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JE

SUIS UN SAUVAgE ••.

••. Chaque pa4cefle de cette te44e edt dac44e POU4 mon pcupl~.
Chaque uiguiffe de pin fUL4unt, chaque 4ive daRfeude, chuquc
famReau de R4ume dan4 fe4 Raid 40mR4e~, chu que clai4iè4L eL
chaque Rou4donnement d'indecte e4t 4ac44 dan~ le douven-l4 eL
f'exp44ience de mon peupfe. La 4ève qui coufe dand le4 u4R4e4
t4un4p04te fe4 40uven~44 de f'homme 40uge ••.
••. Nou4 40mme4 une pU4tie de la te44e, et elfe ta~i pU4i~e de
noud. Led tleu44 pa4tumèed 40nt nad doeU44i fe ce4t, fe cheval,
fe g4and aigfe, ce doni nad t4è4ed. Led c4iie4 40cheu4e4, le4
ducd dan4 led p44d, fa chafea4 du poney, ei f'homme - taud uppa4tiennneni ci fa mime tumiffe .•.
..• Si nOUd VOUO vendond de fa ie44e, vaud devez vaud 4appefe4
qu'effe edt daC4èe et que chaque 4etlei dpeci4al dan4 l'eau
clai4e de4 fac4 pa4fe d'èv4nemeni4 ei de 40uveni4d de fa vie
de mon peupfe. Le mU4mU4e de f'eau e4i fa voix du pè4e de mon
p~~~

•

.•• Nou6 6avon6 que f'homme Rfanc ne comp4end pa6 n06 moeU46.
Une pa4celfe de te44e 4e66emRfe POU4 lui ci fa duivante, ca4
c'e6i un èt4ange4 qui a44ive dan6 la nuii ei p4end ci fa te44e
ce dont if a Re60in .•. If t4ulie 6a mè4e, la ie44e, ei 60n
t4è4e, fe clef, comme ded ch06ed ci acheie4, pl1fe4, vend4e,
comme fe6 mouion4 ou fed pe41ed R4iffanie4. SON APPE717 DEVORERA LA 7ERRE E7 NE LAISSERA DERRIERE LUI QU'UN DESER7.
'"
Si nOU4 VOU6 vendonh not4e te44e, VOU6 devez VOU4 4appefe4
que l'ai4 nOU4 e4t p4ècieux, que f'aL4 pa4iage 40n e4p41t a~ec
toui ce qu'~l taii viv4e. Le veni qui a donnè ci noi4e g4andpi4e don p4emie4 40uttie a aU46i 4eçu 60n de4nie4 doupi4 .
dèc~don4 d'accepte4 Doi4e ott4e, j'y mett4uL une
: l'homme Rlanc dev4u t4aiie4 le4 Riie6 de ceile
ie44e COmme 6ed t4è4e4.

•.. Si noud

cond~i10n

JE SUIS UN SAUVAgE et je ne connaid pah' d'aui4e taçon de
viv4e. J'ai vu un m1ffie4 de R~40n6 POu44i66ant 4U4 fu p4U~
41e, aRandonn4d pa4 l'homme Rfanc qui fed avaii aRaiiu4 d'un
i4ain qu1 pad4a1i. Je dui4 un 4auvage ei ne comp4end4 pa~ conmeni le chevaf de te4 tumani peui ii4e plud 1mp04iani que id
Ri60n que nouh ne tuon6 que POU4 6uKdidie4.
Qu'edi-ce que l'homme 6and le6 Kited? S1 iouied fed Rite.\
didpa4a1ddaieni, l'homme mou44a1i d'une g4ande 6011tude de
f'e4p41t. CAR CE QUI ARRIVE AUX Be7ES, ARRIVE BIEN707 A L'N"n.
~E. 70U7ES CHOSES SE 7IENNEN7.

(Réponse du Chef SEATTLE en 1854 au Gouvernement américain
lui propose d'abandonner sa terre aux blancs et promet ur.e
"réserve" au peuple indien.) .
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= Activitt ytnt4a1e
= équipe Botanique
= Equ.

r:[I])

~

= Equipe

O~nitholoy,

~

= Equipe

A~chtolog.

Dtcouve~te-Natu4e

= équipe ytologie-Sptlto

r E V RIE R
Dimanche 23 .. ~ So~tie en LESSE E7 LOAAE
R-V ... 8.30h à R77-LESSIVE

G[y.~

Initiation à la géologie locale
R-V ... 13h à l'égli4e de LES7ERNY
De4c~iption de4 attleu~ement4 ~ocheux du coin et ~eche~che
t044ile4. Se muni~ d'un ma~teauJ de go~te4J 4achet4 •..

A

,4

R S

W-E de4 1 et 2 .. ~
R-V ... Chaque

jou~ à

Etude de4 oi4eaux nicheu~h de la ~tgion de
LESSE E7 LO~AE : 4uite de4 p~o4pection4
8h à l'égLihe de ROCHErOR7

Samedi 8 : ~ Initiation à L'0~nitho10gie
R-V.: 9.30h à l'ancienne ga~e de VILLERS/LESSE
13h à la Chapelle Reine A4t4id à BRIQUEAON7
Di.manche 9 :

~

Opt4ation "Dil40u44aillement" à la pelou4e du

~ Aaupa4 (BtLVAUX)

R-V ... 9.jOh (laLi4age p4évu à pa4ti~ du pont de BELVAUX/Le44e)
Se muni~ de L'outiLlage hagitueL!

d~

2.

D~manche

16,:

~ qéoLog~e aux env~~ond de rORRléRéS

ca~~~è~e de LamdouL ent~e ro~~~è~ed et JemeLLe
Anc~enned expLo~tat~ond : g~è.!>, gaLène,. chaux •••

La

P,d~te g~otte

Reche~che ded
ro//.~~è~e.!>·

R-V.: 10h cl

D~manche

cl p//.odpecte//.
t//.ace.!> appa//.ente.!> de.!>

.

L'igL~.!>e

ta~LLe.!>

.',
de Lam.!>ouL et de.

de rORRléRéS'

à La géoLog~e : pa.!>.!>age du Dévonien
au Dévon~en moyen et donc de L'A//.denne
.à La ramenne
R-V.: 9.30h au Ry de.!> 9Land.!> J .!>o~t~e de Neupont, ~6ute D~nant
Neu/chdteau)
13h au pont .!>u~ La Le.!>.!>e à NéUPON7·

23 :

~ In~t~at~on
~nté//.~eu~

AVRIL
de.!> 5· et 6 : ~. 9. S) lJeek-end .!>péUo cl f'lON7 --qODINNE
Log~men~ èn /l.etuge.
SpéLéo : l.e Be~na//.d., Le Wé//.on, .le .7~ou d'H.aqu~n•••
Ren.!>é~gnement.!> et ~n.!>c~~ption.!> 'chez P~e//.~e-émmanuel. LéBRUN
(061165 54 11,)

W-é

Samed~

12 :

~. ént//.e l.a lJ~mte et La

R-V.: 9.30h cl

l'égl.~.!>e

,

.'

gemted : HAU7-FAYS

de Haut-ray.!>.

D~manche

2'7 : G~ A l.a découve//.te de l.a Lomme : J,éf'l~JLé
R-V.: 9.30h, au 'pa~king dupé~ieu~ de l.a 9a//.e de Jéf'léLLé (~oute de
"r o~~iè~e..!»

f'l A l
Le.!> 2-3-1, : Séjou~ o~nithol.ogique cl 7éXéL
P//.éci.!>iond .!>u~v//.ont.
PROCHAINé RéUNION, DU COf'lI7é,
Le Samedi 15 ma/i.'d cl 16h chez Vé//.onique et Baudouin Déf'lBLON cl WéLLIN
(.!>au/ cont//.o~d~e!)
l N r 0 R f'l.A 7 l ON S

DIV é R S é

S

LéS AC7IVI7éS DéS éQUIPéS
Le.!> équ.~pe.!> dpéciaLi.!>éed dont aut'onome.!> : eLLe.!> fixent l.e· caLen.·d//.ie//. de Leu~d activité.!> maid .!>ont p~iéed de l.e communique//. avant
chaque //.éun~on du Comité utin de pe//.mett~e cl cel.u~-ci de jo~e~ don
//.&Le de coo//.dinateu//..

•

Le~

équ~pe~

~oni

~nv~iée~

cl ~edL~cuie~

Leu~

o~gan~~alLon

~e taine au cou~~ d'une aci~vité ~un le tc~nain ou
d~atement apnè~. Le6 memine6 Lnténe~~é~ vCLllenont donc cl ne
quen le~ pnochaine~ 60ntie~ de6 équipe~ qui le~ inté~eD~ent.

CeLa peui

pkJp,CC,
iwmépaô ~u~,

Le pnognamme dc~ aciivité~ de~ équipe~ que vou~ avez ci-de~Du6
peut donc êtne complété dan~ le~ pnochaLn~ joun~ : ~eul~ le~ pant,icLpani~ aux néunLon~ de pnL~e de déci~ion~ nL~quent d'en êtne intonmé~. Si vou~ avez un empêchement, demandez cl un ami ou au ne~pon~agle
de l'équipe de vou~ ienin intonmé.
Equipe onniihologique:
Le~ ~ontie6 de man6 cl tin juin ~enont axée6 ~Un l'étude de~
nicheun~ en coun~. De~ paéci~ion~ ~uivnoni.
lin W-E en Lonnaine e~i envi~agé poun le dé~ui de mai.

oi~eaux

Une nouvelle équipe .•. :
Centain4 l'ont cOnnu et t~en connu ...
Le CYRES a vécu et ~ien vécu .•.
Son hi4toine necoupe lien houvent celLe de6 NatunaJ.i~te4 de J.a
avec venve dan~ J.e~ RapVenconA ou danA te QueynCht

~aute-Le64e avec de4 point4 tont6 con4igné4
pont4 de~ Activité~, lon~ de~ campA dan4 le
au délut de~ année A 70.

Aujound'hul, le CqRES ~'eAt éteint et vive la nouvelle ~ection dCA
une Aection qui frxena ~e~ cent~e~ d'inténêt ~un la géoJ.ogie et
La géomonphoLog1e en géné~al, et plu~ Pa~ticuliè~emeni ~un La ka~hto
logie et J.a 4péléologie.
Natu~!

Le~ activlté~ qui Aenont p~opOAfeA pan cette nouvelle 4eciion henont t~è4 diven4itiéeA : de~ pnomenade4 d'inii~ation à la géoJ.ogie
ei à La géomonphologie; de~ pno~pectionA à la nechenche de~ taiLleA,
de4 t044ileA à détenmlnen, de4 attleu~ementA à décnine ••• ; de4 anaLy.~e~ de cante4 géolog1que4 ou pédologiqueh (et de~ application4 ou og
henvationh ~un le tennain); .•. maid au~~1, poun le~ Apontit4, de le
Apéléolog1e ei tout ce qui concenne l'étude du kan4t, 41 ~iche en
Le44e et Lomme (ain~1 qu'à t'éinangen!).

Une pnemifne activité de tennain au~a lieu ~e dimanche 23 tév~ic/l
à 13heune4; au dépant de Le~tenny. Ce 4ena J.'OccŒ4kon de découvnin,
ouine le4 ancien~ Cyné4ien~, Led Naiu4 inténed~éA pan cette nouvcLlp
équipe. On en pnotitena également pou~ donnen un nom cl cette ~ection
deA Naiu4. Venez donc avec vo~ ldée~ et avec un petit manteau!
Bnuno

~AREE

LE RAPPOR7 DES AC7IVI7éS 1985
Ce n· 102 de~ Ban!ouillonA e~t panticuliènemeni copieux ••• On y a
namaA4é le~ mletie4 de touie4 Le4 activitd6 de 1985 qui n'avaient pa~
connu enCOne de nappont~ cincon~tancié4. IL VOU4 tounnit aU4Ai .€a
7agle de4 matifneA qul vou~ pe~met de cLa6~en vou~-même le4 con~~e0
nendu~, li4te~ de memlne4, ticheA technique~•.. de taçon à conAiLiuen
votne Rappont 1985. Remettez voine ta~cicuJ.e lon~ d'une pnochalne

4,

C07ISfllIONS 1986
L'A<lM!-miU-ée (jéni/taLe a déc.idi de ma.inten.iJ1. .inchangé Le mon:Lant de"
cot.i<lat.ion<l POUJ1. 1986.
Cot.i6ation individuelLe : 300k
tamiliaLe : J15k (un <leui "BaJ1.touiLion<l" envoyé
cl une <leuie adJ1.e-16e.)
itudiant : 225!it
lin tOJ1.muiaiJ/.e. de ViJ1.emeni ou Ve.J1.6e.ment e~t joint cl ce N' de~
Ba//.Rou.Uion4. lUgiez MW-1 aitendJ1.l!- cette petite tO/LmaLité.,. ~an~
iaqueiie noiJ1.e A44ociaiion ne peut vivJ1.e! VOU4 éviie//.ez ain4i de~
maux de iéte~ cl not//.2. 7/Lé~o/Lien et un tJ1.avail inutile et dé~agnéa
Rie au Sec/Létaniat (nappei-1 ••• ). Une. commande de papie/L d'un montant de piU4 de 50.000h vient d'dt/Le laite (1i était inté/Le4-1ant
de necon6titue/L Le hiock avant Leh augmentation~ p/LéVUe4 POU/L ma/L<l) :
ce n'e<lt que 4i chacun /LégLe <la coti<lation <lan<l ta/Lde/L que not/Le
tJ1.édOJ1.e/Lie pOU/L/La laine lace. cl don paiement. Vu?
N-B.- Il edt /Lappeli que led nouveaux memgned qui ont nigLé
Leu//. coti-1ation apnéd ie 1eJ1. nove~RJ1.e 1985 -1ont en oJ1.dJ1.e POUJ1. 1986.
ge EXPOSl7ION NA7IONALE DE CHA~PIgNONS

DE

PRIN7E~PS

&lle -1e. tiendJ1.a Le -1amedi 10 et Le dimanche 11 mai 1986 cl l'In4tiiuut
VOOJ1. 7nopi-1che. (jeneedkunde (In4titul de ~édecine 7nopicaie), NationaLe4tJ1.aat, 155 cl 2000 ANVERS.
ELLe 4eJ1.a accueilLie cette année pa~ l'Antx€~p~e ~ycologi~che
qui téieJ1.a en cette même occa~ion ded 40 an<l d'exidience.

K~ing

L'expodition hena ouveJ1.te au putfic de 14 cl 17h Le 4amedi (mai-1 di<l
9h pO un Le-1 J1.écolteu/td) et de 9 cl 17h le dimanche.
70ut appo~t de champignon~ tJ1.ai-1 -1e~a lienvenu. Le-1 J1.écolieun-1 -1oni
pnié6 de pouvoi~ pnéci-1eJ1. la -1tation ei le Riotope dan~ lequeL le<l
champignond aUJ1.0nt é.ié pJ1.é.Levé~. Chaque lI.écolte -1eJ1.a pJ1.é-1eniée -1épa/L/ment et ioui€d led donné€h h€lI.oni conhignée-1 en vue de Leun puRlication.
A L'occa~ion du juliié de i'AntweJ1.p<le ~ycologi-1che KJ1.ing, deux
-1é.ance4 d'expo-1é-1, une ~éance de po-1te.n~ et une excu/L-1ion 4eJ1.0nt 011.ganidé.e-1 au COUII.-1 d€ week-end, ain~i que le Ranquet anniveJ1.~aiJ1.e.
POUIl. touh J1.en-1eignemenih, -1'ad~eb-1e~ à AndJ1.é l'RflI7URE
quai de Rome, 104
4000
LIEgE
Tél.: 041/53 09 83
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CALENDRIER DES AC7IVI7ES
"

A.q. = Aclivit~ q~n~4alll- E.O. = Equipe b~nithulogi4'
LB. = Equipe Botan.ique
E.A. = Equipe A4cité0!.o['i.,J.'·'
D.N. = Equipe D~couve4te-Natu4e E.q.S. = Equlpe q~olqgie-Spêl.~:
Rema4que : POU4 leI> activil~. p4ivue. POU4 La jou4n~e enlii~p., pr.fl.rrl..•on nique-nique. Il e.t toujOU41> pO.l>i&le de quit~e4 c~. acLiL':'_:
à La pau.e de midi. IL el>t aU.l>i po ••i&le de 4ejo.ind1-e .:/-e 94('''1''
au même moment quand un ~endez-vou. de midi a élé.p4évu.
A&4êvialion.:

A VRl L
E.B.- Samedi 5 (jou4n~e) Inventai4e deI> Anémone. pu1.MxtiLt"e. "liü 7.ien"~
deI> Vign~. à Re.teigne. 0&.e4vation deI> p4em.i~4e~ tLeu~~ p4intani~4e. Le Long de La Lomme et .U4 Le. 4oche. caLcai4e.;
R-V.: 9h à La Calane De&e4na4di (Re.teigne)
E.O.- Dimanche 6 (matin~e) Of.e4vation
R-V.: 8h à l'~gli.e d'A~BLY

guid~e

pa4

~icheL

DAVID

E.q.S. - W-E de. 5 et 6 : Week-end .p~l~o à ~ON7-qODINNE
Logement en 4etuge.
Spél~o : le Be4na4d, Le W~4on, Le 740U d'Haquin ...
Ren.eignemenl. et in.c4iption. chez Pie44e-Emmanuel LEBRUN
(061/65.54

D. N. - $o,med.i 12 (jou4née) : En.üe

14)

I..d ·idirrd.e et La qll-mllll,·. ":. ,HAU7 -FAY,,'

R-V.: 9.30h à 'l'églil>lI- de HAU7-FAYS
E. B. - Dimanche 13 : Pa4ticipation à l'ex.c,u4.ion fotanique

o4gani~ée

conjointement avec Le.' Natu4ali.te. BeLge. et l'I.F.B.L. à F~RFO,;
et cl AVE-E7-AUllE I>OUI> la di4action de ~me S~IN7ENOY-SI~ON
~atin : vi.ite du Pa4c National de FU4tooz
Ap4i.-midi : vil>ite de. pelou.e. caLcai4e. cl Ave-et-Autte
R-V.: 10h au pa4k.ing cl l'ent4~e du Pa4c National de FUR100Z
P4~uoi4 Le pique-nique.

[.9.5.-

w-[.

dP6

19 pl

ment hU~Il(~Z

/(- V.:

2~

:

~~c~_~d~

-

5pJ.~iu-i~il~atlon

---

-

lnt~aI~~·

'{

10h vu Rel-"gc d' /,:';-' ': ("ocde de Eelvuu;')

Pou,,- /Len4eigner(/en':I>,

contucie/r P-E. LEiJRL:N

061/65 54 14}

4.9. - DJmanche 27 : A la dJ-ouvcnte de la Lomme: JEMELLE
R- V... 9. 30lI à 1.. f!Z.[/

L.1e

(i,,)

;}e-112C ~J.P

(atieniit-'rL au changement!)

P~dvo~~ ~on p~cue~n~que.

M 4 l

E.O.

- W-E de"

1~2

:

Iv-l o"-nLlho,~oJùjue à 7EXEL
n, èr i dv dut'r! )

(4~ten;Uùn

au,dwnge-

StijOU" à .e'flôtei )'o.ô~hOOf'Ln '2 DUI DOORN. (",è,,;:é'. hCiel qu',il y a 4 (""
P/LJx: 47 1/2 g"C(~en ('GI," lu de,'/1,L;l'e,(--"fùuJ" [;50iil Relge.ô) pa/L )OI.L
S'JnI>CILL"e uu:w't lI! 12/4, tU('/1.È..ô"d'-"~/Llette fjEL1N qu,i commun-L'-fue/1.a
tOUI> /1.e,"M.,i§~~e';;,-e;:I/'-col"I'!.tirnentu,':/1.el>
(B,wxe!.lel> : 02/537 15 10 01.:
B/L~quemoni 1084/37 74,97)
E.A.

E.8.

8-9-10-11'~~~ : loulil~ dup~iil> de WELLIN
R-V.: chaque jOÙ/1. 'ci 9h, de~ànl 2'fldt~i de Ville de WELLIN
ei E.9.S.

-

- Samed" 10 : Il ,la, découuz,,-te de na·!; iU.he"-u~,/>, Natua.elle;, : ,fi"
Ri7:e/Lve -d~/I,denne ei (j"'1.IT,e à Si-Re{;iY .;. oRM"a.uaLion de.; c/wml'.L§
pn.--i.nian.i e 71.-"> •
R-V. i 9h deuan/ l'A:!ay~ de St-Re.y d nOCH[TO~7.
Pn.-ivoi~ le pique-nique,

Samedi
--

10 ma; : SOUPER DES fA7URALIS!ES

il-V.:

-

19h à la Sal.$e de" (,Ue4 d'"- !{,4N/A{SSE (fMÈ.4 d'u l'ont)
"

,

Au menu :

Bouchie de-po-Lh10n cl

;'A~~0~ica~ne

P~iK : 600iil (RoL4;,on.ô COmp"--L4e4)
A V~/Lek uvunt l~ 30 uvnJL UI' CCP 000-0962245-05 de J-C. LEBRUN,
{vez dl! BouLêlon,-6TI1-LlBl/l.
'
Il ne ;'e"-a paA pon4iiLe d'uccepte"- deA paiement;, tait/> al'kèA êc
30 av~iL : Le tILc~tc~~ nou~ drmande ~n nomtae p~ici~ de ~epu~!!'
Comme chaqu2 anndeJ n'ouCL.L~z pa~ de pnipa~e~ voi~e.petit C)tie6l
o~.ig~naf, pe~~o~neL : L'ichonge au_ta l~2~ pak ti~age-~u ~o~t aL
COU/l..6

du /Lepa/;;.

: iI::'un,ion du COff"Lied,

Ch2Z

A,,-leiie et P'dul 9ELIN,

( BRi QUU'1ONl )

cL

1 6(,

3.
A.Y· - W-é. de4 18-19 ma~ : Randonn~e péde4t~e de deu~ jOU~4 en A~denne
VaLlée de la Semo~4 ent~e Ste-Céc~Le et He~geumont
- Une pet~te .v~ngta~ne de k~Lomèt~e4 chaqùe jau~;
- 70ute 4a pet~te ma~~on (et le~ meugLe~!), game~Le, 4ac de couchage, ~av~ta~lLement•.. 4U~ Le do~, ou m~~a~~teu~emenL t~an~
po4Lé~.à L~ét~pe~~~u~vant Le~ ~ouha~t4 et ie~~~~tu~e~ de chacun.
- Logement ~au~ tente (édga~d met ~a g~ande tente à not~e d~4p04~
'Li.cn,.; :,)0 place4' tent.e4 pe~4onne1.Le~ à lie·~R,.e.lfmçQ.t ou éventue1.L~~~ pou~ 1.e4 p1.u~ dou~l1.et4, à 1.'Auge~ge de 3eune~~e. (Se
~en4e~gne~ éventuelLement et ~é4e~ve~... )
R-V'..;' D-LÎnanche (815 à 10h à 1:' égLùe de Ste-CéCILE
• :,., ~'J 1.; '(même l~eu de R- V. pou'Jr.\·· .le ~etou~)
,
,

\

~ <'\

'.-,'

Ren~e~gnement4 :.B~uno

~

nARéé, 084137 77 77.

é.O. - Lund1 19 : V~4~te de4 n~cho~~4 au BéS7IN
"
.
R-V.·.· 1ih au Chateau du BéS7IN (~u~ .la ~oute 7e1.L~n-Ba~~~è~e de
.t~an~~nne, ap~è4 La go~ne K7, p~end~e à d~o~te 1.e chem~n du chdt.)
Samed~·24: Connai~4ance de La tLo~e du Pa~c Nat~onaL de Le4~e
et-Lomme : P~o~pect~on gotan~que au naupa4' à Bana1.e
go~~, à Hz~wagne.

é.B.

.

R.~

.. '

\'

.

V.: 9h à 1.' ég1.ùe. de BéLVAUX

(p~évoù

Le p"ûjiie-iii..ë/iJ.e)

, ..,"'

é.O. - D~manche 25 : P~omenade d'og~e~vat~on (mat~~ée)
R-V.: 8h au ca~~etou~ de yENI~ON7 (Lavau~-Ste-Anne)
é.y.S.-W-é.... de4 311.5 et.116: SpUéoLogù à La ca~t'e
R-V.: 10h au ~etuge d'AUffE (~oute de BeLvau~)
~

Ul N

é.B. -

Samed~

7 :

Découve~te
t~que
yu~de

R-V. à

et

~econna~~4ance

de4 coù~~ d'eau et
: ~au~~ce Dé7liIOUX

de .la

- ..

vég~Tat~on

aqua-

de~ ma~e~.

t~~e~

é.O. - D~manche 8 : P~omenade d'og4e~vat~on
R.-V.: 7.30h à 1.a y~and-pLace de WELLIN.
ç

E.B. -

D~manche

O'I<~.)....

1~

A.Y. -

D~manche

é. B.

Samed~ 28 :

-

,,
(

:

1'1 J

P~o~pect~on gotan~que

R-V. à

22 :

au~ env~~on4

de fROIDLIélJ.

t~~e~.

In~t~at~on gotan~que

en

P~o4pect~on gotan~que dan~
ent~e Re~te~gne

et

Le~~e-et-Lomme.

Be1.vau~.

La

vaLL~e

·dk.·.ta

Le4~e,

J U ILL E 7
A.

q.

l"

- Du 1/7 au 817 .. CAf'lP-/!'A7rJ.RE DANS LE JI1RA
Où? .. Ii NA,NS -SOUS ~S AIrv lE-A,oiNE, au -oud dlZ BlZ-oanç-on.
,
'
Pou~quo~~ .. bicouvnin ClZ paYd de La "Joux·, tonét de -oapind au
neLilZt pntcidtmant junahhiqua at -oeh t~OUd •• , poun
"':,."
/'péUOh.
Avec -o~ tL~~~ d'oniginlZ aLpine hi niche et 4i vanitlZ : Laitua
,', 'dR."j,'" fl'1.l'a-o, ,l'if, man[ugon, centauntR. de-o montagne-o, -ooldanR.LLR.,

~ '1~

\".'

geAtianl2.f'

e

;\'

,

Avec heh nomi~eu4~~' tou~iit~e-o ~enle~mant Le4 t~Oih ehptceh dR.
l'L~nte-o ca~nivonR.-o .. gna-04ettR.-O, d40-od~ah, utnicuLained, ..
AvR.c -oon avi/aune nichement nepnt-OR.nttlZ : counLi-o cendnt, Ru-oand cendné, nâLe Q'lZaU, tnaquet-o",
CommlZnt? : En auLenglZ dan-o L2 qI7E ECOLE DU LISON.
Chamined de 2, 4 J 6 .•• 10 pen-oonned,
HiLengement 1 2711 pa~ plZn40nne et pan nuit.
Rel'ad compLet (midi ou doi4) d 3511
/acuLtati/h
Pet~t déjeunlZn :
1511
I1nlZ cui-otne edt à La di-op04ition de4 memine-o,
Se mun,in de -oon -oac de couchage.
'INSCRIP7ION: JU4qu'au 30 avniL en ven-oant 5001B (annhe6) au
CCP 000-0962245-05 de }-C.LEBRUN à 6911 LIBIN
A~né6 cette date, -o'in4cnine di~ectement en téltphonant au
glte, n° 33/81/865079.
, ',"
"
,

\

'

Autne-o pO-o-oiRiLité6 ..
"
En h6teL': NOUVEAU HOTEL, tél. (81) 89 61 26
En camping .. 6'ad~e-o-oen à f'I.SI:NC~EZ (81) 86 61 13

A.9.- DimanchlZ 27 : Pnomenade an Haute-Andenne hOU6 La conduite
d'AnnlZ-~anie ei AL Rent qOHI~ON7
f'latin': vaiLéeh du Bayenon lZt de ia UqnchlZ.
Apné6-midi .. Tagne de f'lL~champ.
Il 0 Il 7

A.q.- U-E dlZ-o 23-24 : U-E. à COll VIN
INTOR~47I0NS

DIVERSES

N'avlZz-voUh pa-o ouRiié de négLen votne coti6ation poun 1986???
Noine ami Edgand PENNE a gien vouLu -oe changen de ia nédaciion dlZ6
adnlZh~e~ poun L'expédition deh Bangouiilonh. QueLqueh lZnneun6 ont pu
h'intnoduine dan4 6e6 /iche6. Beaucoup hont déjà connigilZ-o, Ne manquez l'ah de nOU6 hignaLen touie-o LlZ-o anomaLie4 con4tatéeh ou un changement d'adne-o-oe éventulZ~. f'llZnci!

5.
EQUIPE

GEOLOGIE-8PELEO~OGI~

La cr6ation de l'Equipe ''G&ologie-Sp&1601ogie'' au sein des Natura.listes de la Haute-Lesse pose un petit problème d'assurance, particulièrement lors cres activit6s plus sportives en spéléologie ou aux rochers.
Une assurance sp&ciale doit donc être contractée par l'association
des Natus. Dès lors, le comité envisage de demander un supplément de
cotisation de 700& aux membres actifs réguliers de l'&quipe "Spéléo"
afin de couvrir les frais de l'assurance. Celle-ci couvrirait également les participants occasionnels i ces activit&s "a risques". Une
somme de 50& sera réclamÉe aux participants occasionnels pour chacune
des activités proposées.
En d'autres termes, la cotisation globale des membres de l'équipe
"Bpéléo· s'élèvera dorénavBnt à 1000t. Lors de chaque activité
"spéléo", "escalade", ':entr~1nem9nt aux cordes", ·ski" •.• , une somme
de 50& sera ps)ée par les non-mentres réguliers de l'équipe "Spéléo"
qui participent i l'activité ponctuelle en question.
En outre, les membres réguliers de l'équipe "Spéléo" sont invit&3
à s'inscrire à l'une ou l'autre fédération générale de spéléologie
qui leur offrira une assura~ce complémentaire éventuelle.
Une formule souple qui assurera et rassurera tout le monde!
Bruno MAREE
BIBLIOGRAPHIE (Renseignements communiqués par Johann VANHERWEGHEM)
J.H. FABRE, Souvenirs entomologiques.
Qui ne s'émerveillera devant ces souvenirs, ceux d'un instituteur
de campagne, Jean Henri FABRE (1829-1915) qui, après ses cours et,
plus tard à longueur de journée, a observé avec patience et méthode
le monde merveilleux ~es insectes et autres invertébrés. Le résultat
de ce travail de bénédictin fut une oeuvre monumentale: 11 tomes de
"Souvenirs entomologiques" publiés initialement par Delagrave et qui
formaient le premier ouvrage parlant d'éthologiè, la science du comportement animal. Malheureusement, cette oeuvre est introuvable depuis
de longues années. C'est pourquoi les collections Marabout Université
viennent de rééditer, sous la forme de 4 livres de poche, une sélection d'extraits des "Souvenirs entomologiques".
Tome 1
Moeurs des insectes.
Tome 2
Les insectes, peuple extraordinaire.
Torne 3
Les merveilles de l'instinct chez les insectes.
Torne 4
La vie des insectes.
Prix
140& le tome.
M. CHINERY, Le multiguide nature des insectes d'Europe,
Bordas (Elsevier), 800~
Guide de terrain, quoique déji d'un ~oids élevé, ce multiguide
nature permettra au promeneur attentif a ce qui vole ou à ce qui se
trouve sous ses pieds de reconnaître à quel insecte il a affaire.

?

i

6.
Après une introduction générale à l'entomologie, le lecteur trouvera
une clé de détermination de 27 ordres d'insectes différents qui,
après, lui permettra de placer tout insecte adulte dans l'ordre auquel il appartienG. Pour chaque ordre, une clé permettra enfin d'arriver au nom (ou du moins à la famille) de cet insecte. 60 planches
hors-texte, totalisant environ 800 figures en couleurs, viennent compléter les nombreux dessine au trait des représentants des principales familles. Chacune des espèces décrites illustre les caractères
les plus remarquables de chacune de ces familles. Ce livre est conseillé à l'Université aux étudiants en candidatures.
ZAHRADNIK-SEVERA, Guide des insectes, Hatier, 700~
Dans le m&me lenre que le précédent. mais prévu plut&t pour feuilleter et reconnaltre les insectes par comparaison avec les illustrations. Ce livre vous apprendra en plus l'écologie et la répartition
de chaque espèce traitée.

,

,

IVO NOVAK, FRA~TISEK SEVERA, GERARD LUQUE, Le multiguide nature des
papillons d'Europe, Bordas, 600~
LIONEL HIGGINS AND BRIAN, The butterflies of Britain and Europe,
Hargraeves, 500~
Deux livres sur les insectes les plus étudiés, les papillons. Rien
de particulier à en dire si ce n'est que tous deux sont riches en illustrations couleurs. Le Hargraeves est plus scientifique et décrit,
pour chaque espèce, le biotope et la répartition exacte. De plus, il
est d'un format ,plus pratique. Il n'a qu'un défaut: il est en anglais.
J.AGUILAR, J.L.DOMMANGET, R.PRECHAL, Guide des libellules dfEurope et
d'Afrique du Nord, Delachaux et Niestlé, 1200&.
Un beau guide bien pratique, comme de coutume chez Delachaux et
Niestlé. Il permet aussi bien à un public curieux de la nature qu'aux
biologistes de déterminer plus de 130, espèces d~ libellules. Un reproche toutefois, le petit nombre de planches en couleurs pour un prix
aussi élevé. Il faut espérer que le nouveau ~uide, celui des "Coléoptères d'Europe", sera plus richement illustre.
Dr. WOLFGANG DIERL, Insectes, Fernand Nathan, 335~
Livre attrayant par ses 100 photos en couleurs montrant l'aspect
des principaux insectes de nos régions.
Pour terminer, quelques livres s'adressant aux plus jeunes:
Le monde merveilleux des Abeilles et "Le monde coloré des papillons,
deux livres édités chez De Boeëk-(280&) et la collection Ecoramage,
chez "Etudes vivantes" (370&) dont chaque volume traite d'un milieu
différent.
Rubrique réalisée avec l'aide de la "Maison liégeoise de l'Environnement", 36, rue de la Régence, 4000-LIEGE, où tous ces livres sont disponibles.

TA3LE DES MATIÈRES
Prtl<"ce ch l:;8.7' Qorst, r,~8r.ll:;re de !'lns1t!ut et professeur au Muséum

Les coléoptères, avec pl'JS dG 4')0 ":11; e,?pè , : d:::::',;r'.'o;, ',mt les ~'lu'S
nombreux; du nV"'1de 2o\mal Un t): C111, re 135, V ",Sq ...9 8: ...1c, C''}!Jl û$ toules les esp.Jces véJ~'t?:.es conPL&S

à

rC,vrKJ d Ht5.[é-lfB

r,3.tJfE:IJe, Pans

CD JDW

Les 15 000 eSDèces. 0:r;\ltm.l, quo l'cn n,r:;ontre l?'1 Euro....{', or,\ des for·
mes extrêmement diverses ei f6vb cnt cf ,,': r::nvi))jl~ '_'lI: ",1 ·,:-r"lf"J::.,c,t ''''''J,
parfoIs écf:ltantes, ce qUI t'''ol1qv' pOl 'nU:)' h..,q C?:~'W'c~,:;5 ':0nt 1 ,1 ù ';et
d'étude prlVlléglé poLIr le;.::. nG:\u~-\"'},: &1. d9 r~t("LI,' ',on "~",.~, ~s cc"or::uùn·
neurs Leurs mœurs t,ds dH'r.fontc:iS, \J~~'~ (ë" "';c",t pO' j -;:)",1 \<"5,1'1 "fdté
das milieux qu','s fjéquente'~t, ofl~0rrt;' l '~;.'3sr/;' :ty et ~,' ,,"JI t l, ,n rç:.he.rche un vastQ ch,'J.'l1p d'€tucte Q:J chacun p""lÎ exr,;,cer"<'1 ~';.I-:or 'te
Cenes, t'étude des col")()j:"~<- es PL'1 PS"rî ~0 c'c~ pllme .'.:;('~d cl!,'i ('1!!'J à
celUI qUI ne dlspo!'8 d'une ciel lUi OLJYr3.'1t :95 V:'~S \. "XI l'l,;r;de dOllt la
complexité est fonctlon de ~A. ncr3:sse
Cs gUIde, aclu,,~11(msl\J: s::-ns P{j wd'?n~ en E"';ropo, s"" '101'1 être la clef
permettant aux nr:t1rsk:,::Js, afilabJ~s 0'1 conf!rn~és, nu,; lC ~ C:)"I'~ ou aux
simples pronl0"1cUrS amou, su,; dE' tg l'a,',;" (JE. 1:'~~,' (,' ,J. p:'. "lr1: des
coléoplères rencontlés a~l{ cour::: rie 1>}I.JrS , r(.l
st dal"'-uTs ('ACvrslons à (ravgr$ le3 bo,;; 8 lOS c:'.:rt';1" rf) t'':;',''':
tr r _\116- t:V)( 11('5
d~ la t":édlterr,,r.<iie Tc~'s :cç, cO: ~C:'_:~'" ~ '1 Lnt '~1>
I~ rl<'.-"~' '\"1; ')
Importance y sont ra '€rISS:>. alr,"}1 qu'.'1"' (','" ! .-011 '~ _ ~ ,"'1 c; ,_ ,l,L '-'_ ,i.~3,
maiS particulièrement r;:'p"'9&~rLt, ~ [;:. fl";lI" } <; .'1! oé ';'1 sc: t'}ll _~ 1'':;:::> :'1, (J,
ces, y compm~. les plus r;:-I':13, tI:::,_2r,e-'w: :l''j,' : ..:1I ~': [ ' , ";.~I,,-, f~I .... .;::,t~(I"i".j,t
recherchG~s par Jas amatel.:"s< et 1(" 'XII ~ j 'ü"l'î.Jur::., te,I€.:; (,ur' i2'j ClClrlCi"'.
les, les carabes, les cerfs·v:::,!':\rtt. SI '3::.1 CF";:;,N'S CUIT';';; li i"llGl,t pas p~s
sibla, endeux volurnss, dt" Çi(\:'l!re t~'.:teb 1"" > 'J";'" ':;" ""PP'1rt 'r :::lt à la If' _' '7
d'un territoire sus;',)! '!<:ste que l'Lumps rl"c!";,-,n,a:~, il &'*s, avér", m!)cessaIre d'exclure les espèces les ç!'.As f:'.J.tttss, certaOnE'3 n'att,,\gnant pas un
mllllmèfre da Iongu"3'er De rr:eme on! é;s elmvntf's les espèces très VOISI-nee, celles, en particulier, qUI ne peuventê:re sr,.prrics par l'éludG des caractères e;;lernes malS seulement agrès exar'IEm ct?.> 910101t3118, technique dIfficile pour un non,spoclah$te.

L 0":I'IÉP! UTf'S
(':§.;

."tIC'

l~;ol ::;C.IOk.':'3

C;(:rfne
L'a':llJ:[e, l'œuf, les larves, la nymphe
Morp'oolOI';IB n,lsn'e
Ls "}'J''''<.'61Is dll'lPstll, circulatoire et respiratoire,
Ir;> :::Y"'1él1if IlGrveux, les organes des sens et l'appareil
fY,f,li::;1
<;.

Dlrncrt' ,s'le se)!,).,l
Fls,Jtodv;tj<J~1 €" d5\ft."oi l'ament
L'8:::f'~"Jp,ernsnt, la ponte, les stades larvaires et la nymphose
Les r'H"'"o; r L"--:;ts
La ré.-,c_" ,,('''1 ~ J rG!4jpt~res en Ëurope, les diverses lignées
Le, no'
( ' , 1'1~ )ïV'l ,Cil
_... W'::: 2\ Cl 'C' :~"~']~s, la P' éparatlon, le rangement,
!:l (o,Z!-..{Val,;:;11 Ri l'c:c)C:a d'ur,a collection

Il Cu: "'t:'J::'f'Al '1"'''1

Cie;~ d;""c"~,,"~r.)0;;I("

des sous--ordres, des farrilles et des

sous';~t;lIBGS

Dc:"-:,rlj.-îlcn d0S Elsnèces
Pénorl3 d'a;:''Jw!ilon
6n Ëu"ope
Pta,lchc3 en couleurs
Cartes 0$ répartltlon
Index
Dls~r 1,1):lCfI
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l'Auteur:

1
1
1
1
1
1
1

1

Gaêtan du Chatt1not, Membre CGrr-;";)OrdaPl ~'J r·1uséum fi 1tlC'~f.11 é'HI~ CIre
naturelle, Experl auprès du Mmlstülo (,2 ~ RS~~l'C:' -:; 'Ol.,l "lfl J"'C'" '. S ~s! cr,~[.::cré,
dès son plus Jeune âqe, à l'[~tu':.l~ de le J -tém('~<l èJ1:J des cvi:_;,' ,er" ~t '" leur
écologie
Après avoIr travaillé au LaboratOIre d'Ent:tmc:o"19 du t,' cl~4'lm 6'1 tan! qua bIOlogiste et systématlclDn, Il a ef,~rtué de nOI7'l0',,-18 q ml -'OriS en EL) .... !='e, au
Proche·Onent, en AfnQue n0'r3 €!Il /\r.,énqulJ (iJ SLG et Giins l;:,g arclll':; :!s 00S
Galapagos et des S8 l Cl18'lIBS
Gaêtan du Chatenet eSl l'auteur de .. S::tlaJ:agos" (É1 IOf"- OelnY~s'~l,
"Orseaux de Colomble)o (Édltrons de 103 C.bJntr.a~'",e 0>13 Art':) Il cl publr/) d3 nombreux artlcles dafls les reVU8"; c'entcmc:ü'jle, notd:IH 6 ·,t d_';G3.le ~ RUÎ'9fi" de
la SocIété entomoJo{JlqlJO de rrance ", 1:3 .. RC'JL:'J fr8.rr al~] d ":nt )-:l0~ÇgI0 ",
"l'Entomologiste .. et les .. Annales du fliluBOO ro:o3.l de i'AÎflqu$ centrale,~
Êtant aussI pemtre et gralleur, Gc:eesn Q\J Cha~:;r""t a C..:éGllté r!usISVr3 v~ ,ms
POur les collectIOns du t.1uséum, li ~," IIlu~lré le .. GUide d~~s fJ:""rr,fHl),)rCG -nanns"
da Duguy et Robmeau {EdltIors Delachaux &. Nlestlb} et de nombDux artpcles
dans dIverses revues d'entomo:og:"
r
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Vewf:sz n'ad1P'sser
exemplslre(s) du
GUi'DE DES COU':'?PTtRES D'EUROPE. prix de

sc 's ,;rfr: lion
FF. 1{1· er s 39 . Fa -1:270

au

t!<JU

+

frats d'envOl

dg.

FF Z~r:· Fr s '49 . Fe t:327
ap "' '3 p.::rvtl'?n

+ frais d'envol

Nom

Arlr09sS$

No posta!, locaNé
Date et signatore

FlËGiEMfiNT A AR;fPnON DE LA FAC'fURE

_

_

"
or us NAlURAUSnS

')"

LES

OUA

B 4 R BOU ILL 0 N S

PERIODIQUE D'INFORA47ION N° 104

HAUU [(SIl

AVRIL-f'lA.I 1986
Ed~t.

~e~p.: f'lau~~ce

Sec~éta~Iat

:

EVRARD
f'l4REE

B~uno
~ue de~

ColiI~e~,

10

5432
HAN/LESSE
7él.: 084 / 37 77 77

CCP 000-0982523-10

CALENDRIER DES AC7IVI7ES
AR~évlatlon~:

A.g. ActIvIté yén~ale
E.O. Equipe O~nitholog~que
E. B. EquIpe Botanique
[, A. Equ~pe A~cl>.éo1.og~que
D.N. EquIpe Découve~te-Natu~e
E.Y.S. Equ~pe yéologle-Spéléo

(YI A 1
SamedI 31 et DImanche 1/6: E.9.S.
Inltlat~on à i'e~cafade : ~ocl>.e~~ d'Ep~ave.
Le ~o~~ : p~o~pectlon o~nithofogique
camping P~Q~ du 7ienne de~ Aaulln~
oR~e~vat~on du ciel étoilé
R~V.: à 101>. au 7ienne de~ Aaufin~ : tléchage à
d'Ep~ave ve~~ Rocheto~t.

pa~tie

Pou~ ~en~eignement~ complémentataI~e~,· ~'ad~e~~e~

de la

~o~tie

à

Pie44e-Emmanuel LEBRUN à Villance 061/65 54 14

J- li l N
D~mancl>.e

Samed~

1e~

7:

:

voi~

E.B.

AAI.

Découve~te et ~econna~~~ance
de~ cou~~ d'eau et de~ ma~e~
yulde : (YIau~~ce DE7HIOUX

R-V.: à 101>. devant l'égli4e de BRAS-BAS
P~end~e 40n pIque-nique.
DImanche 8:

C.O.

R-V.: 7.301>. cl la

L

P~omenade

de la végétation aquatique

(p~è4

de

St-HuRe~t)

d'og4e~vation

9~and-Piace

de WELLIN.

Samedi 14: E.8.
P~o4pection aux envI4on4 de FROIDLI[U
R-V.: 9h à f'égli~e de FROIDLIEU (p~end~e ~on p~que-n~que)

2.
D,imanche 22 .. A.g. In~iiaiion ioiunique dan~ La vallée de la Wamme
R-V ... 9.30h à l'égli~e de qRUNE. P~end~e ~on pique-nique.
Samedi 28..

E.B.

P~o~peclion dan~ la vallée de la
el RES7EIgNE (IrB)

l'égli~e

R-V ... 9h à

de BEL VAUX

(p4end~e

~on

Le~~e

en14e BEL VAUX

pique-nique)

J li ILL E 7

Samedi 12..

A.g.

P~oménade

à la tagne d'Ochamp

R-V ... 9.30h au ca~~etou~, à gauche de la ~oute LIBIN-RECOgNE. en tace
du chdleau de ROU~ON7. P4end4e ~on pigue-nique
Samedi 19:

E.B.

R-V .... 9h, à

P4o~pection

l'égli~e

(ITB) danh le Val de Poix

d'ARVILLE

(p~i~

de Sl-Hule41).

P4end~e ~on

pique-

nique.

Dimanche 27 : P40menade en Haute-A~denne hOU~ la conduite d'Anne-~a4ie et
AUMt gOHI~ON7
~alinée .. vallée du Bayehon :
Ap~i~-midi : tagne de ~alchamp
R-V ... 9.30h, à l'égli~e de ~AL~EDY. P4end~e ~on pique-nique.
fi 0 IL 7

Samedi 9 : E.B.
R-V ... 9h, à
N-B.- La
Le~

P40~peclion dan~

l'égli~e

la valLée de l'Ou~ (attluenl de la
d'OILR. P4end~e ~on pique-nique.

~o41ie p~évae

15-16-17..

à

~liNO e~l

4epo~~ée

en

Le~~e)

~eBlemI4e.

L.g.S.Randonnée en canoë liplace ~U4 la SE~OIS, de CHINy
à BOUILLON (80km env.)

Camping ~aavage. - Po~~ili1ité de 10ae4 tenle~ et pelil malé4iel de
camping ~a4 place. PRIX: 1275m pa4 pe~~onne pou~ le~ 3 Joun~.
(10% en moin~ à panlik de 10 in~c4it6)
RESERVA7ION olligaloine avanl le 25/6 pan ven~ement de 750h pan
au CCP n° 000-0962245-05 de Jean-Claude LEBRUN & VILLANCE.
R-V.: le vendnedi 15 à 9h à l'égli~e de CHINij.
Ren~eignemenl~ complémentaine~ : Pien~e-Emmanuel- LEBRUN
7U. 061/65 54 14
Samedi 23 .. E.B.
P4o~peclion (ItB) dan~ fa vallée de fa LO~~E
R-V ... 9H à l'égli~e d'EPRAVE. Pnend4e ~on pique-nique.
N-B.: Le W-E B4éva à COUVIN e~t annulé: pnix p4ohiiilit~!

pe4~onne

J.
SEP 7 E

~

Samed-i 6 :

B R E
De~ni~~e~ tlo~ai~on~

[, B.

el-Lumme
R-V.: 9h à l'igli~e de BELVAUX.
Samedi 13:

A.Y.

P~o~pection

aux

e~t~vale~

P~end~e

itang~

~on

dan~

le

ra~c

Le~~e~

pique~nique.

de LUCHij

Excu~~ion mycologique et commimo~ative
d'une c~oix) à EPRAVE
li-V.: 9.30h, igliJe d'EPRAVE. P~end4e Jon pique-nique.

Samedi 20:

de

A.Y.

(l~icentenai~e

Dimanche 21 : 33e Jou~nie Nationafe de l'Entenle poun la Pnotection de
ta Natune ongani~ie avec fe q.D.O.M. et l'A~Jociat~on pou~
ta P~otection de l'Envinonnemeni d'EJneux.
Elle
7h~me

aU~a

lieu à BARVAUX (vallée de l'Ounthe)
COU~J

: NOJ

Pnog~amme

..

d'eau. milieux

menacé~.

9.30h : H-v. d Ba.~vaux
lOf,
: Excun~ion le long de l'Ounthe
12h
.. Pique-nique. - ViJite de l' expo~iLion
14h
Mani/eJtaiion officielle
Excun~ion ~U~ leJ pelou~eJ calcaineJ
15h
18h
: DiJlo caLi on

·
·

Dimanche 28:

o

A.Y.

EXCU4Jion à MUNO (Roche à l'Appel)

C 7 0 B R [

w-E. deJ 11-12 : w-E. au

q~and-Duché

de

Luxemgou~g.

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

PHOCHAINE REUNION DU CO~17E :
Le Jamedi 2 août à 1611, c,l,ez lClfLùznne et Bnuno flAi/EE à HAN/LESSE.
D'ASSURANCE
Celui~ci uyani éLi Joujevi cl la de~ni~~e ~iunion du comiii, il e4i
~appeli cl iou~ noJ memi~eJ que chacun pa~ticipe aux aciiviiéJ ~OUb Ja
8~08~e ~eJpon~agiLiii. Le~ entaniJ mineU~J bont JOU~ la ~ebpon~aiiliii
de leu~~ pa~entJ.
Pi/OBLE~E

NOS l'UNES
Dai~y ~EURR[NS CI pe~du Jon
~a famille.

pupa.

Nou~ l'aJ~u~on~

de toute

noi~e ~ympathie

ainJi que touie

Nou~ avon~ app~iJ uUh~i le déci~ de ~on~ieu~ Edga~d JAD07. Il iiaii memi~e de not~e a~~ociution ei nouJ nOuJ ~ouuiend~on~ du comiat qu'il mena
pou~ la di/en~e de la ualLie de la Le~~e menacée pa~ un p~ojet de ia~~a4~.

LeS

us NAIURAUSnS

OUA

BAR BOU ILL 0 N S

D'lNl0R~A7ION

PeRIODIQUE

ADn USSI

N° 105

JUIN-JUILLE7 1986
Edit.

~e~p.: ~au~ice

Sec~éta~iat

CCP 000-0982523-10
Coti~ation : 3001 ( individuelle)
2251 (étudiant)
3151 (,tamJ..üale)

:

EVRARD

B~uno ~AREE
~ue de~ Colli~e~,

10
5432
HAN/LESSE
7él.: 084/37 77 77

CALENDRIER DES AC71VI7ES
Al~éviation~

: f~:
~I:

~,,,"~... <'"~

~: Equipe

Activité 9éné~aLe
Equipe Botanique

Découve~te-Natu~e

Equipe O~nithoLogique
Equipe A~chéologique
Equipe ÇjéoLogie-SpéLéo

A 0 U 7
1'..-....

Samedi 9 : ~~: P~o~pection dan~ La valLée de l'Ou~
R-V.: 9h à L'égLi~e d'OUR. P~end~e ~on pique-nique.
Randonnée en canoë lipLace ~u~ La Semoi~, de
CHINY à BOUILLON (80 km enui~on)
(L'in~c~iption devant êt~e communiquée avant Le 25/6, Le~ in~t~uction~
ne ~ont pa~ ~épétée~ ici.)
Samedi 23: .......[.B.
P~o~pection (I1B) dan~ La valLée ae La
R-V.: 9h à L'égli~e d'EPRAVE. P~end~e ~on pique-nique.
_,,~

,~

LO~~E

Initiation cl L'entomologie - [~pé~imentation d'Une
cLé de déte~mination de~ J..n~ecte~
R-V.: 9.30h à L'égLi~e de BELVAUX. P~end~e ~on pique-nique.

Samedi 30 :

~;:;
~~

I:~'

,E. A.~:,' .~-~

i

1

Le~ touiLle~ ont déluté le 4 août à WELLIN (ancien cimetiè~e pa~oi~~ial. R-V. tou~ le~ jou~~ où le temp~ le pe~met, ~au,t le~
~amedi~ et dimanche~, à 9H à l'égli~e de WELLIN. P~end~e contact
avec ~au~ice EVRARD (tél. 084/38 80 76). Aucune compétence pa~ti
culJ..è~e n'e~t demandée .•• 7ou~ le~ l~a~ ~ont le~ lienvenu~, même
pou~ quelque~ heu~e~ .••

_

=
2.
~

SEP 7 E

B R E
~

~é.B.)

Samedi 6 :

""~",,,j

eL-Lomme

l'égfi~e

R-V.: 9h à
Sumedi 13 :

De~niè~e~ tfo~ai~on~ e~tivafe~ dan~

de BELVAliX.

~, PJto~pection
~ fa

P~end~e ~on

fe Pa~c d~'Le~~-'

pique-nique.

allx étangIJ de LUCHIj et aux

LESSE

~ou//.ce~

de

R-V.: RECOgNE, à lu ;,o~Lie de l'auLoJtouLe (LJtonçon Welfin-Recogne),
à 9.30h. PJtend//.e ~on pique-nique •
..-,~

D,imanche 14 :, C!:.~.?)

P~o~pecLion~ aux enviJton.6 de BURE

l'égli~e

R-V.: 8h à

de BURE (matinée).

/~

Samedi 20 : ~. g.) Excu~~ion mycologique et commémo//.uLive (~ic!)
~, (L~~centenai~e d'une c//.oix) à EPRAVE
R-V.: 9.30h à

l'éggi~e

P~end//.Q ~on

d'EPRAVE.

p~que-nique.

Dimanche 21 : 33e Jou//.née Nationale de l'Entente pou//. la P//.otection de
la NaLu~e o~gan~~ée pa~ fe 9.D.0.~. et l'AIJ~ociation pou//.
fa p~otection de f'envi//.onnement d'E~neux
7hème :

Na~

P~ogJtamme

Samedi 27 :

cOU~~

: 9.30h
10h
12h
14h
15h
18h

d'eau,

mif~eux menacé~

: R-V. à BARVAUX/Ou~ihe
: Excu~.6ion fe fong de l'Ou//.the
: Pique-nique - Vi~iie de l'expolJition
: ~unite~iaiion otticielle
: EXCU//.Aian ~u~ fe;, pelou~e~ cagcai//.e~
: Di~location

~ P//.o~pection

R-V.: 8h au pon't d'EPRAVE.
Dimanche 28 :
~~(_~-~,~~~~~

~atin

aux envi//.on;, d'EPRAVE
(~atinée)

: Vi;,iie de~ ~uine~ du 7cheIJiè dei Roiche à SUgNIj
touilfé ce~ de~niè~eA année~ pa"'; le S.NJ.

Ap//.è~-midi : Excu~~ion

\"t,9.,:)

R-V.: 10h au Pani ~u~ la Semoi~
14h à f'égii~e de ~UNO

o

à

~liNO (Roche à 1.'Appel)

à~E~BRE

C 7 0 B R E

W-E.

de~

/1-12 :

~

Week-end au
(ceni~é

~ani

RIgI

dan~ le~ Hauie~-1agne~

~uJt la mycologie) avec vi~iie de 1.a vallée du Ning1.in~po le dimanche.
Héie~gemeni à la Siation Sc~entitique de l'linive//.~ité de Liige.
Cadi: 1501 pa~ peJt~anne ei pa//. nuit. Cham{//.e~ à 4 lit~. 70ui conto~i! Se muni~ d'une taie d'oJteille//., de d//.ap~ de l~i ou d'un ~ac
de couchage. On peut au;,~i loue//. deIJ d~ap~ de lit (1001 la pai~e).
On peut utiLi~e~ la cu~~ine (tien équipée) de la ~iation. Pa~ de
maga~in à p//.oximité! Un //.e~tau//.ant p//.oche ott//.e de~ //.epa~ à 450T,
{oi~~on comp//.i~e.

'-.....

E

•

3.

yELIN auant Le 20 ~eptemg~e :
en t~L~phonant, en ~ema~ne au 021537 15 10
Le~ week-end~ au 084137 74 97
ou en ~c~~uant : Chau~~~e de Cha~Le~o~, 115 - 1060 B~uxeLLe~

S'~n~c~~~e

Samed~

chez

A~Lette

~ So~t~e mycoLog~que

18 :

Samed~ 25 : C:E~~ P~o~pect~on

aux
R-V.: 8h à La chapeLLe d'AUTTE.

D~manche
NOV E

G

26 :

Samed~ 1e~

:

~

R-V.: 10h à
D~manche

16 :

D~manche

30 :

enu~~on~

d'AUTTE

A~denne

en

D~couue~te de La ~~g~on
H~La~~e) - ~A719NOLLE

L'~gL~~e

Sa~nt-

de 7RElYNE.

V~~~te à L'~tang

~:=::-.

de 7RElqNE (ChapeLLe

So~t~e

de VIRELLES

g€oLog~que

B R

~

D~manche

ALge~t ~ARCHAL

B R E

~

DE C E

~ycoLog~e

auec

14

Le~ coteaux de L'Ou~the moyenne : CHEOUX,
de Si-7HIBAU7 ...

E~m~tage

PROCHAINE REUNION DU CO~I7E
!

Le

Samed~

27

~eptemg~e

chez

Baudou~n DE~BLON

INTOR~A7IONS
PugL~cat~on~

à WELLIN (16h.).

DIVERSES

d~ue~~e~:

SAVEZ-VOUS OUE ... ?
- Le N° 2 de La ~euue DE LA ~EUSE A L'ARDENNE e~t pa~u ... ?
IL uou~ e~t p~é~enté en teu~LLet annexe.
- Le 9DO~ a ~~aL~~~ un JEU DE L'OIE o~~ginaL pou~ ta~~e d~couu~~~
La commune de H0770N? Voyez ~gaLement en annexe.
- EDUCA7ION-ENVIRONNE~EN7 a éd~t€ un Yu~de pou~ La R~~e~ue N~tu~eLLe
de ScLa~gneaux (Andenne)? P~ix de uente : 350k : ~a~~on L~~geo~~e
de L'Enu~~onnement, ~ue de La Régence, 36 - 4000 L~ège.
.~.

fXf-"s":'L",

~!~ot,-f~

o"}<'- ',:a.....

r

t....

;.

NEUF'C.IH.TEAU :

~a.:~ c.~ A..l.

~ ..... ~l- .:.l- , ••

Pt ... ..t J....

~

~.

=1

-,-Jo:

~

4..t- J...:............J..... ~o-cko-h....

;d... Ao';: i l t

d.. -'14- .L1olt

J.... -14.
'

~

.... 'it l
.

)E.U : co/mé/VI DECOUVRIR SA RUfION, SA COf'l/'1ilNE.,

de

Le 9~oupe
p~d~e~ve~

de
le

SON VILLA9U fi

[1

7 7

[1

N

Dtcouve~ie et de Dtten~e de l'Ou~the Moyenne, ~ouc_ieux
pat~imoine ~dgionaL, a décidd de le lai~e découv~i~

un jeu.

pa~

Le jeu de l'oie que g'addociaiJon p~idente pe~met cl chacun - dU~
ten~ain ou chez ~oJ - de découvnin le~ nomgneu~e~ /acetie~ de ~a
~égion : l'a~chitectune. Le~ geLle~ mai~on~, le~ cunioditéd, la géologie, le pa~di, la natu~e, L'eau, l'emploi. l'ag~icuLtune, le lolklone,
... de la commune de flotton.

le

Ce jeu t~i~ éducatif (2 ven~ion~ : /~an~ai~ et ndenlandaih) e~t
dehtiné cl tOUh le~ pugLich : écoLe~, en/antd, touni~tedl Hottonaid.
Il 12hZ p~ddenti dan~ un col/net de gOid néali~é pa~ l'llteLien p~otigi
de HoLt on.

Il

vend~e

chez

gon~

commen~anth

de Hotton.

Renh.: 084/411387

UN GUIDE POUR
LA RESERVE
~\
NATURELLE
--~~\DE SCLAIGNEAUX
\~,
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Le premier numéro de notre revue vous a intéressé, alors ne manquez
pas le second ,! Il est actuellement sous presse et sa sortie est prévue
pour juin 86.
Son sommaire varié confirme notre désir d'aborder tous les domaines
relatifs à la connaissance de notre région : sciences naturelles, histoire, folklore, archéologie, etc.

M. EVRARD, Editorial
G. DEFLANDRE, La,Grotte du père Noël
L'auteur nous fait revivre par le texte, mais aussi par l'image (19
photographies dont une quadrichromie), les heures passionnantes cie la
découverte de cette grotte fabuleuse, une des plus belles de notre pays.
Une occasion aussi de la situer dans son contexte géologique et de parler de sa formation.
P. MEERTS, Passé, présent et avenir d'un patrimoine naturel unique en
Belgique : les pelouses calcaires de la Calest~enne (1re partie)

Un article intéressant qui permettra à chacun de découvrir ou de redécouvrir la flore si particulière de nos tiennes et d'en comprendre l'origine.
M. J ASINSKI, Notes sur les chemins de fer vicinaux du Groupe de Wellin
On aurait
nous prouve
vivre, sous
courait nos

pu croire que tout avait été dit sur le sujet. M. Jasinski
le contraire : anecdotes et documents anciens nous font reun angle peu connu, la "petite histoire" du vicinal qui parrégions.

Ph. MIGNOT, Trouvailles ca~olingiennes à Montaigle
L'auteur nous présente un ensemble d'objets inédits et particulièrement intéressants récoltés sur le site du château de Montaigle.

F .R., Un monastère cistercien en Famenne , l'Abbaye Notre Dame de Saint
Remy

Un historique intéressant de l'abbaye rochefortoise, illustré de photographies inédites.
M. TIMPERMAN, Sur les traces de nos ancétres, au Musée du Monde Souterrain

Présentation d'un guide pédagogique consacré à la visite du musée de
Han-sur-Lesse, qui intéressera les enseignants comme tout un chacun.
M. EVRARD, Les enfantines du premier âge

Les résultats, parfois surprenants, de notre première enquête sur les
enfantines du premier âge.
Etc.
- 104 page. format Din A4, papier couché mat sans bois 9D gr.
- 2 pages en

quadrichromie~

- plus do 50 illustration. (photographie., plans et cartes, reproduction
postales ct autres docu.ents oncions, etc.).
- cahiers cousus au fil d. lin.
- couverture en bichromie plastifié., papier couché .at .ans bois 200 gr.

da carte.

Aperçu des articles en préparation :
- Le village dis~aru de Vieux-Mirwart
Fragments de bracelets en verre découverts dans la région de Han-surLesse
- La Calestierille à la recherche de son passé (origine du mot Calestienne)
- Passé, présent et avenir d'un patrimoine naturel unique en Belgique :
les pelouses calcaires de la Calestienne (2e partie)
- Découverte d'un malaxeur à mortier médiéval à Wellin
- Le village disparu de Marsolle (Mirwart)
Etude ostéologique du dépotoir carolingien de Wellin
- Histoires d'hier et de chez nous
- L'ossuaire néolithique de Humain

Le second mméro peut être obtenu contre virement de la somme de
295 F. (+ 35 F. de frais de pert ou 100 F. pour l' étra.nger) au compte
068-2014278-03 de l'A.S.B.L. Entre Ardenne et Meuse, rue Baronne Lemonnier, 123 à 5435 Lavaux-Sainte-Anne, a.vec la cOl!l!llmÜcation :IlHA 2-86.
Il est également possible de s'abonner aux numéros 2 et 3 pour la somme de 500 F. (+ 70 F. de frais de port ou 200 F. pour l'étranger), avec
la cOl!l!llmÜcation :IlHA 2-86 et 3-86•
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N° 106

1986

~e~p.: ~au~ice

Sec~éta~iat

CCP " 000-0982523-10
Coti~ation : 300m (Individuelle)
225m (Uudiant)
315m (1amiiiai.e)

D'IN10R~A7ION

EVRARD

B~uno ~AREE
~ue de~ Coi.i.~~e~,

10
5432
HAN/LESSé
7él.: 084/37 77 77

CALENDRIER DES AC7IVI7ES
N-B.- Exceptionnellement, atin que le4 de~nie~~ ~en~eignement4 conce~nant
le4 activité~ d'automne V~U4 pà~viennent en temp4 utile, le4 compte4
~endU4 de4 activité4 40ni di44ocié4 du calend~ie~. ~OU4 fe4 ~ecev~ez
p~ochainement.

Le Com,ité a déc,idé de ,1,epitend,~e l'ancienne di4po4ii.ion du
le4 activité4 4on~ donc ~egJ1.0Upée4 pa~ équipe4.
AC7IVI7ES qENéRALéS
Dimanche 26

(p~end~e

calend~ieJ1.

:

40n pique-nique)

: ~ycologie en A~denne
R~V.: 9.30~cl l'égli4€ de LIBIN.
A 20.30h conté~ence 4UJ1. l'écologie de4 champignon4 cl l'Ecole Communale de
VILLANCE..
Re4taUJ1.ation P044igle cl l'hôtel du Vieux Jamgon, cl Villance. P/i.ix : 250m.
Ren4eignement~ :, 061/65 54 14
Samedi leJ1. novemg~e : DécouveJ1.te de la J1.égion de 7J1.eigne (Chapelle Saint'H-ilaiJ1.e) - ~atignolle
R-V.: 10h à l'égli4e de 7REIgN[.
octog~e

WUIPC B07ANIQUE
Samedi 18'octogJ1.e : SOJ1.tie mycologique avec AlgeJ1.t
R-V.: 9.30h cl l'égli4e de HAN/LESSE.

~ARCHAL

EQUIPE ORNI7HOLOgIQUE
Samed~

: P~o~pect~on aux env~~on~ d'Au//e.
R-V.: 8h à la chapelle d'AUTTE.
D~manche 16 novem~~e : V~~~te de l'étang de V~~elle~
deJ étang~ de Roly
du Ra~~age de l'Eau d'Heu~e
R- V.: 9. 30h d l' ent~ée !M~nc~pale de la Ré~e~ve de V-L~elLeJ.
25

octoR~e

P~end~e

Jon

p-Lque-n~que.

(

EQUIPE 9EOLOgIE-SPELEO
Week-end

de~

18-19

octoR~e

,
d

(

~a~enne.

Act~v~Lé ~péléo-e~caLade
g~otte du Souc~ et chant~e~
E~caLade d Hotton.

:

Samed~ 18110 à 10h au g~and pa~k~ng, pLace de L'Etang,
(ent~e leJ deux /eux)
RenJe~gnement~ chez 7h~e~~y DALCQ, tél. 021767 63 33.

R-V.:

Du 30

oet~R~e-au

2

novemR~e

:

Séjou~

au Cap

Log-Le,

~andonnée

à

~ARCHE

y~-L~-Nez

: géoLog-Le, o~nitho
(y.R.120 du BouLonna~~)
et ~é~e~vation chez B~uno ~AREé

Logement à l'hôtel - Ren~eignement~
(Q84/37 77 77) avant L~ 18 octoR~e~
(J-C deJ 8 et 9 novem,i!:~e\ l,' RenJe~gnement.t> non commun-Lqué~.•.
ù~0a~che 30 novemR~e (mai-Lnée) : So~t~e géolog~que gu-Ldée pa~ [t-Lenne
BURN077E (géoLogue)
7hème : Le ,néJo-dévon-Len et le Dévon-Len ~upé~~eu~ ent~e Ha~J-Ln ei Ha~g~mont.
R-V.: 9.30h, pa~k~ng au p~ed de La côie de ~a~Lo~e à HARylnON7
Ren~e~gnement~ : B~uno ~ARéE (084/37 77 77)
Samed~ 13 décem~~e : B~oJpéLéologie
/i:ecenJement de la taune C(we~n,Lcole de~ g~oite~ J~tuéeJ ~u~ le ie~~iio~~l?
de la commune de Rocheto~i. CeLie p~em~è~e p~o~peciion e~t le dé~ut d'une
~eche~che glo~ale de la taune ~éJ-Ldant danJ Le~ g~otieJ,de Rocheto~i
(Han, Ep~ave, Jemelle ••• ) à d~tté~enie~ Ja~~on~.
R-V.: 9.30h, au 7~ou ~aulin à ROCHETOR7
RenJe-Lgnement~ : P~e~~e-Emmanuel LEBRUN (061/65 54 14)
Vu />2ud~ 25 au d~manche 28 décemt~e (avec un p~olongemeni rl/o$a$le avanL !'u
ap~è~, Jelon ieJ pOJJit~i~~ëJ deJ pa~t~cipanLJ)
Spéléo - Sk-L alp-Ln ou de lond - Randonnée
Séjou~ à NANS-JouJ-Ste-ANNE (JURA) - P~éciJ~onJ Ju~v~oni.
EQUIPE DECOUVER7E-NA7URé : Act-LviLé
PR~CH~I#t'*EUNION

Le Jamed-L 29

DU

CO~[7E

novem~~e

p~évue

le

D~manche?O décem~~e.

:
à 16h chez EVRARD à CHANLY.

!J.

LES

BAR BOU ILL 0 N S

+++++++++++++++++++++++++++++++

liS NAJUHAUSIfS

OUA

PERIODIQUE

Hnon USBI

NOVE~BRE

Edit.

D'INrOR~A7ION

1986

~e~p.: ~au~ice

Sec~éta~iat

N' 107

EVRARD

B~uno ~AREE
~ue de~ CoLLi~e~,

:

10
5432
HANILESSf
7éf.; 084137 77 71

CCP 000-0982523-10
Cot~~at~on : montant non
enco~e fixé pou~ 1987
CALENDRIER DES AC7IVI7ES
AC7IVI7ES gENERALES

(p~end~e ~on

pique-nique)

Samedi 20112 : Découve~te-Natu~e - Excu~~~on dan~ la valLée de l'Ou~thc
~ou~ La conduite de DanieL ~OR~ON7, du g.D.O.~.
R-V.: 10h cl L'égL14e deJUNDWX-HAU7
Samedi 1011 :

Soi~ée audio-vi~uelLe
Le~

oi~eaux

- Leâ

avec déKat o~gani~ée pa~ ~a~c
- La photo-natu~e•.•

PA6U~~'

inve~téK~é~

R-V.: 19h cl L'écoLe communaLe de VILLANCE
Dimanche 11/1 : ~a~che ct Découve~te-Natu~c aux
R-V.: 10h cl f'égLi~e de NASSOgNE
N-B.: La popuLation de Na~~ogne ~e~a
cctte activité. Nou~ ·ca~e~~on~
cette commune un g~oupement de
Samedi 24/1 :

ASSE~BLEE

envi~on~

de NASS09NE

aa~~i invitée cl pa~ticipe~ d
l'ehpoi~ de voi~ he c~ée~ dan~
défen~e de l'envi~onnement...

gENERALE DE N07RE A.S.B.L.

du SOURD D'AVE pou~ une p~omenade
Re~tau~ant ~OU70N cl AVE puu~ l'A~~emKLéc
Po~~iKilité de ~oupe~ cnhuite (d 19h)

R-V.: 13h au
17h au
}

D~manche

ca~~etou~

In~tiation d fa géoLogie (II)
Cette jou~née tait ~uite cl unc
R-V.: 10h au pont ~u~ La Le~~e d NEUPON7

22/2 :

p~emié~c ~éance

(2313/86)

EQUIPE ORNI7HOLOgIQUE
Puu~
pou~

chaque ~o~tie, p~évoi~,
Le ca~ oà l'activité ~e

~i néce~~a~~e, un petit
p~olonge~ait ju~qu'd 13

cah~e-c~oaie

ou 14h.

Dimunche 14/12 : InAiiuiion cl l'ol~e4vui~on
le diunce : Bui~ ei I04~id
R-V.: 9h ci

l'igli~e

de~

O'deaux

de WAVREILLE

D,munche 28/12 : 0&de4vuiion de4 oi6euux d'euu en L044ulnc
l'igli~e

R-V.: 9.30h d

de SPINCOUR7 (T4uncc) (Cu4ie 0ichelin n"57,
pli 2)
Coniacie4 0a4c PADUAY pou~ 4eg4uupemeni dand led vo~iu~e4 :
Ul. 061/41 34 42
In~i~aiion d l'o&~e4vaiion de6 oideaux
2e hdunce : milieuK ~emL~0uve~i~
R-V.: 9H à l'églide de HONNAY

Samedi

10/1 :

SumedJ 31/1 :

Ol6e~vution

ded hive4nuni6 (déplucemeni point pa4 poini)

R-V.: 9h à l'igl'he de ROCHETOR7
Di.Jnche 8/2 :

Iniiiui~on
3e ~dance

d l'og~e4vaiJon de~ o~heuux

: led londd de vullie,

la

~ivii4e

R-V.: 9h uu poni de CHANLY
EQUIPE çEOLUqIE-SPELEO
S'I.edl 13/12 : iJioJ,péléolog,e
Recenhcmeni de lu {uune cuve~nicole de6 g~otte6 de lu eOmmunc de
Rochet0~i, en vue d'une ~eche4che glolule de la Juune ~édidQni dun~
le6 g~oiie~ de cette commune (Han, Ep~uve, Jemelle .. ,) à d~//é~enie~
-'Hl 1..~ G nI,

t

R-V.: 9.30h au

7~ou 0uut~n,

à ROCHETOR7

Du jeudi 25 uu 28/12 (uvee p40longemeni p40Caiie
Spéléo - Ski ulpin

Ski de tond -

Rundo~née

à

~elon poJ,~iR~llié~)

NANS-~ou~-Sie-ANNE

(Ju~u)

ConiucieAB4uno nAREé (084/37 77 77)
PROCHAINE {HUN10N D/J. C00I7E
Le Samed~ 7/2 chez A~/eiie qELIN d BRID/J.E00N7 :,6h.}
INTORnA7IORs DIVERSES
RAPPQR7 DES AC7IVI7ES 1985
Lch memR~e6 qui avu~eni con/ié leu~d Ba~louillon~ de 1985 à
pcuveni leh néclame~ ci la p~emid~e occa~ion G ~au~ice EVRARD.

~etlcn

RAPPOR7 DES AC71V17ES 1976
La pa~uiion de ce 4app04i pe~met de compléie~ lu colleci~0n de~
Ruppo~id d'Aciiviié ded Nuiu~afi~ie6 de fa Huuie-Le~~e depuJ~ feu4
c~~Qi~on (1968). Ceux qui éiuJcnt memR4e~ Ln 1976 peuveni i'ogien,~

3.
y~uiuil"meni

ci 'e~ uui~e~ moyennuni lu ~omme de 50k (a mUj04e4 ~ven
tucltemeni de J5k en eU~ d'envoI pun lu po~ie). Ce 4UPP04i coniieni,
ent ze uut4ed, le commeniuine dJluilld du "~entJe4 dcologique" de nuVeJZdl1-1,c.

CONVOCA7ION A

L'ASSE~BLEE

ÇENERALE Dé N07RE ASBL

a

70u~ 'e~ mcm(4e~ e//eciit~ de noi~e ASBL ~oni convuqud~
l'A~~em
~dnJ4ule unnuelte, uu~ JOU4, heu.e ci tieu indiquJ~ dun~ le cu-

(tJe

€end~.te~ ci-dc~~u~.

04d.!<, du
1.

iou~

~uppo4i

:

m04ul - Bilun de l'unnde 1986

(AciJvJi~~ qdn~4ulcd

ei

Je~

é'lu ipe.,)
2.
J.
4.

~uPP.4i /inuncle~ - Appno(ui/on de~ compie~ de 1986.
/)4d~eniuiJon du p40jei de &udyet POU4 1987. 11~aiion du moniuni
de~ coii~utJon~.
[lecilon du (on~ell d'Admlnidi4uiion et de~ CommJd~ui4e~ au~
compie~ pOU~

5.
6.

P4ojei~

1987.
POU4 1987.

~emunque~ impo4iunie~

1.

Sugge~iJon~

-

ei

de~Jde4aia de~ mem.4e~.

Diven.;,

Cundiduiune~ U/IX

:

po~ie~ d'Admini~inaicu.~

de noi4e A5BL

Comme le p.~voieni no~ ~iuiui~, iOUd le~ mem&ne~ du Con~eil d'Admlni~tnuiion de 1986 ~oni d04iunt~. Il~ ~oni 4~dligillcd ~au/ oppo~lilon
de leu4 pa~i J exp~ime4
l04~ de l'A.g., uvani le voie. 7ou~ 'e~
memd~e~ e//eciL/~ de ptu~ de 21 un. 40ni dligi&le~.
A/in d'dviie4 un dpu4pillemeni de4 voix l04~ de t'dlecilon du noupc,w Comiié, il e~t ~ouhaitu&l{' que te~ meml4e~ dé~i4eux de. p4end·,.
dc~ 4cdpon4udilité~ au ~ein du Con~ej' d'AdminLhi4aiJon de /uhdeni 001'nuli4c au ptu~ ta.d a l'ouve4iu4e de l'A~~em&lée.
Rupp~Jon~ qu~ Le Comiid ~c compo~e de 7 mqmg~e~,
moin~ un de moin~ de JO un~. LeA d~ux Aex~~ doiveni

panmi l~~queL6 Utl
y it4c 4ep4dhcni~~.

En unnexe du p4oclw",n numÉ"o de", BU4&ouillon~ (N° 108 de d~c. 86 J,
lu liAie de~ mcmC.c~ ett~ciitA ci cclle de~ mem&4ed udhÉASBL Éiu(lJed con/o4mdment J naine R~g'ement d'o4d~e iniÉ·,i~u.z. Seul."
"'~ mcmfiJu'"~ c//~"d it;, oni voix ddlifJ.~4ai ive il l'Ii.C;.,
muiA le~ meml4e~ udh~4enih ci leA memi4ed ~ympuihi~uniA y ~e40ni Cel
gicnvenu~ : leu4~ UVL~ ei 4ema4qu~4 A~.oni p4i~ cn con~idd4utjon.
Un oulei CU une e4neU4 ~iuni tOUjOU4d POAdilleA, ceux que VOUA c("n~
iuienlez dun4 ce~ lLdied Aoni il ~ignulc4 uu Scc4~iuJ4e avuni "/i.C;.

2.

vou~ i4ouven~z
~Lnt~ de noi4e

J.

BILLE7 DU PR[SIDEN7

rAuque unnd~, en jvnvie~, he dd~ouLp L'A~hemgl~~ gdni4ulc : ~en{)U
vcllemcni du Comlid, compie ,,~.ncLu deh uci iuliJd d,' l'unnÉe, p,wtU';
de l'unnÉ",' Au.ivuni~, /!"udgci . . . .loni Évuiemm,'ni t~;, p(,ini;, /o,d~ d, C I I , (
~)()i'LC('.

l

fi cltuCfue JJt2l.1ncf!..,
il lu Conne

~ocieni

une

vingiuine.,

mU~ch~

de

lJoill.lZ une. i.ll.l!ni.oinc d,~ mk.:mil/te./)

l'A~Acm(l~e. Le~

mem(ned

p4d~eni~

..1).'(/

4onl,

(,Icn cntcndu, IC'h pfuh éeoutéh. C,'pcndunt,

if., n'-- Iwp/1.é,ocnicni qu'un,

/r.li/{f!.c {h}A.iil:.' de. noi/Lc A..,L~o('iot{()n. C'C.1t pou/7..quo"__ 1 -di l)OU/) n'l1lJ.['z pUj)
tu pc~hi~illtd d'ii~e de~ n6t~c~ ce j0u~-l&, vou/) ~ie~ ~nv~id/), non A~lf

lcment J /1.emcit/1.e P/1.ocu/1.uiion J un memRne e//ceii! l'Dun fe /1.en6uvcffcment du Comiid, mu.l/:J cl vou~ exp~imc~ /)u~ La Kanne mU/Lche de noi~e Y~GlL
jlEmcnt uu i/Luvc/L~ du qURhiionnui/Le /:Jui))uni. Vo/) /Ldpon~e~ ~oni cl enU('lj(
d neiRe Scc/1.éiul/1.c (Ud~ChhC cn tlie de fu puge 1).
1. LeA uci,viiéh géné/1.ulcA p/1.opohéeh VOUh ('ni-clleh Autih/ait?
[n quoi pcut-on leh uméflo/1.en?
2. Leh uciivitéh d'équipcA ont-ctlcA lonciionné comme VOUA te dOI/huitiez? Quc pcut-on y ajOUteR?
3. Lch uei,viiéh con/1.ehpondent-clled d Ce quc VOuA aiiendez d'un
g.oupe nutu/1.ulihic?

1" QuelA iypCh d'aciiviié.; IJoudnJez-voUh dt!.veloppcl/, dunh lu V,IC
noi/1.e hoe/éié?

5. Lu

/1.édaci~on dCA BU/1.&ouitlonA,
nou~ dihpoAonA, cht-elle

dont

6.

Quclle~

Avez-vou~

dcvon~-nouA

iechniqll'~

p/1.éjé~eAcciie

Aont lcA uciiviiéA que VOUh uvez

7. Que I/,cg/1.eitez-voud? Quc

8.

cn {onciion de~ moyend
huiiA/aiAanie?

,Ù'

AuiAon?

ufAolumcni éviiel/,?

d'aui/1.eA AuggeAilonA ci /uil/,c?
BIBLIOÇ;<Al'HIE

A lu demunde de pIUAleU/1.A memeACA nOuA A,gnulonA que Aoni iouJou/1..\ di,·
l'on iaCe.; :
;<uppo/1.i. c!eA IidiviiéA: 1970,1971,1972, 1974, 1975, 1976, 1977 .. 5());
1973,

1983,

rtVAute dCA enVi/1.0nA de HanlLeAAe
n~ie/1.minuiion

1984,

1985 : 100n

(r/1..C~tpin,

1873) :

30i

tacite deA cdl/,cx (8.0ve/1.al) : 20i

Déie/1.mlnation tuc/le deA SUUfCh (B.Ovcl/,ul) .. 20i
Cuhie~A de l'Equipe Boiunique

~u Secl/,éia/1.iai

1982 : 20i
-ü-O-O-O-[;-O

BRuno

24

~AR{[,
p~gc~

OiAeuu : pciii tl~l/,c de
- 70ui connalt~e AU~ leA

deAAin~
O~~CdUX

diduciiqued ei éducuiild de

nOh

~~glon~.

A comnwndc/1. à AVES - SccLlon Namu/1.J CloA ded Rochcd,
Compic n" 141-0516772-02
l'/1.~X : 1 exemplui/1.c : 70i avec j/1.UiA d'envoi
2 e~empluil/,cA : 125i uvee l/1.ui~ d'envo~

19 -5150 (JE;'1!;!\'

Une ulonduntc liltivg/1.aphic i/1.UnAmiAc PUI/, Johann VANH{RiJ{9H{~ ne peut
~i~c communLquie dun.~ cc n° dtjJ t~~~ copieux. Elle pu~utt~u dunA un
n ul.ié/1.icu/1..
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ACTIVITES DE JANVIER 1986
, il "1

Samedi 25 : ASSEMBLEE GENERALE au restaurant ,Mouton 'à AVE
Après une agréable promenade dans la: ,neige. dirigée par Bruno
aux environs d'Ave-et-Auffe (Tienne d'Aise. vallée du Ry d'Ave).
31 membres effectifs de notre ASBL. accompagnés de nombreux membres
adhérents et sympathisants, se sont réunis en Assemblée Générale
sous la présidence de Jean-Claude LEBRUN.
Celui-ci rappelle que les Naturalistes dé la Haute-Lesse sont
entrés dans leur 17e année et que nous fêtons en même t~mps le 10e
anniversaire de notre revue mensuelle et de son titre "Les Barbouillons" (le N°1 est daté d'avriM 1975 et nous avons franchi le cap des
100 numéros ~n 1~85). Il remercie Mau~ice EV~ARD qui remplit la charge
de rédacteur en chef depuis le début.
'
Le ,Président dresse alors un bilan général des activités de l'année
écoulée : 50 activités organisées sur 52 W-E (de nombreuses promenades
de prospection et d'initiation et moins de séjours prolongés hors des
limites de la Haute-Lesse.
Les responsables des différentes équipes font alors le bilan de
leur année d'activités
Marc PAQUAY pour l'équipe ornithologique
Pierre LIMBOURG (équipe botanique)
Arlette GELIN !é~uip~ mycologique)
Maurice EVRARD (equipe archéologique)
Bruno MAREE (équipe découverte-nature)
Bruno MAREE dresse également le bilan des actions menées par l'As,sociation dans le cadre de la protection de l'environnement et particulièrement au sein de la commission consultative de l'environnement
de Rochefort. Il rappelle également les activités de relations publiques menées par ,les Naturalistes lors des Journées Wallonnes de l'Avifaune de Namur, des Journées de l'Environnement de Fosse-la-Ville et
du Samedi' veÏrf,' - Samedi"vif organisé en collaboration avec le Ministre
de la Région wallonne.
Le Trésorier, Baudouin, DEMBLON. présente le bilan financier de
l'exercice~écoulé. Vérifié et approuvé par les vérificateurs aux comptes, Marie EVRARD et Jean-Pol WEBER. ce bilan est approuvé par l'Assemblée à ~Iunanimité. Il en est de même pour le projet de budget 1986.
Le Président donne alors la parole à Edmond MEURRENS, Président de
la Commission Communale Consultative de l'Environnement de Rochefort.
et Pierre LIMBOURG, tous deux représentants de l'Association·~taenne
et Gaume. Ces derniers insistent sur les prises de positions ll C bl\J'ointes des Naturalistes de la Haute-Lesse et d' Ardenne et GaUl)lEh .,dans le
cadre du projet de télécabine à Han/Lesse et pour ce qui est dés"prolongements du statut du Parc National de Lesse et Lomme.
Le Comité 'propose également. pour 1986. la création d'une nouvelle
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équipe s'intéressant particulièrement à la géologie, la géomorphologie et la spéléologie, dont les membres de l'ASBL CYRES, dissoute
au 31/12/1985, seront, dans un premier temps, les principaux animateurs.
Il est alors procédé à l'élection du Conseil d'administration
pour 1986. Celui de 1985 est reconduit sans modifications:
Baudouin DEMBLON - Maurice EVRARD - Arlette GELIN - Jean-Claude
LEBRUN - Bruno MAREE - Marc PAQUAY - Geneviève TICHON
Marie EVRARD et Pierre LIMBOURG sont élus comme commissaires aux
comptes.
Le Président propose alors aux membres de faire leurs suggestions
et propositions pour 1986. Parmi les interventions, pointons:
- Convient-il d'augmenter la cotisation? L'Assemblée décide le statu
quo.
.
- Les sorties ornithologiques seront centrées sur l'enquête en cours.
L'accent sera mis sur les sorties en groupes plutôt que sur la recherche individuelle.
Le calendrier des activités ornithologiques sera assoupli : contacter le responsable avaht une sortie. .
La visite des nichoirs du Bestin est souhaitée. moyennant un accord
du propriétéire autorisant la circulation en groupe dans le domaine.
- Au sujet des activités botaniques :
on demande ce que devient l'herbier. Les membres intéressés sont
invités à le prendre en charge. Michel LOUVIAUX accepte ce rôle.
En relation avéc cette question, il est souhaité qu'un économe soit
désigné pour gérer les 'biens de l'ASBL. Un inventaire en sera dressé
et les ·membres seront informés des responsables des instruments mis
à la disposition de tous (lunettes, binoculaire. herbier, matériel
spé1éo ••• )
- On évoque l'utilité d'un local réservé aux Naturalistes. Peu d'enthousiasme suite à cette proposition. Si le Parc Naturel s'ébauche,
la création d'un TCT par la commune de Rochefort amènera l'emploi
d'un local dont l'utilisation par les Naturalistes pourrait être
envisagé.e.
- Des activités générales courtes sont souhaitées ou la possibilité
qe ne participer qu'à une partIe. Il faut pour cela qu'un rendez~ous soit prévu au milieu de la journée.
.
.
- De longues randonnées. de temps en temps, sont aussi souhaitées,
ainsi que des activités de ski de fond, un séjour à Texel.
- Il est demandé aussi que les heures de départ des act~vités soient
unifiées (10h). mais les responsables des équipes souhaitent garder
une entière liberté à ce sujet.
- Il, est proposé de remettre en valeur la maquette du Parc National à
l'occasion des prochaines Journées de l'Environnement à Rochefort.
- Certains demandent des cartes de membres. Celles-ci existent : Louis
MELIGNON déterrera le stockl
[.
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- On évoque aussi la possibilité de refaire des Camps-Nature en
France.
- Il est rappelé aux membres la possibilité de faire relier chaque
année l'ensemble des numéros des Barbouillons. Le retard dans la
,.publication ~es Ra1Ports des années antérieures est sur le point
d'être résorbé. Ce a permet à Edmond MEURRENS de terminer un
Index général qui sera un outil de travail précieux.
La séance est levée à 19.10h et la journée se termine par un
souper frugal dans une atmosphère de franche amitié.
Bruno MAREE

"
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-4ACTIVITES DE FEVRIER 1986
Samedi 8 février

DECOUVERTE-NATURE
En suivant le cours de la Lomme ••. (MASBOURGFORRIERES)
Il Y a belle lurette que les Naturalistes ont effectué la descente
de la Lomme par la vallée (1). Ils en sont maintenant à découvrir ses
terroirs, et, en souris qui musardent, il leur arrive d'abandonner un
itinéraire pour un autre selon les opport~nités du moment.
Ce samedi, par une température inférieure à -10°C, sur la neige,
sous le ciel bleu et quelques flocons en fin de journée, rougis par
le froid, nous avons suivi notre guide Bruno, qui projetait de nous
emmener de Forrières à Masbourg et retour, mais qui, au lieu de cela,
nous fit découvrir Ambly et ses paysages, au cours d'une sortie que
l'on pourrait appeler la promenade des sept croix.
Au départ de l'église de Forrières, nous sommes dix-sept à passer
la Lomme sur le pont, Lomme à laquelle la plaque de signalisation a
ajouté un "h", et dont les berges, comme à Rochefort, ont été fixées
par d'énormes blocs calcaires. Une conduite d'égout attend d'être recouverte par 10.000m3 de remblais qui doivent relever le niveau de
la plaine alluviale en amont du pont. Dans quelque temps, cela sera
peut-être plus beau. En attendant .•• Nous montons vers Ambly en quittant la ~rand-route pour gravir la Chavée par le vieux chemin du Bois
de Forrieres. Première station auprès de la croix Jadot, plantée dans
le talus à droite du chemin. A
notre gauche, dans le fond de la
dépression couvinienne, coule le
ruisseau de Bonne Fosse formé à
Ambly par la confluence du Ri de
Warlet et de la Pépinette, le
premier prenant sa source à la
Haie Monon entre Masbourg et Nassogne, l'autre au coeur même de
ce village. De l'autre côté de
la dépression, barrant l'horizon,
un massif boisé orienté S.W-N.E,
sur les grès emsiens, est marqué
d'une entaille blanche par les
prairies et terres de culture du
Grand Champ au nord d'Ambly; à
l'avant-plan, le tienne calcaire
du Côré domine Forrières. Les
failles de Forrières et Lamsoul
'~
passent entre les deux, la premièl
re, près du sommet du C~ré, la
i',
seconde au pied du massif emsien.
,

E.l.I._

-5Au N.N.E., beaucoup plus loin, dans les campagnes enneigées, les
maisons blanches des nouveaux quartiers des hauteurs de Waha (Marche)
s'alignent dans une régularité déprimante.
Mais sur un versant mal exposé et par ce froid, les haltes ne durent gu~re; nous reprenons donc la montée et, avant le sommet de la
Chavée (alt. 365m), nous bifurquons à gauche pour descendre vers le
ruisseau de Warlet. Au p~ssago, un bref coup d'oeil sur les hauteurs
de Buissonville (1), visibles entre les deux collines. Dans la descente, une pointe de clocher au loin nous rappelle que nous ne sommes
qu'à quelques kilom~tres de NasGogne ot de sa belle collégiale SaintMonon. A la croix, qui depuis tr~s longtemps (2) marque l'embranchement des vieux chemins Ambly-Masbourg et ForriAres-Nassogne (3), 10
projet change et nous décidons de faire un crochet par Ambly, très .
beau village de Famenne, ancienne Terre de la Principau~6 de ti~ge
enclavée dans le Duché de Luxembourg. Un pinson des arbros vole quelques mètres devant nous et se perd dans la haie à gauche du chemin.
Une carri~re de grès ouverte dans le Couvinien (Coa) nous pose quelques questions et nous amène à conclure qu'il nous faudra revenir
pour un examen approfondi, après avoir demandé l'autorisation du pro··.
priétaire, car elle est clôturée. Nous arrivons aux premières fermes
d'Ambly. Dans le village, de nombreuses maisons sont de petites roO~
veilles architecturales, dans leur simplicité fOlictionnelle. Construites en moellons de calcaire, en grès ou en briques, certaines Ollt
conservé les pièces de bois de leur colombage où la brique a remplacé
le torchis. Cert~ines portent au-dessus du portail de la grange l'année de leur cons~ruction; 19D8, 1883, 18t3, 1842, 1863, 1867 sont le~
millésimes relevés. Après une nouvelle station auprès de la croix de
Népomicien Jottart" incrusLée dans le mur de l'école, nous passons sur
la rive droite du ri de Warlet par le petit pont de la rue de la Prée,
laissant à gauche l'ancienne bergerie (4) et à droite une des plus
,vieilles maisons d'Ambly. Le beau chemin creux que nous suivons mouLe
dans les schistes couviniens vers Bairvaux. Une source qui débite
calmement son eau à mi-pente, à gauche du chemin, a transformé notre
piedsente escarpée en un petit glacier exposé plein nord.
A l'entrée du bois, nous abandonnons le chemin de Nassogne pour
entrer dans une pessière d'une vingtaine d'années et nous arrêter à
l'endroit où une grande croix de bois parallèle au chemin nous invite
à voir une petite croix en pierre calcaire rappelant qu'à cet endroit
fut occis Jean Demanet, vicaire d'Ambly (5). En penSant à ce pauvre
, homme, mo~t tragiquement ,le ,18 novembre 1717, nous montons dans l'obscurité tris~e des épicéas chercher un peu de soleil pour diner.
Le feu vite préparé tarde à chaufLer. Il faut la persévérance et
le coup de main expert de trois vieux naturalistes pour avoir raison
des bois gelés, des propos décourageants de l'un ou l'autre spectateur, et parvenir à offrir à chacun le plaisir d'avoir les pieds et
les jambes au chaud. La halte ne sera pas longue, le feu vite éteint.
Nous descendons vers le lieu-dit Deffe des Nonnains et le refuge de
Prêle. Avant d'arriver à le grand-route, nous observons une grosse

-6buse variable au pluma~e très clair qui plane et se pose sur la pointe d'un épicéa de lisiere. Cette route que nous traversons n'existe
que depuis 1866 (6). Plus ancien par contre (s'il faut en croire
G.HOYOIS) est le refuge de l'Age du Fer, au lieu-dit Prêle, où nous
mène le chemin que nous empruntons après avoir traversé la grandroute 57). Au pied de la butte, nous repassons sur la rive gauche du
Ri de Warlet et montons Biermonfoy. Avant d'entrer dans le bois, en
regardant Forrières, nous avons la chance d'observer un chevreuil qui
détale vers le bois. Malheureusement la neige gelée ne garde pas de
belles traces de sa foulée. Elle ne nous empêchera pas cependant de
constater que nous sommes bien sur les terres rouges de l'Emsien,
dont la couleur lie de vin est particulièrement mise en valeur par le
blanc de la neige. Dans la pessière, les chablis nous forcent à quelques détours et nous donnent l'occasion d'observer l'enracinement
très superficiel de l'épicéa. Quittant le bois, nous rejoignons le
chemin du matin et redescend ons sur Forrières pour passer quelques
minutes près d'une dernière croix à l'emplacement où ne restent que
quel~ues traces des six dolmens que M. GeubelAde Marche avait répertories en 1846, en ce lieu-dit Inzomet. Pour etre exact, il nous faut
dire que M. Geubel n'a trouvé à cet endroit que 17 des 18 pierres des
6 dolmens. La pierre man~uante, selon les informations recueillies
par M. Geubel, aurait éte utilisée, il y a très longtemps, pour servir à l'empierrement du chemin. Les autres n'auraient pas subi le
même sort parce que trop lourdes. Quoi qu'il en soit, il ne subsiste
plus aujourd'hui à côté de la septième croix de la journée, que 6
pierres (8).
.
Subsiste aussi la légende des druides et de saint Monon, les premiers accablés de tous les vices, l'autre de toutes les vertus. Accablés de tous les vices est peut-être exa~éré, certainement celui de
pratiquer des sacrifices humains. Quant a savoir si ces affirmations
.sont fondées et sur quels témoignages ellent reposent, c'est autre
chose. La question est posée. Si des naturalistes possèdent la réponse, qu'ils nous la communiquent. S'ils ne peuvent citer 9ue Jules
César, je garderai l'opinion qu'on a bien mal servi la memoire des
druides.
Après cette halte navrée sur un site plus que millénaire qui, en
un siècle, ,B perdu les monuments qui en faisaient la valeur, nous
montons quelques centaines de mètres plus loin afin de jeter un dernier coup d'oeil sur le paysage. Le vent est froid, le soleil nous a
abandonnés, il tombe quelques flocons. C'est assez pour nous convaincre de rentrer dans les voitures et de revenir à Forrières, sans notre guide appelé ailleurs, commenter autour d'une table l'un ou l'autre fait du quotidien.
Jacques DUPUIS

(1) Grâce à notre ami Edmond MEURRENS qui vient de dresser une table
et un index des Rapports d'activités depuis l'origine de notre Asso-

-7-

ciation, il est possible, sans trop de recherches, de vous renvoyer
pour un complément d'informations aux pages suivantes
- Descente de la Lomme: 1973, pp. 99-100
- Forrières : 1978, p. 62
(2) Cette croix figure déjà sur la carte de Ferraris qui, par contre,
ne représente pas la petite portion de chemin qui descend du sommet
de la Chavée vers le Ri de Warlet.
(3) Jean-Marie CAPRASSE, d'Ambly, m'a prêté pour faire le rapport de
cette sortie une monographie de 44 pages écrite en 1967 par N.Vonèche,
Ingénieur, enfant de ce village, et intitulée "Vieilles histoires
d'Ambly". Page 26, à propos du chemin que nous avons suivi, N.Vonèche
écrit : "Le chemin de Forrières montant la Chavée et desservant le
bois de Forrières s'arrête, sur la carte de Ferraris, à ce bois: sa
prolongation au-dessus du bois de Zey jusqu'à la croix du Ri de War1et
pour y former quatre bras devait cependant exister au moment du lever
de la carte, chemin court vers Nassogne pour ceux de Forrières ainsi
que pour les vicaires de Nassogne allant autrefois officier à Forrières.

1I

(4) Ce bâtiment bien restauré, daté de 1843, n'a été utilisé comme ,
moulin qu'au début du siècle. Il était actionné par un moteur à mazout,
l'énergie hydraulique du ri de Warlet étant insuffisante (rens. fourni'
par J-M. Caprasse). Dans le passé, les habitants d'Ambly devaient aller
moudre leur grains au moulin de Forrières.
(5) Dans "Vieilles histoires d'Ambly",
N. Vonèche raconte l'histoire de la
croix Demanet, pp. 18-20. Ce prêtre
fut assassiné à coups de gourdin par
son beau-frère et le père de ce1uici, alors qu'il revenait d'avoir été
confesser à Nassogne. La cause du drame semble avoir été le partage d'un
héritage échu aux Demanet. Les coupables furent exécutés au mont de la
Justice à Rochefort le 8 janvier 1718.
La croix de bois est destinée à attirer l'attention sur la petite croix
de pierre. Le chronogramme latin qui
figure sur la banderole signifie :
"Voici. du salut l'artisan et du pieux
voyageur le refuge". Avant la plantation des épicéas, ces deux croix étaient
séparées du sentier menant à Nassogne
par une allée bordée de houx et entourées par une charmille formant gloriette.
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La circulation étant devenue nulle sur ce sentier, en 1932, feu
l'abbé Collin orienta la croix de renouvellement vers le chemin faisant angle avec le sentier, chemin encore peu fréquenté.
(6) Alors que le premier train est passé à Lamsoul le 15 juillet
1858, c'est seulement en 1866 que l'actuelle route Forrières-Nassogne fut tracée. La malle-poste l'empruntait pour relier Nassogne et
Ambly à la gare de Forrières. Elle fut supprimée pendant la guerre
de 1914 et remplacée en 1923 par un service d'autobus.
(7) Dans son livre "L'Ardenne et l'Ardennais", G. HOYOIS écrit, p.57,
à propos des campements de l'Age du Fer: "Etablis souvent au confluent ou dans un coude des rivières, sur un éperon naturel barré d'un
fossé, ces campements demeurent des vestiges impressionnants. L'Ardenne en compte plusieurs : outre celui de Vielsalm, il reste près du
Hérou le Cheslé de Bérismenil, non loin de là le Cheslain d'Ortho et
celui de Ste-Ode; il y a encore le Chestay des Moudreux à Cherain, le
refuge de Prêle à Ambly ••. ". Nulle part dans le travail de N. Vonèche
je n'ai trouvé mention de ce refuge et d'objets qui y auraient été
découverts. Après rensei~nements pris auprès de J-M. Caprasse, il
semble qu'il n'y ait eu a propos de ce refuge qu'une mention très
courte due à,C. Su~bout dan~ les Annales de l'Institut Archéologique
1874, p. 87. Ce pretre, cure de Strainchamps, archéologue amateur, a
sillonné l'Ardenne, comme Geubel 'un peu plus tôt. Il est sans doute
venu voir ce "caste11um au-lieu-dit Le Prêle qui domine le fond du
Warlet".
(8) A propos de'ces pierres, voici ce que dit M. Geubel dans le tome 1
des Annales de la Société pour la conservation des monuments historiques et des oeuvres d'art, 1847-1849. "En 1846, je priai Messieurs les
Instituteurs de me faire connaître s'il y avait dans les communes des
pierres ou des rochers portant des noms fantastiques, des tombelles,
etc.- Je reçus divers renseignements qui tous se rapportaient bien à
mes recherches antérieures. M. Latour, instituteur à Forrières, m'indiqua une réunion de grosses pierres appelées pierres du diable, entre
Forrières Saint-Martin et Wavrei11es. J'y trouvai un monument qui doit
appartenir au druidisme; il est d'autant plus remarquable, que rien de
semblable n'a été signalé chez nous. C'est un assemblage de six
dol-men, formant à peu près un cercle, composés chacun de trois pierres l'une formant la table sur les deux autres. Les tables ont été
renversées et chacune d'elles est encore appuyée contre ses bases ...
Est-ce là que les derniers druides ou leurs partisans virent leurs
autels renversés par saint Monon au 7e siècle et qu'ils s'en vengèrent
par la mort de cet apôtre? La tradition confirme cette opinion, car
elle rapporte qu'il fut assassiné par des hommes qui habitaient la forêt, lesquels se servirent, pour le tuer, d'un coin à fendre le bois.
C'étaient, dit la chronique, des apostats, des traîtres, des envieux,
des impies, des jaloux du respect que l'on portait à ce saint; ils
voulaient élever des trophées sur ses ruines, mais leurs élévations
ne furent que des trônes de paille et de plumes;- ils furent chargés
de mal~diction par tout le peuple ardennais .•. "

-9NOTES GEOLOGIQUES concernant la promenade Découverte-Nature du
Samedi 8 février 1986 (complément au rapport de J. DUPUIS)
La géologie de la région parcourue est relativement simple. Les
couches de roches affleurent suivant de longues bandes aux largeurs,
variables (de ± 600m pour le Coa à plus de 2km pour le Cob) et orientées NE-SO. En principe, plus on va vers le NO, plus lès couches rencontrées sont Jeunes et se superposent donc aux roches plus anciennes.
Le pendage géneral des strates est donc orienté vers le NO.
Les villages de Forrières et Ambly, traversés lors de la randonnée,
se situent sur les schistes couviniens Cob assez friables. Avec Harsin. ces villages s~étalent d'ailleurs dans'une large plaine encadrée
aU,SE ~ar les pe~ites collines du Coa. une roche,pltis 'pé~istante aux
phenomenes de l'erosion. et au NO par le retour etonnant de roches
plus anciennes de l'Emsien (Bt = E2) résultant de la présence de lE
faille de Lamsoul.
Une faille est une cassure dans l'ensemble de la stratifi~atio~ accompagnée dl un 'déplacement plus 'ou moins vertical des deux levres.
SCHEMA D'UNE FAILLE
EB : rejet vertical
CDFG : plan ou,', miroir de faille
H : angle de faille

AB : ligne de faille
A~CD : regard de la faille
DE : rejet horizontal
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Il se crée donc là une dénivellation entre les couches d'une même
roche, dénivellation peu visible dans le relief suite à l'érosion
qui a raboté la surface émergeante au NO. Néanmoins, dans le cas présent, l'Emsien supérieur (Bt ou E2) surélevé suite à la faille est
concrétisé dans le relief par l'altitude importante des bois d'On
qui :atteint par endroits plus de 360m (Forri~res et Ambly se situent
aux environs de 200 à 250m). En fait, il n'y aurait pas eu suréléva'"
tion des gr~s emsiens, mais plutôt effondrement vertical de la l~vre
sud de la faille.
La faille de Lamsoul suit plus ou moins le tracé de la limite territoriale NO de la commune de Nassogne, vers Rochefort et Marche-enFamenne. Elle se poursuit au NE jusqu'au delà de Harsin avec une amplitude croissante. Ainsi, dans la vallée de la Wamme, 6km à l'est
de' la vallée de la Lomme, le rejet atteindrait 1000 à 1300m. Il ne
dépasserait pas 600m à hauteur de la ferme de Lamsoul.
,
Dans le Bulletin de la Société bel e de Géolo ie (t. 94, fasc. 1,
pp. 81695, ruxe les, 9 5 , no re amis ami en elvaux de Fenffe,
dans un article consacré à la Géologie et Tectonique du Parc de Lesse
et Lomme; signale avoir retrouvé la trace de la faille de Lamsoul
bien loin vers l'ouest, du côté d'Eprave, ,çe qui lui donnerait une
longeur totale d'au moins 27km.
,
Une autre faille, celle de Forri~res, a également provoqué un affaissement des couches géologiques mais, ici, le rejet ne dépasse
nulle part'200m. La faille de Forri~res, d'une longeur approximative
de 5km, est parall~le à la faille de Lamsoul et la longe à une distance variant entre 400m et 2km.
Ces deux failles perturbent évidemment la succession logique des
roches et ont, de ce fait, influencé le relief de la région.
L'équipe géologie-spéléologie des Naturalistes de la Haute-Lesse
aura encore l'occasion de s'intéresser à ce phénomène local très intéressant.
.I)3runo MAREE
Dimanche 23 février

GEOLOGIE-SPELEOLOGIE
Géologie dans la région de LESTERNY

Une dizaine de naturalistes étaient présents à cette premi~re activité de l'équipe Géologie-SpéIéolo~ie, tous munis d'un marteau et
de récipients divers destinés à la recolte des fossiles.
L'objectif de cette sortie était de se familiariser à la détermination des roches par l'observation d'affleurements rocheux de la région de Lesterny; bien décrits par des géologues chevronnés. Les deux
points d'observations se situaient sur les versants de la vallée de
la Lomme, dans l'assise couvinienne Coa qui couvre les roches ardennaises de l'Emsie~.
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A 1 r endroit prospe~té, la couche,:du Couvinien, affleurant au sud
des villages de Forrieres, Am~lYjet, Harsin, forme une boucle résultant d'un plissement local de~ ioci~es. C'est une zone de "virgation".
De ce fait, Lesterny, bien que situé nettement au sud de Forrières,
se trouve installé sur des roches caractéristiques de la Famenne.
Les archives du Service Géologique de Belgique (rue Jenner, 13,
1040, Bruxelles, 02/649 20 94) offrent une description assez précise
des affleurements de la région. Il s'agissait ici de comparer cette
description aux observations que nous allions réaliser sur ]e terrain.
Dans l'affleurement n01, nous retrouvons bien les différentes roches décrites (par E. MAILLEUX en 1910-1920) : schistes grossiers grisâtres, grès, grauwackes. Par contre,
le prospecteur du Service Géologique
~~~ ~
signale ne pas avoir observé de fos~~:::- ' ~' :'.-;'@J{
siles. Nous déco,:vrons pourtant de .
:.&:.' ~
-'.. .::!P.IJ,
nombreux "Spiriferes" et des "C:;-ino3::'~, _
'/':::.;:'!;,'
.,
d;s" dans la grauwacke mentionnee.
\~. =
':::'.:"If.;: \
Neanmoins, seule l'empreinte de
','.:
";.'9-1'1
l t animal est visible j la coquille
;;,:/1 &:
calcaire a disparu sous l'effet d'un
{DY 1/)1
intense lessivage acide.
1
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Le second affleurement est une tranchée de plusieurs centaines
de mètres dont l'observation attentive nous permet de distinguer,
au fur et à mesure de la montée vers Lesterny, des bancs de grauwackes et de schistes de plus en plus riches en calcaire èt très
fossilifères par endroits. Vers le sommet, le calcaire disparaît
et on distingue alors quelques veines de quartz.
Cette première activité de la nouvelle équipe Géologie-S~éléolo
~ie a finalement suscité plus de guestions qu'elle n'en a resolu
(et c'est très bien ainsit). La determination des roches et des fossiles nécessite une expérience qui ne sera acquise qu'après une bonne
étude de la géologie générale de la région, un sérieux entraînement
de prospection sur le terrain et l'aide éventuelle, très souhaitée,
de spécialistes en la matière.
Bruno MAREE
UN PEU DE SEMANTIQUE .••
Arlette GELIN nous communique' ces quelques "miettes sémantiques"
tirées de Léo MOULIN, L'Europe à table. Il y est question, vous
l'avez deviné, de champignons.
l'Campagne", "champagne", "campagnol". "champignon", ont la mArne
origine: l'idée de "champ".
Dans le cas précis du "champignon " : "fungus campaniolus", seul
l'adjectif - qui définit la spécificité
- a survécu.
"Cè~e", du gascon "cep'l, "tronc". En latin, "cèpe" se disait dsuillus" ou intervient le radical "sus", "porc". En italien, le mArne cham'pignon se dit "porcino".
"Chanterelle" vient du grec, comme "bolet" ("boletes", "boule'I),
"coprin" (de 'topros" , "fumier"), "lépiote" (petite écaille), "psalliote" (vo6te) •••
La date récente de leur baptAme, leurs origines savantes, prouvent
que bon nombre de champignons ne portaient que des noms dialectaux qui
n'avaient pas réussi leur percée linguistique.
"Potiron", usuel dans les parlers de l'ouest de la France, se disait d'un gros champignon (du syriaque "pat6nta", peut-Atre "morille")
bien avant l'arrivée du potiron américain.
"Helvelle", du latin "helvelle" (petit chou).
"Morille", de "maurus " (brun comme un Maure).
"Russule'l signifie rougeitre.
"Oronge", du provençal "ouronjo" (orange).
l'Girolle", de "girer" (tourner).
"Truffe", de "tuber" (tubercule).
"Mousseron", appelé aussi "marasme" parce qu'il se dessèche sans
pourrir, du grec Iimaras mos", état pathologique caractérisé par
une maigreur extrAme.
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ACTIVITES DE LlEQUIPE ORNITHOLOGIQUE
Dimanche 23 février : Sortie à LESSIVE-HAN : bois de la Héronnerie,
plaine devant Jawet, Tige de Genimont, au Poteau, Laid Potai, Cobri.
Nous sommes toujours dans la phase hivernale en cette époque, nos
observations concernent surtout des sédentaires mais aussi quelques
hivernants, notamment
Busard Saint-Martin : un mâle en chasse dans le bocage à Genimont;
Pipit farlouse: 2 ex. dans les fossés humi~es devant le Roptai;
Grive litorne: une vingtaine avec quelques Grives draines;
Gros-bec : très nombreux cet hiver, nous en observons plusieurs petits groupes.
Marc PAQUAY

ACTIVITES DU MOIS DE MARS
Week-end des 1-2'mars : ORNITHOLOGIE
Etude des oiseaux nicheurs de la région de LESSE-ET-LOMME
Samedi 1er mars: Prospection aux environs dlHAMERENNE (Rochefort)
Début des chants de quelques-unes de nos espèces sédentaires :
Pic épeiche : tambourinage;
Accenteur mouchet, Roitelet huppé, Mésanges, Sittelle, Rougegorge, Pinson des arbres, Touterelle turque •••
A noter : un petit groupe de Pinsons du Nord près des fermes
dlHamerenne, un vol de 6 Becs-croisés au "Laid Spinet ll •
Dimanche 2 mars

Prospection à Naurdichamps et Banal Bois (WAVREILLE)
Les retours du Pigeon ramier débutent : un petit vol de migrateurs à Wavreille, plusieurs cantonnés dans les bois.
Début également du passage plus régulier des Alouettes des
champs: 3 vols vers le nord totalisent une 50ne d'ex.
Une Linotte à Naurdichamps, peut-être déjà de retour sur un
site probable de nidification.
La découverte du jour concerne le Grimpereau des bois à Banal
Bois : un chanteur cantonné dans la hêtraie parmi plusieurs

Grim?ereaux des jardins. Nous connaissions bien cette espèce
en Ardenne; les plus proches avaient été trouvés dans les bois
de Daverdisse, sur les sites à Pic mar, mais aucune donnée
n'existait pour la région de Lesse-et-Lomme.
A l'heure actuelle (15 mai), 4 cantons ont été repérés (3 à
Wavreille et un à Rochefort).
S'agit-il d'une réelle avancée de l'espèce ou cette présence
est-elle passée inaperçue? Le phénomène semble nouveau en tout
cas pour les bois de Herwagne et Banalbois,région bien prospectée.
Marc PAQUAY
Samedi 8 _~ar~

ACTIVITE GENERALE - Initiation à l'ORNITHOLOGIE
VILLERS/LESSE, vallée du VACHAUX

Cette activité de sensibilisation-initiation à l'ornithologie nous
a conduits dans la vallée du Vachaux. C'est le tout début du printemps, les sédentaires sont à peu près seuls à chanter et à se manifester dans les arbres et buissons encore dépourvus de feuilles.
Nous essaierons tout au long de cette promenade de sensibiliser
~~S naturalistes à cette activité passionnante dans la nature qu'est
l'ornithologie.
Il est bi.ln évident qu'il ne suffit pas de suivre le guide: un
effort personnel d'observation est nécessaire. Comme pour toute étude
des choses de la nature, ce n'est pas facile au début, mais le pas
vaut la peine d'être franchi pour qui veut en connaître plus et agrémenter s~s promenades ou même approfondir un sujet et apporter ainsi
une contribution à la connaissance des oiseaux et de leur écologie.
C'est l'occasion aussi de mentionner ici l'existence d'un très bon
livre renfermant une foule de conseils pour qui veut débuter en ornithologie. Nous le recommandons vivement et même prioritairement.
Il vous indiquera comment choisir vos jumelles, un guide d'identification, o~. quand et comment observer.
En voici la référence :
J.-F. ALEXANDRE et G. LESAFFRE, Re ardez vivre les oiseaux, édité
par les "Cahien! du Rouge-gorge" vous pouvez vous le procurer au
CCPO ou chez Michel DAVID).
Mais revenons à la promenade, qui fut riche en observations.
Les Uuses profitaient du beau temps pour évoluer en orbes dans les
courants-au-dessllc de la vallée particulièrement favorable à cette
espèce qui apprécie lisières, bocages et endroits vallonnés. Deux
autres rapaces aussi dens notre liste: l'Epervier, une femelle en
vol à Briquemon~, de même qu'un Milan royal en migration vers le
nord.
Les Vanneaux aussi étaie~t en migration, nous en avons vu plusieurs bandeS8'Vivant la vallée orientée dans l'axe normal des passages.

Puisque nous parlons des migrations, c'était aussi le cas pour
Alouettes des champs, les Pipits farlouses et les Bergeronnettes
grises.
Nous avons observé les 4 espèces de Grives et ce fut l'occasion
de rappeler comment les reconnaître.
D'autres passereaux ont attiré notre attention, particulièrement
un couple de Becs-croisés des sapins, observés de très près, en
plein travail sur des cônes d'épicéas.

:'
Il

1
J.,

-16Une harde de Cerfs traversent les pâtures devant nous. conduite
par une vieille biche suivie d'un grand daguet. puis d'autres biches
et jeunes bêtes. neuf au total. Nous verrons aussi des traces de
Blaireau et trouverons un des ses terriers, mais occupé par un Renard.
--La nature est inépuisable pour qui veut bien regarderl •••
Marc PAQUAY
Dimanche 9 mars : ACTIVITE GENERALE - Opération débroussaillement au
Maupas
Le versant raide et chaud du Maupas se réveillait à peine. ce dimanche matin, quand une vingtaine de Natus. équipés jusqu'aux dents,
ont escaladé sa face sud.
Ce n'était pas une "premi~re". même si les novices, pris de vertige. hésitaient à franchir les dalles calcaires du Givétien!
Notre objectif pour cette journée : débarrasser des épineux envahissants ce versant chaud et sec, domaine de la flore xérothermique
de notre parc de Lesse-et-Lomme.
Une journée de labeur .•. récompensée dès midi par une soupe campagnarde préparée par la "propriétaire s.vouée" dës lieux. notre amie
Imelda BOTIN.
Pour les nâturalistes, la vraie récompense fut probablement la
contemplation d'une touffe d'Anémon§$. pulsatilles, suivie d'une observation peu commune : les restes d'un hérisson dépecé côtoyant une
énorme pelote de réjectJo-n contenant exclusivement les os broyés du
hérisson mêlés aux poils du malheureux mammifère. Il pourrait s'agir
des restes d'un festin d'une buse ou ••• d'un Hibou grand-duc.
Affaire à suivre et à vérifier.
Jean-Claude LEBRUN
Dimanche 16 mars

EQUIPE SPELEO-GEOLOGIQUE - Les carrières entre
JEMELLE et FORRIERES

Les activités de l'équipe "Géologie-Spéléologie l' semblent répondre à une demande des Naturalistes de la Haute-Lesse puisqu'une vingtaine de membres étaient présents à la sortie du dimanche 16 mars.
L'objectif de la journée était de prospecter les carrières situées
entre Jemelle et Forrières.

-17Une description détaillée des roches affleurant dans la carrière
de Lamsoul, description fournie par les archives du Service Géologique de Belgique, allait servir de guide à la prospection. Il s'a_
gissait surtout de tenter de discerner sur le terrain. par une observation attentive, la succession des couches décrites dans le
texte ci-dessous. Un croquis facilitait le repérage des strates.
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Carrière de Lgrnsoul à Forrières.

20.4.:t950.

La carrière de Lanwoul est située SUl' la route de
Jemelle à Forrières. E110 osJ.; dHe actuellement "carrière
Evrard". :rl:!,rec'i;evl"' 1\1. Do:i?ossé à ]'orrièros.

La carrière exploite les grès couvinièns Coa po~r la
production de concassés pour routes et pour, bétons, mo~l
Ions bruts et é~uarris et dalles rustiques ponr jardins.
La production de ces dernièros a'st importante4!. On n'y fait
plus de pavés. La carrière possède,une installation de concassage et de criblage.
Voici la SUCc88sion de niveaux, de la base au Sommet:
1. Schiste compac":; gris bleutttre (couleur ardoise)

reconnu sur 4m dans un petit puits et affleurant
sur 4m au bas de lu cBl't':i.ère. • • • • • • • env.
2. Grès à grain fin asse~ argileux, couleur ardoise: conc,a.ssés poür rou'i;e et 'béton • • • " • env.
3•.' Grès à grain assez :i?:i.n, cCluleur ardoise, expld.té autrefois par g'3.1ori'ls, l?OUr pavés. On en
fait actuellement (}elJ COnCCil3llElS et des mog;l.lons
équarris. Résistancc' à 1.' ocrasement: 1750K par
cm2. , .
env.
4. Grès à grain fin gris foncé, so fondant en
grandes dalles dc 3 Z, 7um cl' épaisseur, formant
le toit des galeries. On y ~econnait quelques
niveaux à pe'ti"ces coquilles et débris d'encrine,s limonitj,sés, t:Oelc,o 1 d::\J,les rustiques pour
je rd i na
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5. Schiste gris foncé dispRraissRnt vers le S.E •• 2 à 3.C,Om
6. Grès gris ù gros grain, g~àv~leux,~vec niveau
de poudingue à ~,illoux limonitisés,à la base:
Concassés, maillIons bl'u'ts et équarris. Ce grès
est gélif ... e
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7. Schiste gris foncé, avec quelques minces
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Toutes ces rochen sont fortement rubéfiées dans les
parties altérées. Le gisement forma un anticlinal surbais.sé
s'atténuant vers le B.O. Les couches ont un léger pendaU":
verS le S.O. Su~ le flanc S.E. dG l'anticlinal, l'inclina~
son atteint environ 30°. IJ3 flanc N.O. dé l'aniliclinal n'a.
qu'une faible inclinaison.

Les couohes de surfaoe
(7 et 8) furent facilement
identifiées. Il n'en fut pas
de même peur la couohe nob
(et son exercice de prononciation : grès gris à gros grains,
graveleux ••• ) dont le niveau
de poudingue ne fut repéré
qu'après de nombreuses hésitations. Los couches inférieures
(5, 4 et 3) étaient plus aiséo~
à déterminer grâce aux repères
oonstitués par les vastes galeries exploitées pour la réalisation de pavés, de concassés et de moellons équarris.
Les niveaux 2 et 1, uniquement signalés dans la partie
S-E de la carrière, ne furent
pas observés. Il semble que
des éboulem~nts comblent par~iellement le bas des f&laises
et emp~qhent dès lors toute
observation.
Cette carrière de Lamsoul,
taillée dans les ~rès et
schistes du Co a \première
phase du Couvinien ou dernière
de l'Emsienl?) montre en tout
cas une disposition très nette
en anticlinal. Il s'agit du
prolongement oriental de l'antiolinal de Sainte-Odile, ~ui
peut être également observe au
Rocher d'Eprave.

Bruno MAREE

-20Dimanche 23 mars

ACTIVITE GENERALE - Initiation à la GEOLOGIE
Limite Ardenne·-Famenne à HALMA-CHANLY

Une quinzaine de courageux se sont retrouvés au pied de la côte
de Redu pour affronter la pluie et les chausse-trappes de la géologie de terrain. La pluie nous accompagnera toute la matinée, mais
l'après-midi verra le retour du soleil et chacun pourra rentrer sec
à la maison.
L'objectif de cette promenade d'initiation était de se familiariser avec l'observation de la succession des assises géologiques
et de leur description tout en opérant un transect dans les dernières
assises ardennaises sur lesquelles reposent les premières assises de
la Famenne. Ce genre de découverte ayant été réalisée déjà en 1980
sur le même itinéraire, on pourra se reporter au Ra~port des Activités 1980, p. 11-16 pour les notions de base et la definition des
termes employés.
Je me contenterai de reproduire ici les documents remis au dépare
de la promenade et que la pluie a rendus irrécupérables.
Au cours de cette journée, nOliS n'avons pas réalisé tout le programme prévu. La Lesse nous a servi de fil conducteur jusqu'à Halma,
mais nous n'avons pas atteint la limite Emsien-Couvinien que les géologues ont adoptée comme frontière de l'Ardenne et de la Famenne.
(Celle-ci se situe un peu au nord de l'Auberge du Père Finet.) Nous
reprendrons là l'exploration au cours d'une prochaine sortie.
Remarques :
1) Les cartes de la page 21 sont à superposer: celle de droite audessus de celle de gauche!
.2) Les numéros cerclés correspondent aux numéros des assises de la
page 22.

Maurice EVRARD
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-22DESCRIPTION des roches rencontrées au cours de la sortie géologique
du 23 mars 1986
(d'après L. VAN DE POEL, Géologie et géomorphologie de la HauteLesse, dans "Beautés Naturelles en Haute-Lesse", monographie
d"'ARDENNE ET GAUME", s.d., p.11-20)
1. G2b (Assise de Saint-Hubert)
Schistes verts, parfois noduleux et celluleux. grossièrement feuilletés. renfermant des bancs de quartzites verts.
1
Des couches verticales de l'assise de St-Hubert. on passe insensiblement et normalement (c.-à-d. sans faille) au •••
2. S1 (Siegenien inférieur)
représenté par une alternance de schistes compacts bleu-noir ou
bruns. de schistes triS et de quartzite. Les couches sont plissées;
on relève, entre au l'es, deux anticlinaux à ennoyage E. (dont l'axe
montre un pendage E.).
3. S2 (Siegenien moyen)
Un peu au N. du Ry des Glans, on voit du quartzite alternant avec
des schistes bleus. (1 = 35°N.),
4. 83 (Siegenien supérieuEl
Schistes fins et schistes grossiers bleus, banc de quartzite bleu
On peut voir un long affleurement de la même sous-assise au S. du
Ry des Cougis (D = N.65°E, l + 55° à 60 0S •• cette inclinaison est
anormale) •
'
5. E1 (Erosien inférieur)
Couches renversées (1 = 60 0S) de schistes appartenant à la base de
l'Emsien inf.
Une série de ballastières le long du chemin vers Ohanly permettent
d'observer:
sur quelque 30m de puissance. des quartzites bleus et verts, parfois
micacés, en bancs à joints irréguliers. d'autres bien lités, les
bancs inférieurs étant les plus gros et alternant avec des schistes
fins verts et bleus. C'est le niveau gréseux (grès de Vireux) du
sommet de l'Emsien inférieur.
6. E2 (Erosien moyen)
On peut apercevoir plus au N. des schistes lie de vin renfermant des
bancs de quartzites verts (D = N.65°R., l - 70 i 800S.)~ '
7. E3 (Emsien supérieur)
Base : schistes verdâtres et deux bancs fossilifères à Acrospirifer
arduennensis, puis bancs argilo-calcaires, quartzites et schistes gris.
Ensuite. schistes eh schistes quartzeux avec intercalation de bancs
schisto-calcaires fossilifères.
.
8. Co (Couvinien)
La base du Dévonien moyen est faite de 20m de grauwacke calcaire avec
Paraspirifer cultrijugatus.

-23De la DESCRIPTION des roches à l'HISTOIRE DE LA TERRE (même source)
Le Système Dévonien (+ ou - 300.000.000 d'années)
1. Série éodévonienne
A. §t~g~ Qe~irrnierr (G)
1. Gedinnien inférieur (G1)
2. Gedinnien supérieur (G2)
Assise d'Oignies (G2a)
Assise de St-Hubert (G2b)
B. Etage Siegenien (S)
- -sT Ts~ Inférieur)
S2 (s. moyen)
S3 (S. supérieur)
C. Etage Emsien
- -ET - - E2
E3
II. Série mésodévonienne
Après le Plissement Calédonien qui affecte le Cambrien. le Gedinnien
inférieur débute par une formation littorale disposée en discordance
sur le Cambrien plissé : poudin~ue et arkose autour des massifs de
Rocroi et du Serpont. Ensuite depôt vaseux fin. bleu foncé. de mers
très peu profondes: il y a donc transgression marine. Celle-ci s'arrête à la fin du G1 : sédimentation plus grossière avec quelques roches
rouges et bigarrées.
La
régression se continue au début du G2 (Assise d'Oignies) :
dépôts vaseux rouges et bigarrés de mer très peu profonde alternant
avec des quartzites et des arkoses de formation littorale. La trans·gression reprend: niveau d'arkose à la base de G2a.
L'assise de St-Hubert apparait plus homogène: éléments argiloquartzeux déposés sur le 'fond plat d'une mer très peu profonde. Les
couches non rouges indiquent une vie sous-marine plus intense.
Même situation au Si; on retrouve toutefois une faune plus importante.
Au S2. toujours formations néritiques (proches des côtes; le contraire = pélagique) hétérogènes.
Au S3. idem. de même qu'à l'E1.
A l'E2. faciès uniforme dans toute l'Ardenne: régime littoral
avec dépôts ne~tement marins et dépôts saumâtres (la~unes et estuaires). Cela indique une régression marine par rapport a l'E1.
A l'E3. oscillations de la mer: alternance de schistes et de grauwackes fossilifèreJ avec des quartzites graveleux.
En résumé. l'Eodévonien est une unité naturelle. Il correspond à
un vaste cycle sédimentaire. Il commence par une transgression qui
atteint son maximum au S2. il se termine par une régression très importante vers la fin de la période.

-24ACTIVITES DU MOIS D'AVRIL 1986
Dimanche 6 avril : EQUIPE ORNITHOLOGIQUE - Sortie à AMBLY
Très beau et vaste bocage que celui d'Ambly ••• hélas menacé par
un nouveau projet de remembrementl
La nature est en retard en ce début d'avril: peu de choses donc
à noter, hormis les premiers retours du Pouillot véloce, du Rougepueue noir, du Roitelet triple-bandeau. Quelques passages de Tarins,
insons du Nord et des arbres, des Farlouses, des Bergeronnettes
grises, des Alouettes •••
Marc PAQUAY
Samedi 12 avril

DECOUVERTE-NATURE - Entre la \ümbe et la Gembes
HAUT-FAYS
Les Naturalistes de la HauteLesse connaissent bien la vallée
de l'Almache entre Gembes et Daverdisse et la vallée de la Wimbe entre Haut-Fays et Revogne. Ce samedi
12 mars, ils se sont intéressés à
la découverte du plateau et des
vallées secondaires qui se trouvent entre ces deux cours d'eau à
la prononciation locale si voisine : Wimbe et Djimbe.

Un peu d'étymologi~
Haut-Fays dérive du latin: faWus, h@tre; fa~etum, bois de h@tre,
et altus. haut. Il signifie douë village à laaute for@t de h@tres.
Sa sItuation sur la hauteur justifie également le qualificatif altus;
"hltres sur la hauteur". Ce radical est fréquent en toponymie: Grosfays. Petitfays. Beaufays. Fay~-Famenne••• Plus de 20 lieux-dits en
Belgique portant le nom de Fays sont relevés dans le Dictionnaire des
Communes.

-25Un peu d'histoire locale
Depuis la fusion des communes, Haut-Fays, le bourg le plus peuplé,
a été associé à Gembes, Porcheresse et Daverdisse, sous le nom de
Daverdisse. Pourtant, au cours de l'histoire, ces villages si proches ont mené une existence différente puisque dès le ge siècle, si
Haut-Fays était la propriété de l'abbaye de Stavelot, Gembes dépendait pour sa part de l'abbaye de Mouzon. Au cours du Moyen Age, l'un
fut rattaché au duché de Luxembourg, l'autre au duché de Bouillon.
Ce passé de Haut-Fays fut marqué par la seigneurie de SCLASSIN.
Le château, dont nous avons observé les restes d'une tour, comprenait un pont-levis et quatre tours. Il était entouré de viviers et
fut brûlé en 1554, lors du passage des troupes françaises commandées
par François de Clève, duc de Nevers. Celui~ci, en guerre avec les
Espagnols, détruisit dans notre région les châteaux d'Orchimont, Gedinne, Willerzie, Beauraing, Graide, Bièvre et Porcheresse.
Le château ne se releva jamais de ses ruines et la famille propriétaire construisit le manoir-ferme situé au MONT. Celui-ci était
toujours la propriété de la famille de Villers-Masbourg lorsqu'il
fut lui-même incendié en 1950. On peut toujours y lire la date de
1593 et les armes des Lardenois de Ville.
La particularité de Gembes est que ce village aurait joui très
t8t d'un statut connu sous le nom de "loi de Beaumont" (12e s.).
Pour attirer des colons sur les terres peu avenantes de l'Ardenne,
les seigneurs de cette époque leur permettaient de s'établir à demeure sur des terres offertes, de les exploiter comme leurs biens
et, en outre, d'user pour eux-mêmes et pour leurs bestiaux des terres incultes, des pacages et des bois des environs.
La charte de Beaumont permettait de s'administrer par l'élection
populaire annuelle d'un mayeur, de sept jurés et d'un doyen de jus·tice. En échange des droits donnés aux manants, elle réglait minutieusement les prestations de ces derniers vis-à-vis du seigneur
local.
.
Haut-Fays ne s'est véritablement peuplé qu'à partir de 1830.
L'habitat allongé autour de la grand-route construite en 1856 ~on
tre que le centre du village fut toujours très modeste.
Quelques observations naturalistes
Hormis le noisetier dont les minuscules fleurs rouges bravent
les températures les plus basses, il n'y avait pas encore de fleurs
à observer. nous avons donc parcouru les pazès, rouwèlles, routis,
v8yes, pisintes, strées et autres tch'mins, en égrenant les lieuxdits traversés tout en recherchant l'étymologie de ces noms. Le tout,
résumé dans la carte ci-jointe, a pu être réalisé grâce au glossaire
toponymique écrit par J.-C. LICHTFUS dans son mémoire daté de 1965.
Cependant, au cours de la matinée, nous avons eu le plaisir d'ob_
server le Busard Saint-Martin planant au-dessus des champs. Nous
avons cherché vainement la femelle pour la différencier de la buse
variable.
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-27Si la carrière près de Glas'ron nous a livré plus de points d'interrogation que de certitudes, nous avons eu la chance de faire connaissance avec Monsieur et Madame DYTIQUE tout occupés à assurer la
relève de leur espèce'. Déran~és dans leurs ébats amoureux par Louis
Mélignon, ils ont accepté d'etre intervie~lés ~ar le chroniqueur de
service. Leurs confidences intimes sont relatees dans le fiche lIà
sensation" nO 56.
Devant cette m8me mare, Pierre a identifié pour nous le triton
alpestre. Malgré son nom, ce triton vit dans la plupart de nos mares.
Il se reconnait à son ventre orangé contrastant avec le reste du
corps gris ardoise presque noir.
Sur le plateau, devant la for8t du Gros-Bois, nous avons longé
une h8traie typiquement ardennaise où le houx s'est installé en
sous-bois, lui donnant un aspect bien particulier.
Dans le fond de la vallée de l'Almache, de nombreuses aires de
faulde attestent du passé industriel de cette vallée. On retrouve le
lieu-dit 'Iles Fourneaux'l à moins de 2Km en aval vers Daverdisse.
Non loin de là, sur les poutres du pont de fer enjambant l'Almache, une colonie de Trametes quercina commence son redoutable travail de saprophyte. Comme tout tramête, il se reconnaît à ses lamelles espacées rameuses et soudées qui donnent l'impression de dédales
(Syn.: Daedalea 'g,uercina) •
La dernière observation naturaliste fut fugace et seuls les "fi_
dèles" du guide ont pu apercevoir un épervier fondant sur une volée
de pinsons et disparaissant tout aussi discrètement.
Lorsque nous nous sommes quittés après cette journée de retrouvailles avec le soleil, nous ne savions pas encore quelle chance
nous avions eue car, dès le lendemain, pluie et giboulées réapparaissaient aussitôt.
Jean-Claude LEBRUN
INVENTAIRE DES LIEUX-DITS RENCONTRES
1. Eglise Saint-Remacle
Haut-Fays, de m8me que Wellin, fut donné par Carloman à l'abbaye
de Stavelot dont le fondateur est saint Remacle.
2. Su IIBati
Place publique entourée de maisons ••• , terrain battu, foulé.
Au Moyen Age, lieu des Plaids généraux ou assemblées vinagères. Les
bourgeois y tenaient conseil trois fois l'an.
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3. Cribôle
Dérive de Bâle : bouleau.
Terrains relativement pauvres et humides où poussent des bouleaux.
Lu couche de kaolin y affleure.
4. pr~la l'enfant
Croix l'enfant: la lé gonde raconte qu'un enfant. y aurait été attaqué par un loup.
5. Estrelles
Petits hêtres : ~errain pauvre où les hêtres restaient de petite
taille et gardaient un aspect malingre.
6. Piro
Dérive de Pierre: lieu aux pierres. Les champs labourés récemment montrent effectivement une grande quantité de pierresl
7. Grani
Au(x) grand(s) nid(s).
8. Glas'ron
Composé de Glace et du diminutif -eron. Nombreuses sources affluant vers le Ry d'Ardenne. (Glacière du château de Sclassin?)
9. Al Barkin
A rapprocher du celte Barsoo et du néerl. Barsch, pointe, broussaille piquante. Avant le défrichement, était-ce un endroit où poussaient les prunelliers et les aubépines?
10. Gros bvrès
Belle hAtraie typiquement ardennaise, constituait avec le Bois ~
,Ban la forêt seigneuriale mise ~ défens ou ~ ban.
11. Tchen' lisse
Chênes lisses: petits chênes qui n'ont pas encore l'écorce crevassée.
12. Porte aux sarts
Forêt récente composée d'épicéas. Elle sIest étendue sur des "communes" où l'on pratiquait l'essartage et sur des champs attenant aux
fermes du Ry de Bissu.
13. Ris d'Bissu
Section du village de Gembes autrefois habitée.
Bissu, tiré du germ. bies = jonc : rus prenant leur source dans un
endroit couvert de joncs.
14. Vireye des sôdarts
Taillis coupés tous les 20-30 ans (de vi rare : virer, tourner).
Le mot "sâdarts" ainsi que le relief irrégulier ont laissé croire
que ces vestiges sont ori 9inaires de l'époque espagnole. Vers 1912,
l'abbé Guissart a pratique des fouilles a ce~ endroit mais sans r6sultat.

-2915. Os brûlin!l.
Terre brûlée: lieu d'essartage.
16. Pont de l'Ermit~
Ce pont en pierre Ilétait ll un vestige de l'époque autrichienne.
C'est sous Marie-Thérèse que l'on verra en Haute Lesse la construction de tous ces ponts. Le projet du gouverneur de cette époque
était d'établir un réseau de communications entre les moulins fort
nombreux en Haute Lesse.
1'!. Lu stache
L'attache, ou le gibet, la potence. L'endroit où l'on attachait
le condamné à mort.
18. FaU u
Falaise, coteau coupé de plusieurs pointes rocheuses. notamment
la Roche du Curé (J.N.Adnet, curé de Gembes de 1781 à 1800 Y aurait
trouvé refuge pendant la tourmente révolutionnaire.)
19. Culeye
Rue derrière l'église.
20. Strée
La rue. Si cette rue est si large, c'est parce que, jusqu'à la
dernière guerre, elle était bordée d'un bief qui parcourait le village à mi-hauteur et récoltait les eaux usées. Celles-ci étaient conduites sur les prés en-dessous de l'église suivant les coutumes con-·
nues sous le nom d'Ilabissage ll •
21. Louwan
Wan, comme han. signifierait méandre.
A cet endroit, le ry d'Ordène atteint la plaine alluviale et décrit
deux larges méandres avant d'affluer vers la Rancène.
22. Le Mont
Malgré son nom, est le point le plus bas de, la commune de HautFays. Petite section qui doit son nom à ses habitants qui, lors de
la grande peste, se seraient sauvés du hameau du Mont situé près de
Gedinne (à 450m d'altitude).
23. Sclassin
Vient de l'allemand Schl~sslein : petit chAteau.
Il y avait effectivement un petit chAteau à Sclassin. Les religieux
de l'abbaye de Stavelot. propriétaires du domaine de Haut-Fays, ne
pouvaient porter les armes. Ils durent accorder à leur "avoué" des
droits inhérents à la défense du domaine. Ce seigneur local avait
donc le droit de recruter des troupes et de construire une forteresse. Il est vraisemblable que c'est un de ces vassaux des abbés de
Stavelot qui fit construire celui-ci.

-3024. Setch courtil
Jardin sec. Courtil désignait aussi bien le pré que le jardin
proche de la ferme. Actuellement. il désigne le jardin potager.
25. RUiYO fosse
,
,
Rue aux fosses.
26. Douère
Douaire. Domaine ecclésiastique pour le revenu du curé.

1.
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Pour les philatélistes et autres protecteurs des Oiseaux. les
documents philatéliques "Oiseaux" avec oblitération au premier jour
de la vente sont proposés par le CCPO au profit de la protection
des oiseaux.
Pour renseignements complémentaires. s'adresser à Michel DAVID.
rue de Lesterny. 22a - 6940 FORRIERES.

-31CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Le traitement des ordures ménagères de la Province de NAMUR
Le stockage des ordures ménagères (et autresl) dans les anciennes
carrières ou dans toutes les petites dépressions disponibles doit
bientôt devenir le mauvais souvenir d'une société où la pollution à
outrance était la règle générale: tant mieuxl Depuis quelques années, en effet, les pouvoirs publics recherchent des alternatives
aux simples ,dépôts d'immondices par le traitement des déchets.
Deux solutions sont actuellement proposées et soumises à l'avis
des communes de la province de Namur.
La première, présentée par le Bureau Ecohomique Provincial, propose la transformation des ordures par incinération dans une immense
usine qui serait installée à Jemeppe-sur-Sambre. Cet incinérateur
produirait de la vapeur qui serait vendue à l'entreprise Solvay.
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Un contre-projet, du Centre d'Etude et de Formation en Ecologie
de Namur, préconise le développement des collectes sélectives (verre
et papier), l'opération de broyage et de tri mécanique des déchets
(récupération des métaux ferreux) et la bio-digestion du reste avec
production de gaz et d'engrais organiques, le digestat.
Telles sont les deux propositions soumises à l'avis des administrations communales de la Province. La décision est im~ortante car
elle va définir pour de nombreuses années (bien au-dela de l'an
20001) la politique globale du traitement des déchets ménagers.
C'est un choix capital qui devrait 6tre sérieusement pris en considération par les autorités communales au-delà de simples arguments
financiers à court termo ou d'affinités politiques bassement politiciennes.

-32Il semble pourtant ~ue plusieurs édiles communaux de Rochefort ne
se sentent pas concernes par le prebl~me puisque moins d'un quart du
Conseil communal était présent à la réunion d'information organisée
par Monsieur Zabus, Bourgmestre ff, e\l présence des promoteurs et
défonseurs des deux projets.
Alors. les nssociat~ons d'étude et de protection de l'environnement doivent davnntago encore s'intéresser a la question et prendre
position ufin de guider le ~hoix des responsables officiels.
En réunion du 15 marH 1986, le Comité des Naturalistes de la Haute-Lesse a opté pour 10 projet défendu par le C.E.F.E.N., tout en
admettan't que nette solution pouvait être améliorée ou que d'autres
formules de traitement den déchots pourraient (ou devraient) encore
être ét,udiées~
Cependant, le traltoment global par incinération, proposé par le
B.E.P.N., doit SQ~S nul dou1,o être rejeté pour diverses raisons dont
trois sont mises en évidence ci-dessous :
Rec~pl~îe. hbsonco totalo de recyclage (sauf pcur le verre). Tout
est brri 61 De pluD, les plastlques, les cartons et les papiers sont
indispensables pour une bonne combustion des décheti. Le recyclage
de ces matéri~ux ~r6cioux eSG donc proscrit. Aurions-nous trop d'arbres et trop de pntrclo?
'
Pollution. Malgré l'utilisatlnn do filtres spéciaux, des polluants
excessivement toxiques (dioxines, furanes) seront rejetés par les
cheminées de l'incin~ratour. Ces produits sont le résultat de la modificaticn de la struoture mn16culaire de certains composés des déchets soumis à haute tompérature.
~lendanoe éoonoPl~. Pour être rentable, oet énorme inoinérateur
o t traiter au mijin~ 80~ des déchets de la province de Namur. 80'
des oommunes doivent dono adh6"'er li C0 projet. De ce fait, le volume
traité deD déchets doit être ~aintenu a son niveau actuel. On ferait
'pourtant mieux en tentant do rédui~0 'le plus possible oette production 1 Enfin, l'uniquo SJ'l'etaur c19f] vapeurs prcdui tes par l'incinéra«
teur, la firme Solv&y, pourra imposer ses conditions et renforcer
ainsi la vulnérabilité uu p:ojet.
Voila! Dans chaque commune de la province da Namur, le probl~me
est posé. Les 120.000 tonnes d10ruures produites annuellement par
les Namurcis nécessitent uua nolution rapide. Cette solution engagera l'avenir et les générations futures: lourdes responsabilités •••

Bruno MAREE

-33ACTIVITES D'AVRIL 1986 (suite)
Dimanche 27 avril

ACTIVITE GENERALE - A la découverte de la
Lomme : JEMELLE

Les hirondelles de cheminée les avaient précédées, mais les hirondelles de fenêtre étaient là aussi pour accueillir les participants à la promenade du jour. Le temps restait pourtant incertain,
cSté précipitations, agressif, cSté vent, peu encourageant pour le
reste ...
Itinéraire et observations :
- Départ de l'église de Jemelle sous les cris métalliques des hStes
du lieu, les choucas.
- Descente de la vallée de la Lomme vers Rochefort, par le Fayi
couvert d'un immense tapis d'ail des ours pas encore en fleur.
- Grimpette laborieuse à,l'assaut du "Tchesta" et des ruines de la
fortification qui le défendait.
- Descente vers le Fond des Val~nnes et "mise en train" sur l'ancienne voie du chemin de fer qui relie Rochefort à Jemelle et dont
la tranchée offre de nombreux affleurements rocheux fossilifares
du Couvinien.
- Remontée du petit ruisseau du Fond des Valennes avec quelques
anciens méandres encore bien marqués dans les prairies.
- Ferme ,des Rabanisses et son éolienne.
- Boi~ du Téléphone. (C'est là que nous quitte Louis Mélignon, mais
y a-t-il un rapport avec le nom de ce bois?)
- Mont de la Justice et découverte de quelques éclats de silex
dans les champs
'
. labourés.
- Pique-nique, à l'abri du vent, dans la cuvette de réception des
eaux qui alimentent les étangs en aval et le ruisseau du Fond des
Valennes.
- Traversée du Bois des Cresses et écoute du premier 'chant du
coucou. (Chaoun fouille le fond de ses poches pour y faire tinter
la monnaie •••.et.s'assurer ainsi la richesse pour toute l'annéel)
- Marche en direction de la ferme de Lamsoul sur les c'alcaires givétiens, prolongeme~t du synclinal de Han-sur-Lesse rehaussé par
les failles de Lamsoul et de Forriares.
- Avant la ferme'cte Lamsoul, observation des restes des mégalithes
protohistoriques fouillés il y a quelques annés.
- Traversée de la colline de Rubiémont (Co a), domaine d'un grand
nombre de lapins dont les "pastilles Valda" témoignent de la présence.
'
- Descente vers Jemelle et retour au bercail.

.
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Bilan :
Une randonnée printanière bien agréable, de superbes paysages, tableaux vivants d'une nature e~ éveil, et une bonne occasion de
consolider les liens ami~a~x quj unissent les Naturalistes de l~
Haute-Lesse, ces indécrottableH amouroux de la pierre, de la fleur,
de l'oiseau, de l'insecte, rte la haie, de la rivière, de l'arbre,
du ciel •••
Bruno MAREE

ACTIVIT~S

DU MOIS DE MAI 1986

Samedi 10 mai : SOUPER DES NATUS à HAN/LESSE
Bonne chère, ambiance amicale, traditionnel échange des cadeaux.
jeux passionnants et passionnée, clôture à une heure raisonnable,
tout cela orchestré Dar des dévouements discrets : un souper conforme en tous points à une tradition qui se fuit d'année en année
plus respectable •••
Week-end des 18-19 mai

Randonnée pédestre en Ardenne : vallée de
la SEMOIS entre SAINTE-CECILE et HERBEUMONT

Les énormes sacs alignés devant l'église de Sainte-Cécile
n'étaient que les bagages à nain d'une dizaine de Natus qui avaient
décidé de marcher un peu plus longtemps que d'habitude ..• ' . . '"
La petite troupe démarre 50US une pluie fine; elle rejoint les
bords de la Semois, cette belle rivière toujours un peu pareille
et jamais la même, et suivra son cours tout au long de la journée.
Le soleil fait de brèves apparitions et une chaleur lourde s'ajoute au poids des sacs. Après un pique-nique aussi joyeux que co- .
pieux, nous dépassons la "Roche au chat" et continuons de longer
la berge sinueuse jusqu'à l'ancien prieuré de Conques. tout en observant les fleurs du bord des chemins.
Nous quittons alors la vallée actuelle pour nous engager dans
un ancien méandre de la Semois au fond duquel subsistent encore
quelques étangs et prairies humides.
En montant le versant boisé, nous entendons le cri d'alerte du
grand corbeau, réintroduit dans la région depuis une dizaine d'années. Les premiers apercevront une bicl.e, probablement accompagnée
de son faon ••• puis nous rejoignons l'ancienne voie ferré~ qui 're-

-35de son faon ••• puis nous rejoignons l'ancienne voie ferrée qui reliait Bertrix à Muno, à la sortie du tunnel creusé sous le Bois de
Sainte-Cécile. Cette ligne, longue de 28km, construite de 1902 à
1904, coûta à l'époque quelque 28 millionsl Elle servit surtout
pendant les deux guerres au cours desquelles les Allemenads
avaient effectué par cette voie la jon~tion avec la France. Dès
1957, le service voyageurs fut supprime et le dernier train de
marchandises remonta la vallée pour la dernière fois peu de temps
plus tard.
Nous suivons la voie jusqu'à Herbeumont en passant sur le grand
viaduc de Conques, long de 150m, surplombant la Semois de 38m et
un immense terrain de camping vilainement étalé dans les prairies
du fond de la vallée •.• L'homme est capab~e des plus belles et des
pires chosesl
A Herbeumont, nous noùs délestons de nos ,bagages chez Marc et
profitons de l'ambiance animée de la kermesse pour visiter une
exposition ,de vieux o~tils et vieille~ photos, une exposition de
peintures et un atelier d'initiation a la poterie, avant de reprendre le cours de la Semois jusqu'au ,fond du "Tombeau du chevalier" où Marc nous a réservé un endroit de rêve pour planter les
tente(:l.
'
,,
Le camp est installé, les ten'tes montées,' le feu mis en train
et, une fois encore, les Natus savourent l'indescrptible plaisir
du repas "frichtouillé" en plein air, au cours duquel les odeurs
de boudins, saucisses et autres cochonnailles cuits sur la br~ise
se mélangent aux spaghetti bolognèse cuits sur le camping gaz •••
Rassasiés, ce'rtains se remettent en route pour un petit tour
crépusculaire, histoire de méditer un peu sur le calme dtun'spir
le long de la Semois, de repérer les feux des campeurs avoisinants
(nous ne sommes donc pas seuls au monde?) et d'intercepter indiscrètement les messages monotones de quelques hulottes •••
Il fait noir, il fait doux, et la journée a été' tellement fatigante que personne n'a vraiment envie de prolonger la veillée.

*

*

*

La pluie tombant sur les tentes nous a tous réveillés. Non seulement il pleut, mais la vallée est encombrée d'un épais brouillard! Nous déjeunons quand même au sec, sous les épicéas (ça a du
bon les épicéasl).
La pluie a cessé quand nous nous mettons en chemin pour une
promenade ornithologique guidée par Marc (qui avait amené les
croissants du matinl). Nous reprenons le chemin d'Herbeumont et
rencontrons Jean-Claude qui nous cherche depuis une heure. Nous
observons entre autres le grimpereau des bois et le gobe-mouche
noir.

-36Le soleil est là quand nous arrivons au château d'Herbeumont
d'où nous avons une vue imprenable sur la vallée et ses méandres.
Il nous livrera une cardamine inconnue qui donnera bien du fil à
retordre aux botanistes de service.
Dans le village, Fabienne fera amplement connaissance avec le
rouge-queue à front blanc, qui pose et chante pour elle sur une
antenne ,de TV •.•
Nous retournons au camp pour le diner (les sacs seront vraiment
moins lourdsl) et pour replier bagage. Le grand corbeau se fait
encore entendre au-dessus de la roche de Libaiprie, avant notre
départ.
(Illustration tirée de "La Hulotte" nO 50, p.18.)
Nous décidons de rejoindre Sainte-cécile par le
plus court chemin: la voie ferrée. Quel n'est pas
notre étonnement, en arrivant au tunnel, de ne
plus apercevoir la clarté de l'autre extrémité,
que l'on distinguait pourtant très bien hierl
'Le tunnel, long de 1452m, est envahi par le
prouillard, et c'est un peu angoissés que nous
le traversons ••• Il y pleut quasi autant que
dehors, et nous devons quelquefois franohir de
véritables averses souterraines. Un fort cou, rant d'air chasse le brouillard et nous
sommes bien contents de retrouver le
soleil à l'autre bout.
Nous rejoignons le village d'un
bon pas avec, pour certain(e)s,
~l~nergie du désespoir •••
Et le week-end s'achève à une
te,rrasse, comme le veut la tradi, tion'(et, dans ce cas, je suis pour la
1:,radition 1l,.
Marie EVRARD
P-S. (pour Maggy)
C',était plus tendre, plus doux, plus frais et
,
plus brillant,
Mais sans être agressif, ni froid, ni ordinaire;
Olétait pourtant varié, lumineux, éclatant,
Mais pas encore violent, ni lourd, ni trop intense ...
, i,
,C ' était le vert de la forêt pendant que nous marchions
et que je Qressaierai pas de dAcriie •••
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EQUIPE ORNITHOLOGIQUE
Quelques nouvelles sur l'enq~ête au sujet de l'AVIFAUNE DES NICHEURS EN LESSE-ET-LOMME menee par les Naturalistes de la HauteLesse et AVES (15 ~~!2

_

On peut dire, en résumé, que le travail avance bien : nous
sommes actuellement une quarantaine d'ornithologues sur le projet. Le secteur est déj~ "bien couvert"; nous espérons terminer
l'an prochain. Une foule de renseignements ont été obtenus sur la
distribution et l'écologie de nos nicheurs.
Epinglons spécialement les deux "nouvelles espAces" nicheuses
pour la région: le Héron cendré (deux aires avec jeunes), le
Grimpereau des bois (déjà 4 cantons).
En rapaces : les Milans noirs fréquemment observés en Calestienne, pourraient
bien être nicheurs ••• La nidification des
Buses semble bonne cette année (~ suivre). L! Effraieest ~ un ni veau trAs
_~~~"'I'i
bon: 6 couples trouvés aprls une
prospection trAs minutieuse des 3/4 du secteur; la Chevêche est assez bien représentée
mais les conditions météo n'ont pas été favorables ~ un comptage complet des chanteurs en
mars-avril (la population devrait se situer
dans les 70 couples). Les premiers Moyensducs sont sortis du nid et il est vralsemblàble que cette espAce soit abondante cette
année : nombreux chanteurs en début de saison.

A noter aussi une observation du Petit
Gravelot (nicheur potentiel et première
donnée pour le coin), le Pipit rousseline
La Hulotte,
(rare pipit ~~ passage) ainsi qu'une obhO 56
servation de Grands Corbeaux (3 ex. ~
Chanly: donnée exceptionnelle et •••
certainel). Une espAce que nous pourrions
voir nicher un de ces jours •••
En passereaux : le déclin trAs marqué de la Pie grièche grise
semble se confirmer, de même que celui de l'Alouette lulu (7). La
Grive litorne semble rare, contrairement ~ la situation du début
des années 80. Les Rossignols sont plus nomRreux ~ue l'an passé.
Les premiers retours de Verderolles, Hypolais icterine et polYglotte se produisent actuellement; certains coins recèlent de
grandes quantités de Fauvettes grisettes et aussi de Linottes.
La nidification du Bec-croisé est quasiment certaine en deux
points au moins. Un Sizerain flammé chantant et paradant a aussi

··38' t ' vu (mais il pourrait 8'Q~ir dlun migrateur tardif). La colonie
de Freux de Rochefort (ln plus importante de la r'gion) contient
environ 250 nids occupés; une no~velle colonie s'est instal16e l
Eprave.
Marc PAQUAY
1er, 2 et 3 mai: Voyage l

T~XEL

Il Y a 5 ans (Cf. Barbouillons 1981, p. 66-70 et 88-90), nous
'tions à Texel à la me;:;e~<0poqu'" At [mc les m&mes buts.
Dans l'ensemble, nOUE notorolln pou de changements au point de
vue quali tutif mais UnJ dLll.üution du nombre d'oiseaux sera assez
nettement perceptible.
Plusieurs biotopes ont été ~o1ifiés, spécialement l l'intérieur
des terres : de nouv0l1GG surfaoes ont été asséch'es et mises en
culture, quelques petito plans dlcuu intérieur ont ' t ' modifiés,
se prêtant moins bien à accueillir les oiseaux.
Un bon point toutofois pour l'amén~gement de la r'serve "De
Schorren", au nord de l'11e : 19s trav~ux sont terminés. la r'serve est clôtur'e eL gardée. L'accès et l'observation sont plus difficiles, mais il est fort tentant de jeter un ooup d'oeil sur ces
concentrations d'oisoaux!
Si une diminution gtnérnle se fait B3ntir. les causes en sont
multiples. mais nous penson~ yue ln succession de saisons peu propices à la reproduction y out pour beaucoup (nous llavons constatA
aUssi chez nous).
Espérons que cette saison, llune des m0illeures depuis plusieurs
ann6es, sera favorable pour l'avifaune.
Ces constatations uû peu pecsimistes n'ont empêch' personne de
lIse rincer l'oeil", comme on ai~. ct l chaque fois dans de bonnes
oonditions puisque le soleil fut de la part~e durant tout le W-E.
Comme en 1981. nous avons couvert la totalité de l'île. repassant ainsi sur les sites que nous connaissions déjà un peu.
Voici une liste commentée des espèces rencontrées :
Grèbres : Très peu de G. huppé et de G. castagneux : seulement à
la r6serve IIDe Geul ll , oà il niche (plans d'eau entourés
de phragmites).
Grands cormorans : 3 ex. en vol.
Grands 'ohassiers : Très peu de Hérons cendr's; une belle observation de ? Qigo~nes blanches en migration un
peu en-dehors de la voi0 l'normale". Les vents d'est sont la cause
de la dérive de ces migrateurs orIentaux.

-39Spatules: une dizaine d'ex. observés au total: le retour sur les
sites de nidification débute seulement. L'espèce est en augmentation selon les dires du garde, ornithologue local.
.
Anatidés : Cygne tuberculé, C. de Bewick : 1 ex, migrateur peu
.
pressé!
Oies cendrées,: .quelques-unes.
Bernache cràvant : des troupes un peu partout; environ 5000 ex.
le soir, au nord'de llîle. Llenvol bruyant au soleil couchant ne
saurait être décrit ici •••
Tadorne de Belon, Canard colvert : nombreux.
Sarcelle d'hiver: quelques ex.
Canard chiEeau : 1 couple (Geul).
Canard siffleur : 1 ex. (Mokbai)7
Sar,celle d "étiÏ:.1 couple (Geul).
FUligules milouin 'et morillon: assez peu, dans l'ensemble.
Eider à duvet : 50ne d'ex '-TS'lufter) •
Harle huppe:f ex. en vol, à la pointe nord (cap).
Rapaces: Busard des roseaux et B. Saint-Martin: quelques ex.,
spéc~alement aux abords de la réserve de Geul.
Faucon émerillon : 1 ex. en migration, le soir, au cap nord de

l'ne . .-----

Perdrix: 1 ex.i 'Faisan: quelques ex.; Poule d'eau: rare (Geul);
Foulque.
Vanneau: assez peu de couples cantonnés, dans l'ensemble, sur ces
dans
DiOtopes favorables. Nous avons observé un nid et une ponte
,
,
une prairie humide.
Pluvier doré : 1 ox. dans un champ.
Grand graveio~ : e'n par<tR-B sur les plans d'eau de l'intérieur,
quelques-uns sur les plages.
TourneEierre : quelques-uns (De Schorren).
Bécasèine des ,marais : 2, ex. à Westerkolk.
Courlis cendré : bien moins nombreux que le C. corlieu au hennissement flÛté caractéristique.
Barge à que1,le no_ire : en vol de parade dans les prairies de l'intérieur.
Barge rousse
Chevaliers' :
"

,

Bécasseau
riable.
Combattant: 4 mâles en plumage nuptial (vus le dernier jour, début
probable du passage).
Avocette: assez nombreuses, comportement de nicheurs.

-40Laridés : Goéland brun : peu; G.argenté et Mouette rieuse
très
nombreux; G. cendré : quelques ex.
Guifette noire : 1 ex. vu au retour, passage du bac.
Sterne pierregarin : assez nombreuses, la plus courante.
sterne naine: nicheuse, par petites colonies de 2-3 couples sur
les plages de graviers à l'intérieur.
Sterne caugek : spécialement concentrée au nord de l'île (Schorren)
Pigeon colombin: plusieurs (De Slufter); P. ramier, Tourterelle
turque, Tourterelle des bois : chant et parade.
Coucou: quelques ex. chanteurs.
Martinet noir : 2 ex.
Parmi la trentaine de passereaux, il est intéressant de retenir : Hirondelle de rivaBe : en petit groupe (de passage) au-dessus
du plan d'eau ( e Geul);
Bergeronnette printanière : retours et passages;
Merle à ~lastron : 1 ex. (De Geu1);
Mésange a moustache: entendue (De Geul);
Sizerin flammé: 1 ex. en vol (Cap nord).
Marc PA QUAY
Dimanche 25 mai: Journée d'observation en Lesse-et-Lomme
La journée fut fort intéressante et placée sous le signe du
soleil.
Nous avons eu droit à de belles observations de la Bondrée apivore en parade. Cette observation est d'autant plus intéressante
que les 2 membres du couple ~résentaient les deux phases de plumage (une claire, l'autre foncee).
Nous observerons également 3 Milans royaux, nicheurs probables
dans la région.
Tourterelle 'des bois. Pic vert, Rossignol. Locuste11e tachetée,
Fauvette grisette, babillarde, Bouvreuil: tous bien présents et
bien en voix, auront montré à suffisance aux nouveaux venus la riche variété d'oiseaux de nos bocages de Famenne et de Ca1estienne.
A la petite réserve botanique du Roptai, les plus branchés
d'entre nous ont repéré le chant de l'Hypo1ars PolY~lotte, installé là déjà l'an dernier sur un biotope lui convenan parfaitement
puisqu'il s'agit d'une pelouse recolonisée par des broussailles
clairsemées.
La colonie d'Hirondelles de rivage de Lessive semble avoir un
peu diminué: en 85, nous l'estimions à 10-12 couples; actuellement
il ne semble pas y en avoir plus de 6. Nous avons bien observé
cette espèce en vol aux abords des trous creusés dans les berges
abruptes de la rivière.
Toujours sur ces mêmes rives de la Lesse, nous noterons encore
les Grives litornes nourrissant des jeunes sortis récemment du

-41nid, le Gobe-mouche gris, 3 Rousserolles verderolles cantonnées
dans les saules, non loin de la riviire, le Chardonneret chantant
dans les grands arbres •••
Enfin, dans une prairie humide près de Lessive, un Bruant des
roseaux bien en évidence sur un petit buisson, nous montrera son
plastron et ses moustaches. Cet effet de contraste doit certainement intimider les mâles de son espèces et agir, en plus du chant
inlassablement répété, dans le système de défense territoriale.
Marc PA.QUAY
Dimanche 8 .juin

Sortie ornithologique à WELLIN (Margouyè, A.ux
Minlres, Fontaine des dames, Tienne des malades)

Un petit ~roupe d'amis des oiseaux n'ayant pas peur des pluies
éventuelles etait au rendez-vous de ce matin.
Les pluies incessantes de ces jours derniers et la température
anormalement basse (8 à 10°) ne favorisent guère la nidification
pour plusieurs espèces.
Au sud du village, près du réservoir, on entend un Rouge-queue
noir; plus loin, la Fauvette des jardins, mais le chant de la Fauvette,grisette domine. On peut l'observer qui nourrit.
Plusiéurs'couples de Linottes mélodieuses, dont certains nourrissent. Audition parfaite du chant de l'Hypola1s polyglotte. espècd en netté progression depuis environ 3 ans.
Au bois de Margouyè, on distingue le chant des Merles. Grives
musiciennes, ROUtes-gorges. Grimpereaux des jardins, Roitelets
triple-bandeau e ~ésangep huppées.
Aux Minlres. c'est dans la mise à blanc d'une pessière, où la
strate herbacée abondante et variée a colonisé l'espace désormais
ouvert, que l'1ous 9bser'vons là. Rousserolle verderolle : elle nous "
donne un'bel éêhantillon de ses talents d'imitatrice. Le Pipit des
arbres y est egalement présent.
Nous montons au Tienne des Malades, appelé ainsi (d'après un
villageois) parce que, "dans le temps", on y brûlait les gens
morts de la peste et autres maladies semblables .• Ce tienne n'est
apparemment guère parcouru car la végétation arbustive y est très
dense. C'est l'endroit apprécié des Rossignols qui se font entendre mais ne se laissent pas observer. Nous entendons aussi la
Rousserolle effarvatte.
Nous avons aussi pu observer le ••• soleil. bien pâle, il faut
le dire, mais pas une goutte de pluie n'est tombée, c'est l'essentiell
Geneviève TICRON

-42Lundi 19 mai; Visite des nichoirs au BESTIN
Cette année, par un temps agréable, la visite des nichoirs du
Bestin a débuté sous d'heureux auspices par la découverte, pour la
première fois, d'une ponte de rouge-queue à front blanc.
Ce furent ensuite les espèces habituelles : la mésange charbonnière, la plus répandue, et la mésange bleue occupaient une bonne
partie des nichoirs. Quelques pontes de mésan~e noire étaient notées
près des plantations d'épicéas, cette espèce etaht liée aux résineux.
Ici et là. des nichoirs remplis de feuilles sèches attestaient
que le muscardin, ce petit rongeur sympathique, était toujours bien
représenté au Bestin. Enfin, autour de l'étang, le gobe-mouche noir,
après une absence de quelques années, était revenu en nombre (cinq
à six nids en préparation ou déjà avec ponte). Bien que nous soyons
déjà le 19 mai, les oiseaux n'en étaient, pour la plupart, qu'en début de ponte ou de couvaison.
Lors de la visite du 13 juin pour le ba~uage des jeunes au nid,
une bonne partie des nichoirs dans la vallee et près de l'étang,
avaient été visités, probablement:par une martre, carnassier très
agile et aux pattes assez longues et fines pour prendre les jeunes
au nid par le trou d'envol, et même les femelles dans le cas des
gobe-mouches. Pour l'an prochain, les nichoirs devront être écartés
des arbres en les suspendant au bout d'un long fil de fer, seul
moyen pour décourager le prédateur. Malheureusement, ils deviendront
moins attractifs pour certaines espèces comme les grimpereaux et les
sittelles.
Jeunes bagués le 13 juin: mésange bleue : 39
mésange charbonnière
62
mésange noire : 3
sittelle: 5
Nombre de jeunes trop âgés n'ont pas été bagués ~our ne pas provoquer un envol prématuré. Je niai pu baguer plus tot parce que l'accès au domaine était interdit en raison de la chasse au chevreuil
qui avait lieu début juin.
Michel DAVID
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, (" r"' Toc.., t~~ .." un' martèlement haché retentit dans la foré!. Scrutons attentivement les
troncs dont l'écorce est profondément crevassée: un petit oiseau,la téte dirigée vers le
bas, nous apparaît, tout occupé à percuter un fruit à enveloppe durel l'D"
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Smelle à l'entrée da son nid

Réglm. allm.ntall.'
,"secles .t I.urs I"ves, araignées qu'ell. extrait des I.ntes
des écorces, malS ausSI des grames. baies el Semences
diverses, en hiver surtout ,la Sltt.lle c'olnce nOisett.s, laI'·
nes et glands dans un. I.nte d'écorc'lIa forg.1 et les mer·
tél. à coups de b.c pour aneindre la grawa .rla consom·
mer.
Nldilicauon,
,'
nichai. plus souvent dans un lIonc d'albre,dans une cavité
qu'elle garnit de copeaux et morceaux d'écorces, Elle elusle
l'.ntrée à sa taille, en .n meçonnant 1. tour avec Un mélan
ge de boue .t de saliv.
Habitat.
haute luta" de f'Ulllus, forêt mIXte, parcs avec grands
arbres, vieux vergers,
Présence '
sédentalle,
Statut,
protégé

Extrait du Guide pour une promenade
DE VIRTON (G,Weyembergh)

!

S!\Ielle manBlanl une nOlselle

da~s

la vallée de Rabais AU PAYS

-44ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE
Samedi 10 mai : A la découverte de nos Réserves naturelles
La réserve d'Ardenne et Gaume à St-REMY
L ~ li' END E

hlltrale thermophlle
il orchidées
ch@nale il charme
il primevère
Irutlcée xérophile
il cornoulller m&le
pelouse il Bromus
erectus et Koelerla
pyramldata
érabllllre il tilleul
scolopendre
chenaie il charme
il ail
chênaie Il charme
il Cu ex gilluca
cultures
EXPLICATION DES SIGNES

r h8tre
merisier
'1' pin ~ylvestre
.,. épicéa
'*' mélllze sp.
4' sapin de douglas
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Fig. 1. _Carte de la Végétation de la Réserve Abbaye de St-Remy et Léon Lb.I,t

Extrait de A. THILL. Flore et v'îétation de la Réserve
Abbaye de Saint-Remy et Léon Lho st, Rochefort, 1975.
Depuis 1964. une vingtaine d'hectares ont été "mis en réserve"
à l'initiative d'Ardenne et Gaume, à l'est de la Trappe, sur le
bord du plateau du Gerny. La particularité de cette réserve réside dans la richesse de biotopes différents qui peuvent se traverser au cours d'une seule promenade. C'est en quelque sorte le
parc de Lesse-et-Lomme en réduction.
Le sol, mais auasi le climat et les interventions humaines
: '\..

'.,

-45ont façonné le paysage végétal. Nous rencontrerons, sur le versant
ouest, le Frasnien schisteux noduleux (Fr 1 m) qui renferme du
Frasnien dur (Fr 1 pl exploité jadis dans la carrière de marbre
St-Remy. Sur le sommet affleure le Givétien (Gv b) recouvert à
certains endroits par les apports loessiques du Pléistocène.
Venons-en à la botanique. Sur le chemin qui borde la prairie,
nous récapitulons nos connaissances sur les eSyèces rudérales et
fixons les trois sortes de plantains (Plantago qui s'y côtoient
- lancéolé: se reproduit dans les prairies de fauche
- majeur : se retrouve essentiellement dans les espaces piétinés
- moyen: pousse de préférence sur sol calcaire.
En pénétrant dans la fruticée xérophile à cornouiller mâle,
nous regrettons la détérioration du site par les motos de cross.
Nous y repérons Ligustrum vulgare qui se mêle aux espèces ligneuses thermophiles comme la clématite, le cornouiller, la viorne •••
Entre les buissons, de grandes graminées (Bromus erectus,
Koeleria pyramidata, Brach)podium pennatum ••• ) cachent les discrètes violettes (Viola hirta , les sanguisorbes, les potentilles •.•
Jadis pâturée, cette pelouse évolue vers la végétation ligneuse
qui étouffera les Ophrys ou autres Epipactis qui y fleurissent en
juin.
Le chemin qui conduit vers la carrière de la Boverie longe
deux types de forêts bien différents.
D'abord la Hêtraie thermophile à orchidées ombrageant Carex
digitata et flacca, ainsi que Melica uniflora, s'étend sur un '
sol brun, calcaire. Ensuite sa forêt de substitution, l~ chlnaie
à charme à carex flac ca •
.
Sur le plateau, la chlnaie à charme à primevère est la plus
répandue. Le lierre recouvre le sol parsemé de cailloux et de
rocs calcaires. Il ne laisse que peu d'espace aux plages de
Primula veris, Mercurialis perennis et Narcissus ~seudonarcissus.
C'est surtout au début du printemps que cette foret brille de
mille feux.
La descente sur le versant abrupt fut malaisée. Dans llérablière-tillaie, la scolopendre mIle ses touffes aux DryopterIS
filix-mas. Paul Gelin nous y fait découvrir les mousses typiques
de cette association : Ctenidium molluscum, Thamnium alopecurum
et ••• bien d'autres chosesl C'est alors que Louis Mélignon nous
parle de ••• pêche pour nous distraire ou nous dérouterl Pourquoi?
Secret ••• Seuls, les participants pourront vous expliquer.
Jean-Claude LEBRUN

-46Samedi 24

Connaissance de la flore du Parc de Lesse-et-Lomme
La vallée de la Lesse entre BELVAUX et HAN

La vallée de la Lesse est en pleine floraison et la progression
des membres de l'équipe botanique fut lente ••• très lente, tant
la végétation est riche et diversifiée.
'
Relater tout ce que nous avons vu serait fastidieux. Je vous
propose donc de relever pour certaines plantes l'un ou l'autre
signe distinctif qui nous permettra de reconnaître rapidement
- Seseli libanotis : ombellifère dont les parties inférieures
des feuilles forment une croix
- Poa nemoralis : grami~ée formée de noeuàs noirâtres
- Bupleurum falcatum : ressemble peu aux autres ombellifères car
ses feuilles sont entières, étroites et
arrondies
- Pclygonum odoratum : tiges anguleuses
Arabis hirsutum
se trouve sur rochers secs
- Melica uniflora
antiligule :caractéristique
- Hieracium murorum : une ou deux feuilles sur la tige, rosette
de feuilles à la base.
Et ~uis ••• - il avait toujours échappé à notre observation
jusqu'a présent- un orme lisse (Ulmus laevis). Il ~ousse près du
chemin qui traverse le Ru dlEn Faule. Il se caracterise par des
samares densément ciliées au bord et ~ortées par de longs pédicelles. On peut en trouver plusieurs a la résurgence d'Eprave,
un autre fond de vallée humide et ombragé.

Jean-Claude LEBRUN
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ACTIVITES GENERALES
Dimanche 22 juin: Promenade d'initiation botanique à GRUNE.
L'été est bien là, ce dimanche 22 juin, quand les promeneurs se
lancent à l'assaut des chemins campagnards défendus par la moiteur
accablante de l'air immobile, presque liquide: ça chauffel
Les végétaux supportent silencieusement la fournaise imposée.
Les oiseaux y vont même de leur petit refrain. Les insectes, quant
à eux, redoublent d'activité et, moins appréoiée, d'agressivité.
Seuls les humains se plaignent, se traînent, s'essoufflent et se
dessèchent, avec tous les commentaires appropriés.
Avec ses 350m d'altitude, Grune s'est installé en bordure du
talus ardennais, sur le haut du versant sud de la vallée de la
Wamme. Celle-ci débouche du profond encaissement de son tracé parmi les grès et phyllades du Siegenien (Cbi et Cb2) pour s'étaler
plus librement, entre Bande et Grune, sur les premières assises
couviniennes (Cb3 et Bt).
Sous le poids de l'air chaud, humide et inerte, la balade
s'étire paresseusement vers l'est, par la rue Roly, vers le ruisseau de Bagneu, en contournant la Haie du Creugenou.
Les épilobes, qu'ils soient des montagnes, hérissés ou en épi,
bordent les chemins écrasés de soleil. ~
't ?"
A leurs céJtés, les véroniques, les
'0-'~ 1\ '1,:/7
s tellaires e~ la menthe sauvage se
~'" - "(~'~
sont installees au fr~is, dans le
,~-\: !/f-ft
creux humide des fosses.
il .P"'-~o
Tout le long de la route de
campagne, les lysimaques, aux
~ ,~>-:, ,',
\
aJ~
cinq pétales jaunes à peine
soudés entre eux par la base, disputent leur espace
. !"'/t\~<;t;/'/""
vital aux séneçons, aux
céraistes et à la valé«
riane. Plus grêles, les
~~ ~
~
If
graminées restent néanA&~\);~r....-_.~" ,i ...'"
moins immobiles en
'~*'
,_~.I . îJ;,"""......
l'absence de vent et
--.=--:--' jiA\~
,>
/, ~1./
découragent davanta- ;--j j'0 i
! l:~~ ;.; --,
ge encore le botanis-:~~'r ~":~f:.2:::~~
te "en herbe" par
leur ~rande diversité.
Malgre la chaleur, les
spécialistes jonglent
allègrement avec les paLYSIMAQUE COMML'I'lC~'
turins, dactyles et autres
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agrostides, tandis que les débutants tentent de mémoriser laborieusement la photographie de la fétuque ,des prés. L,es carex 'et la luzule blanche viennent encore jeter le trouble dans les cerveaux
déjà mis à rude épreuve par l'implacable rayonnement solaire: les
chapeaux sont de bien faibles protecteursl
Si la vue se t~ouble parfois sous les gouttes de sueur et discerne ~ peine au loin une concentration de corbeaux freux en piquenique, l'oreille n'en reste pas moins alerte. Elle distingue ainsi
les joyeuses envolées du merle, les ritournel~~s inlassables du
pinson des arbres et du bruant jaune, les coups de gueule rythmés
du pouillot véloce et le discret "tsiguidzi" du rqitelet huppé,
bien caché parmi les épicéas.
,
~"
Au loin, le, coucou fait entendre le
~/,~0~~~ chant dont il porte le nom.
,
Tant con~oitée ~~ur sa réputation
de fraîcheur, la foret déçoit plus
d'un naturaliste.' A l'orée du bois
poussent pourtant les grandes digitales
pourpres aux, vertus médicinales et vénéneuses.
Plus loin, autre plante médicinaRollelel huppé
le,
le
m';î,llepert:uis
perforé présent~ ses' ,
",
feuilles arrondies qui semblent percees de
petits trous. Cette apparence est due à la présence de minuscule9
glandes à huile plus transparentes que le reste du limbe. Des
~oints noirs sur la feuille font songer également au millepertuis
~ ;uatre angles. La chaleur estompera le verdict final des férus
de botanique...
'
Le 'cnant du,poillot siffleur égaie alors la sente forestière
jusqu'~u ruisseau de Chevem. L'eau qui stagne dans les ornières du
chemin accueille de nombreux tri tons alpestres confin~s,,dans ces
aquariums naturels. Leur ventre, orange vif, fait l'objet d'une
observation fugitive tant leur habileté de rétab'lissement sur les
pattes 'et leur probable dégoGt de la position dorsale sont grands'.
La femelle, aux flancs b1euâtres, se distingue aisément du mâle,
terne et tacheté, de points noirs flous.
Le fond de l~ vallée de la Wamme est proche; la grand-route
aussi! Le bruit du trafic mêlé à la crainte de retrouver les ardents rayons du soleil invitent sagem~nt le promeneur à rester en
forêt et à remonter le cours du petit affluent. Puis, d'est Itas~
cension du Tier Renard, à ~60m, avant de redescendre vers la Barrière de, Grune et le vill~ge.
'
Le randonneur garde pourtant encore le souvenir de 'ces centai~
nes de petits insectes (des collemboles?), gros a,omme de,S ,têtes
d'épingles, bondissant sur la litière du sous-bois. Il classe également dans un tiroir de son esprit échauffé les mousseux "crachats de coucou", dégoulinants témùins des activités reproductri-,
ces de la cigale spumeuse. Il retient aussi la lamentable désolation des parcs d'élevage de sangliers, déserts écologiques (et
surtout botaniques) labourés en permanence par les pachydermes séquestrés.

-49L'observation minutieuse d'une splendide orchidée bien difficile à déterminer (mauulata ou pratensis?) conclut agréablement cet~
te journée to~ride.
'
Le "petit verre" traditionnel aprAs la promenade n'est plus un
simple plaisir que l'on s'offre, c'est un indispensable traitement
curatif que l'on s'impose bien volontiers!

Bruno MAREE

(*) Illustration tirée de Maurice DETHIOUX, Aménagement Ecologique
des Cours d'Eau. EspAces herbacées du bord des eaux, Gembloux,
1986.

(**)

Illustrat~on tirée de G.WEYEMBERGH, Guide pour une promenade,
dans la vallée de Rabais au Pays de Virton, Virton, 1986.

Du dimanche 29 juin au mercredi 9 juillet
CAMP-NATURE DANS LE JURA
Lors de l'assemblée générale de janvier dernier, une suggestion
fut émise qui répondait apparemment à l'attente de plusieurs membres
des ~aturalistes : puisque nous avons tant de plaisir à découvrir
ensemble notre Haute-Lesse, pourquoi ne prendrions-nous pas une semaine de vacances pour explorer en groupe une autre région,le Jura
français, par exemple?
Vingt-deux de nos membres ont donc pris leur envol dAs la fin de
juin pour NANS-SOUS-SAINTE-ANNE, un petit village blotti à l'entrée
d'une reculée.
Ce mot à peine kcrit, le besoin se fait sentir d'une petite initiation à la géologie et à la géographie de la région, ainsi qu'au
vocabulaire particulier qui s'y rattache. Commençons donc par là •.•
(Pour l'essentiel, ces notions élémentaires sont tirées du fascicule publié par "Echos de la Nature", Association pour l'étude
de la nature dans les domaines botanique, minéralogique et zoologique, en préparation à sa session de juillet-août 1983 : F.HELA,
M.LECOMTE et J.MARGOT, Itinéraires dans le Haut-Jura ré ion de
Saint~Claude, Cognelée, 1983.
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Le Jura constitue une entité géographique distincte comprise entre les Vosges au nord et les massifs alpins au sud. Ce croissant
de 350km de lon~ et de 75km de large (au centre) présente une disposition dissymetrique des versants. L'altitude s'y élève progressivement du nord au sud.

-51- Le versant occidental débute au contact de la plaine par un talus escarp& (vignoble bisontin (Arbois) au nord, vignoble lédoni en au sud).
L'altitude s'accroit ensuite d'ouest en est:
- les premiers plateaux (Ornans - Lons-le-Saunier0 culminent
entre 450 et 700m
- les plateaux supérieurs (Pontafl{er - Champa~nol~) préc~dent
la montagne. Leur altitude va de 750 à 1200m\
,
- la haute chaine :enfin, aux sommets situés entre 1450 'et 1700m
borde la fronti~'re fra,nco-helvétique.
,. ,
- Le versant oriental, beaucou~ plus abrupt, consiste en une muraille dress~e à 800-1000m au N, à 1500-1700m au S. Ce versant
descend en un seu~ jet vers la pla~ne g~nevoise.
Le Jur~ est en réalité un'massif ka;st19~e oà les rivi~res sOQt.,
rares. Elles appartiennent au bassin du Rhone: Doubs, Ain...
'
au bassin du Rhin: Birse, Orbe, Suze ...
Les rivi~res le~ plus importantes s'écoulent dans des vallées
parall~les aux chaines, creusant parfois de profonds canyons dans
les plateaux et passant parfois d'une vallée à l'autre à la faveur
d'une cluse. En beaucoup d'endroits, les eaux s'infiltrent dans
des ~ouffres (emposieux) à travers les roches fissurées, pour réappara~tre sous forme de résurgences (sources vauclusiennes) apr~s un
long trajet souterrain.
L'importance de ce réseau souterrain a pour conséquence une érosion superficielle relativement faible à llexce~tion des points
d'émergence des eaux de résurgence (reculées) ou se produit un
travail intense.
Les éléments caractéristiques de li-'topogra~hie locale peuvent
s'exprimer ainsi:
0,
•
- les monts sont des reliefs anticlinaux correspondant à des plis
en voûte;
- les vals (vaux) sont des vallées logées dans des synclinaux formant goutti~res naturelles;
- les ruz sont de petits ruisseaux à direction perpendiculaire au
val; ils attaquent latéralement les versants des anticlinaux;
- les cluses sont de profondes coupures transversales permettant
le passage d'un synclinal à l'autre;
- les combes proviennent, de'l'effondre~ent et du creusement de la
voûte d'un anticlinal; elles se situent dans l'axe évidé de celui-ci;
- les crêts sont des lignes de relief allongées correspondant à
l'affleurement en falais~ de roches dures; ils bordent généralement une combe;
- les reculées sont des vallées d'effondrement provenant d'une
érosion interne intense; elles se terminent à l'amont par un
cirque de pa"ois rocheuses abruptes. Le recul de la falaise dépend dé l'élimination propre des débris et du sapement de la base. Il s'agit d'un cas particulier de résurgence en terrain tabu-

combe
crêt
clue

moUt

ruz

/',

.... -"-calcaires
marn ee

laire où l'orientation des draine souterraine est importante.

Reculée de Baume_les-Messieure (Guide Michelin)

-53UN PEU DE GEOLOGIE ...
Echelle s~ratigraphique (concernant les étages géologiques du Jura)
Ere TERTIAIRE
- 25 millions d'a. Néogène
à .,.. 2 millions

- 65 à - 25 M.

Paléogène

Pliocène : sables - marnes
Miocène : marnes - molasses - faluns
Oligocène : sable-calcaires
Eocène : argiles-cal caires-sables

Ere SECONDAIRE

,
- 65 a - 135 M.
,
- 190 a - 135 M.

Crétacé

Jurassique

supérIeur

craies

inférieur

sables - calcaires

supérieur

calcaires et marnes

moyen: cale. oolithique - marnAS
inférieur : calcaire-marnes-grès
- 225 à - 190 M.

Trias

schistes-marnes-calcaires-grès

(Le LIAS est le nom donné parfois à la période qui s'étend de
la fin du Jurassique moyen au début du Trias.)
,
L'ossature de l'arc du Jura est constituée d'une énorme quantité de roches secondaires calcaires accumulée dans la mer JuraSSlque, entre les massifs primaires ~mergés des Vosges et du Massif
Central.
Au cours du Tertiaire. ces dépats ont été surélevés et plissés
avoc un morcellement en plateaux. Ces phénomènes sont contemporains du plissement alpin.Les failles et les klis (NNE-SSW) de la
géomorphologie jurassienne datent de l'Oligocene et du Miocène.
Dans le croissant du Jura. on distingue deux zones

tectonique~

1. Le Jura externe: comprend des zones tabulaires ou plateaux et

des zones pliss~es et faillées appelées faisceaux.

- Les plateaux : couches faiblement inclinées du Jurassique moyen et supêrieur. Ils sont raccordés aux régions basses voisines
par un talus et sont dus au soulèvement d'une partie de la
plaine ou de la pénéplaine.
- Les faisceaux : étroites zones tectonisées (plissées et faillées) allongées entre les plateaux. Elles correspondent à des
alignements de petits synclinaux à coeur Jurassique ou Créta-

-54cé alternant avec des anticlinaux à coeur de Lias et de Trias.
L'érosion des roches tendres des noyaux anticlinaux peut créer
une apparente inversion de relief (combes).
2. Le Jura interne (ou Jura plissé) : constitue la Haute Chaîne
bordée à l'est par une longue dépression à la frontière suisse.
Vu de la plaine suisse, il apparaît comme une haute muraille
(Cf. vue du sommet du Mont d'Or), un rempart formidable et continu qui barre l'horizon. De la crête, au contraire, la vue
s'étend au loin sur le lac Léman, le plateau suisse et la chaîne
des Alpes.
De nombreuses failles de décrochement recoupent perpendiculairement les plis ce qui explique les coudes brusques des rivières.
N-B. L'opposition entre les terrains marneux érodés plus activement
formant dépressions et les' terrains calcaires, plus résistants,
ne se marque pas seulement dans le relief. La végétation s'y
différencie aussi. Les "chaux" oà le calcaire à nu donne un
paysage presque désertique s'opposent aux prairies humides des
fonds marneux ou aux "prés" qui désignent des placages d' argi-.
le d'origine glaciaire.

,...
Dimanche 29 et lundi 30 juin

On s'installe. L'ambiance, comme le
soleil, est au zénith.
Passons sous silence les déconvenues du débarquement : le giteécole retenu offrant trop peu de confort, les natus décident, une
fois n'est pas coutunme, de mener la vie de château dans un gîte
rural ••• Il s'agit bien d'un château, celui-là même où, au 18e s.,
le célèbre Mirabeau vécut une aventure romanesque que l'histoire
locale a retenue. C'est dans ce château qu'il enleva Sophie, la
jeune épouse du Marquis de Monnier (55 ans de différence d'âges!).
Les amoureux se réfugient en Suisse non sans avoir pris la sage
précaution de s'y faire précéder par 10.000 livres, habilement
soustraites au marquis. On a beau être romantique, il faut ce
qu'il faut! ..• Le séducteur sera condamné à la peine capitale par
le tribunal de Pontarlier et par ..• contumace, tandis que la
pauvre Sophie se verra enfermée à vie dans un couvent. Mirabeau
obtiendra cependant l'annulation du jugement et la postérité ne
retiendra de lui que son éloquence patriotique et le séjour qu'il
fit au château de Joux où son père l'a fait enfermer pour ••. le
mettre à l'abri des usuriers!
Dans un lieu chargé d'un tel passé, pendant notre séjour, les
maris ne quittaient pas des yeux leur épouse, le Mirabeau actuel,
Monsieur Sanchez aux yeux noirs, rôdant trop souvent à leur gré!

-55Mardi 1er juillet: A la découverte du village eG de la reculée du
Lison.
Le groupe est enfin au complet et décide d'explorer les sources
du Lison et du Verneau, les fleurons du village de Nans.
Le plateau de Le...· ,"
vier est échancré par
une reculée très étroite. C'est au fond de
cette gorge que nous
découvrons les sources
du Lison. C'est en réalité une résurgence qui
sort des calcaires de
la grande oolithe à la
tête de la reculée.
Mais c'est la Grotte
Sarrazine voisine qui
nous impressionne le
plus avec sa grande arcade de 90m de haut et
JOrn dé large creusée
dans le Jurassique moyen. Ce n'est qu'aux
grandes eaux, lorsqu'un
siphon est amorcé naturellement, que peut
s'en échapper un afflu-.
ent du Lison.
En amont de la source, on accède au Creux Billard, gouffre d'effondrement au fond duquel les plus curieux sont descendus. Ce ouffre a la forme d'un cylindre de plus de 100m de profondeur. Le fond
est encombré de iros blocs couverts de fougères femelles mais o~ la
laitue des murs (Mucelis muralis) dispute les eSfaces libres à Valeriana officinalis. L'orme des montagnes et le frene ombragent les
pentes moinsa6ruptes o~ l'on retrouve tout le cortège des plantes
des bois frais des fonds de vallée.
C'est là que nous identifierons l'Aconit napel, l'Adenostyles
~labra, Lunaria rediviva ••• colonisant les éboulis.
L'après-midi, nous nous rendons sur le versant nord où le Verneau, un affluent du-Lison, a modelé lui aussi le cirque dans lequel s'inscrit Nans. La richesse floristique de ce coteau nous rappelle le Maupas. Tamus communis y fructifie en grande quantité et
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Herbe aux femmes battues
(Tamus communis)

Illustration extraite de Jean-François PROST, Fleurs de FrancheComt' et du Jura avec mini-flore, Colmar, 1983.
dans le xérobrométum qui occupe les rochers, se mêlent Dianthus
gratianopolitanus, Allium sphaerocephalum, Chaenorhinum minus •..
Nous grimpons jusqu'à l'entrée de la grotte explorée l'an passé
par la "bande à Bruno" et le courant d'air frais qui s'en dégage
est apprécié par les natus en nage après un tel effort.

-57Mercredi 2 jùi1let : En passant par le plateau •..
C'est avec un retard certain que la caravane belge s'ébranle vers
Crouzet-Migette à la découverte des trois biotopes particuliers qui
ceinturent le village de Nans.
1. Au PONT DU DIABLE: La reculée de Migette se termine par un
véritable cul-de-sac contre des barres calcaires redressées à la
verticale. Les eaux ,du ruisse!'lU cl' Eni;re-deux-Monts franchissent cet
obstacle par une cas:c~a,de, de SOm environ et creusent à son pied des
marmites de gé~nts. En lon~eant ,les prairies qui s:étendent sur le
plateau, noug sommes frappes par la grande quanti te d'Ornithogalum
pyrenaicum, de Digi talls, lutea et d' Aruncus dioicus. Dans les endroits les plus humides, Dactylorhiza majalis c8toie Gymnadenia
conopsea.
2. Au CHATEAU SAINTE-ANNE : SoUs une chaleur caniculaire, nous
pouvons observer C~noglossum officinale. Au, milieu des orchidées,
une grande quanti te de Lis martagons ont trouvé refuge dans une
petite clairière et en lisière de la forêt. Nous nous promettons
d'y revenir ~ar le sentier qui s'élance à l'Assaut du plateau à
partir de Nans. L' a,venir: nous apprendra que {iois ,expéÇ\i t,ions infruc'tueuses laissent touj ours planer le mystère sur ces ruines du
château Ste-Anne car, faute de carte précise (ou d'un bon guide .•• )
la cordée n'atteindra 'jamais le sommet! (N-B.: Une nouvelle ekpéditian est prévue à No~ll) ,
'
'
3. A LEMUY: Au sud du pla-teau de Levier, c,'est un tout autre
biotope. Les formes douces de la topographie, les zones marécageuses et l'opulence des prairies sont liées à la présence de roches
marneuses qui ~ecouvrent le calcaire. A l'horizon s'étend le royaume de la Foret de la Joux.
Entre le~ prairies, dans quelques ilots abandonnés! se bousculent Girsium oleraceum, Achillea ptarmica, Lotus uliginosus, Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Epilobium hirsutum, Juncus effusus, Eupatorium
cannabinum, Mentha aquatica, Stachys ~alustris •••
Le 'soir, nous sommes à l'auberge de Migette. 'Les brochettes sont
excellentes. Comme la veille, nous avons droit à un second dessert :
discussions pétillantes entre un oenologue belge et les aubergistes
locaux. Jamais elles n'ont viré au vinaigrel
Jeudi 3 juillet : Menu à la carte.
La longue journée de la veille a laissé des traces sur le moral
de la. troupe quelque peu fatiguée. Chacun y va donc aujourd'hui de
sa petïte expédition, taillée sur mesure. Un premier groupe, réquisitiopné pour l'intendance, explore la petite ville de Salins. Là,
ils déterminent avec perspicacité les plantes comestibles s'étalant
dans les cageots, à la devanture des boutiques. Ils en feront largement provision: de quoi réparer les fatigues de la veille.
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Pendant ce temps, une équipe de randonneurs s'enga ge dans la
gorge de Vaux, vers le château Ste-Anne. Vous savez dejà que ce
premier assaut se soldera par un échec. L'estomac dans les talons,
malgré l'abondance de fraises des bois, ce groupe devra faire demitour.
L'après-midi fut consacré à une nouvelle escalade dans la forêt
du Bois Monsieur. Nous passons de 350m, niveau de Nans. à 700m sur
le plateau en direction de Mont-Mahoux. La côte est raide mais le
paysage est magnif~que, spécialement lorsqu'on longe les murailles
de calcaire dressées' comme des"citadelles infranchissables. Nous'·
redescendrons par un sentier de G.R. au travers d"une interminable
forêt de hêtres. La mélique. le daphné. la parisette, le sceau de
Salomon multiflore et surtout Carex glauca attestent qu'il s'agit
bien d'une hêtraie thermophile à archidées comparable à celle d'Ellinchamp.
Vendredi 4 juillet : Encore une ascension.
Les monts du Jura frappent par la vigueur de leur relief et se
caractérisent par la disposition des chaînons plissés. Le Mont
POUPET (Bathonien = début du Jurassique moyen), but de notre excursion, est le point culminant d'un de ces plis. Nous y accédons à
partir d'une combe installée dans l'Oxfordien (Jurassique sup.).
L'ascension sera longue car le soleil est de plomb. Sous les
sapins des Vosges. en bordure de la route, nous identifions au passage Pirola media, Tragopogon bubium. Lathyrus tuberosus, Listera
ovata, Dactylorhiza majalis, Ornithogalum pyrenaicum •••
Dans la pelouse calcaire colonisée par Buxus sempervirens, nous
découvrons une orobanche assez rare. Les stigmates jaunes nous confirment sa détermination. Il s'agit de Rapum genistae. Nous repérons
aussi Lathyrus vernis, qui côtoie des plantes plus familières comm~
Polygala vulgaris, Genista sagittalis, Genista tinctoria. Helianthemum nummularium, Ononis repens. Sanguisorba minor, Pimpinella saxifraga. Thtmus serpyllum •••• pendant que petits et grands enfants
s'essayen à l'escalade des dalles calcaires.
Le belvédère de la Croix du Poupet domine la région salinoise et
permet un tour d'horizon sur une grande partie du Jura central. A
nos pieds, la ville de Salins s'allonge vers le sud à la sortie
d'une reculée. La cluse est dominée par les forts St-André et Belin.
La descente sera éprouvante pour les genoux et les "petites"
jambes. C'est donc un groupe restreint qui repartira à pied vers
Nans par la route des Crêtes. Ils seront récompensés par la découverte de trois pieds de Cephalanthera rubra, cachés dans un recoin
de forêt. Il fallait d'ailleurs se perdre ••• pour les trouver!
C'est donc en ordre dispersé que nous rentrerons au bercail. Ce qui
obligera Loulou à conter mille et une fois une histoire de clé incroyable. Mais ce jour-là, les natus avaient la foi! J'en tiens
pour preuve ce Crédo en latin chanté en entier par Maurice (et MarieMadeleine) ••. redevenu pour la circonstance enfant de choeur. Les
soirées, elles aussi. étaient bien gaies!

-59Samedi 5 juillet: Une journ6e "touristes".
La gourmandise de certains les avait conduits chez M. Perdrix
qui fabrique artisanalement le fameux fromage de comt6 et le Morbier. A pr6sent, ils savent tout sur le d6caillage, le pressage,
l'affinage et autres op6rations n6cessit6es par la fabrication de
ces fromages savoureux.
Pendant ce temps, les plus sportifs descendaient la Loue en
kayak. D'autres ont pr6f6r6 flâner dans le jardin magnifique du
château de C16ron (XVe siècle) qui
ne cesse d'admirer son image dans
les eaux proches de la Loue. De là,
ils ont remont6 le cours de la rivière pour d6couvrir Ornans. La
Loue y coule nonchalamment entre
une double rang6e de vieilles maisons sur pilotis.
. "
Ce pittoresque village a vu
naître le peintre Gustave Courbet,
le maître de l'école r6aliste. .
C'est parmi sa famille, ses amis et
son villagè au charme envoûtant
qu'il a pris ses modèles pour illustrer la réalité quotidienne:
"L'après-midi à Ornans", "Enterrement à Ornans" •..
.
---.. ..
',~
En bons touristes, nous nous somChalut! de
mes retrouvés, le soir, autour
d'une raclette ou d'une fondue, au
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choix. Ce fut probablement le moment le plus pénible pour certains
car ••• tout choix limitel
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Dimanche 6 juillet: Seconde

journ~e

"touristes".

Pour saluer le d~part d'Arlette et Paul, '"
il pleut. Heureusement ils emmèneront la pluie dans leurs bagages et nous pourrons
passer une nouvelle journée à visiter, sous un ciel qui reste menaçant, mais sans plus, quelques curiosit~s de la ré~ion. On a beau
être naturalistes, on ne peut passer indifférent à cot~ d'une telle
richesse historique, architecturale, arch~ologique..•
1. La taillanderie de Nans-sous-Ste-Anne.
Nous visitons cette "ferme-ateU_er", située un' peu en-dehors du
village, en guise d'apéritif'. Il s'agit d'une fabrique d'outils
taillants, haches, serpes, houes '"
mais surtout de faux qui reste
un témoin remarquable du patrimoine industriel de la région au Ille
siècle. Elle a, en effet, fonctionné jusqu'en 1969 et reste en état
de fonctionnement. On a l'impression que les ou~rjers viennent de
quitter leur travail, la journée finie : outils, sièges rustiques,
inscriptions diverses à la craie, pièces ébauch~es ou terminées,
tout concourt à donner cette impression. Et quand le guide ouvre
les vannes et que les ~normes roues se mettent à tourner, les martinets à b,a ttre, les soufflets à haleter, l'illusion est complète.
Cette entreprise vivait sous le mode communautaire avec une quinzaine d'ouvriers qui partageaient le vivre et le couvert avec la
famille des patrons, les Philibert. Les ateliers, forges, fours,
soufflerie, menuiserie utilisaient la force hydraulique fournie
par un affluent du Lison. L'ing~niosité la plus ~tonnante avait
pr~sidé à toute cette installation. Ainsi, les foyers des huit forges sont attisés par deux soufflets suspendus à l'~tage, complètement en bois de chêne et assembl~s avec une pr~cision rigoureuse.
Dans une salle d'exposition, on peut voir des spécimens d'outils
fabriqués ici, de même que tous les états successifs d'une lame
de faux, d'une barrette de fer de 30cm x 4, jusqu'à la forme finale.
Des photos anciennes, livres de comptes, archives diverses, graphiques .•. y sont aussi pr~sentés pour illustrer les conditions de
vie des ouvriers'au siècle passé. Vraiment, une passionnante leçon
d'histoire et d'humanisme.

!;C~
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2. Les Grottes d'Osselle

Les grottes d'Osselle que nous vjsitons au début de l'aprèsmidj s'ouvrent dans la falaise qui domine un méandre du Doubs à
une quinzaine de km au S-W de Besançon. Elles se visitent depujs
le tout début du 16e siècle. Elles se développent sur 8km, dont
1,3km de galeries horizontales, richement concrétionnées, ont été
aménagés pour le public. On y trouve la plus importante nécropole
d'ours des cavernes: de 2 à 3000 squelettes.

3. La Saline Royale d'Arc-et-Senans
C'est par une halte trop rapide à Arc-ct-Senans que nous clôturerons notre journée. Les vestiges "monumentaux" de l'oeuvre
qu'un architecte mégalomane et génial éditiB au XVIIIe siècle
pour l'exploitation du sel témoignent avec éloquence de la grandeur du projet qu'il avait conçu d'une cité idéale bitie selon
un plan logjque et cohérent.
Pourquoi centrer le plan d'une ville sur le sel? Sous l'ancien
régime, les salines occupaient une place importants dans les revenus de l'Etat. Une saline était une véritable mine d'or, tant
le sel était rare et cher; quiconque en dérobait était pendu haut
et court. Le sous-sol jurassien est riche en eau salée exploitée
déjà au temps des Romains. Salins doit son nom à cette exploitation qui se continue encore de nos jours, mais uniquement à des
fins curatives (d'o~ "Salins-les-Bains"). Le banc de sel y est à
250m de profondeur et on l'atteint par des forages tubés. Une
pompe aspire l'eau saturée à raison de 33 kg de sel pour 100 li-

trf3s.
Mais à Salins, les eaux saturées ne pouvaient être qu'insuffisamment exploitées. En 1773 le roi décide de créer un nouvel établissement d'exploitation entre les villages d'Arc et de Senans
cette situation en plaine facilitera le charroi; l'espace libre y
est vaste; la forêt de Chaux, toute proche, fournira le bois de
chauffe nécessaire à la préparation du sel. Une double canalisation
de plomb, de 23km de long, amènera les eaux saumitres. A l'intérieur de l'usine, les branchements seront faits de fûts de sapins

évidés.
Claude-Nicolas LEDOUX (1736-1806), architecte, est nommé inspecteur des salines et chargé de construire la saline d'Arc-etSenans. Ledoux conçoit cet ensemble qui sera à la fois palais,
usine et cité-jardin. Il ne pourra réaliser qu'une partie de son
grandiose projet. On édifia seulement, selon un plan ssmj-circulaire, les bâtiments de la saline (ateliers et habitations du personne~. Ce qui en subsiste forme un ensemble impressionnant.
Le créateur combine le plus austère classicisme au romantisme
le'plus fougueux. Ainsi l'entrée du bâtiment central est-elle précédôe d'un péristyle à six colonnes de front, solennelles et rigides, qui conduit à un portail énorme, ouvert dans une sorte de
grotte à rocaille et stalactites, qui semble sortie d'une lithographie romantique.
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Les colonnes doriques de
ce péristyle ont un f~t
cantonné de bossages rectangulaires grâce auxquels le créateur a obtenu de savants jeux d'ombre et de lumière. Cette
recherche obsédait Ledoux.
N'a-t-il pas écrit: "La
gloire que les hommes dispensent n'est jamais en
proportion avec le travail
qui la procure; elle est,
comme l'ombre, toujours
plus longue ou plus courte
que l'objet."
De part et d'autre de
cette entrée, s'allongent
des bâtiments qui devaient
contenir le four banal. le
local de la justice, la
prison et le corps de garde.
Traversant le passage
en grotte, ori accède à un
hémicycle 'de 150m de diamètre. Il est constitué
de bâtiments séparés destinés aux divers corps de
métiers. Le diamètre, lui,
est occupé par la maison
du directeur flanquée de
deux bâtiments destinés à
la fabrication du sel et
à son entrepôt. Ces derniers mesurent 80m de
~on~, 28 de large et 20

-63Les bltiments qui subsistent aujourd'hui - et qui accueillent
des colloques, des congrès, des expositions, des chercheurs, des
manifestations culturelles diverses - ne sonG qulune partie du programme conçu par Ledoux. Il avait prévu, autour du complexe industriel, une immense agglomération, sorte de ville idéale, faite de
bltiments publics (bains, église, cimetière à étages, marché monumental, hospice, maison d'éducation, maison de récréation ••• ) et
privés (maisons d'artisans. commerces ••• ). Dans ce projet. l'esthétique se m61e au social, l'art au l'fonctionalisme". Pour Ledoux,
l'architecte doit appliquer son art à toutes les constructions,
quelles gui elles soient. l'L'art préside au logement de la fourmi
et de lleléphant". a-t-il écrit.
Ledoux a été appelé l'l'architecte maudit". Sa vie et ses oeuvres
connurent bien des déboires. Incompris, il fut emprisonné, alors
qu"'il ne r6vait et ne parlait que de colonnes'l. Le vandalisme
s'est acharné contre ses créations qui furent détruites (le théltre
de Besançon) ou dénaturées. La saline d'Arc-et-Senans a échappé de
peu à la dynamite, après avoir été à l'abandon de 1895 à 1928.
année où elle fut rachetée par le département du Doubs.
Lundi 7 juillet : Grande et dernière expédition.
Nous perdons notre ornithologue de service et le groupe réduit,
sentant approcher la fin du séjour, slélance dans un grand raid
vers l'est. Au programme, la For6t de la Joux, les tourbières de
Frasnes et le Mont d'Or. Chaque étape méritait au moins une journée. Ce fut doné un survol qui nous laissera sur notre faim avec
la ferme intention d'y revenir un jour.
1. La For6t de la Joux

Une magnifique J~ute futaie à laquelle nos forêts ardennaises ne
peuvent 6tre comparées. Peuplée en majeure partie de résineux.
elle compte des exemplaires vieux de trois siècles qui cherchent la
lumière du soleil à plus de 45m de haut.
Notre promenade suivra d'abord le tracé
d'une ancienne voie romaine où Pol voulut
photographier la taille en grudihs dans
les passages pentus ou glissants ainsi
que les ornières de guidage des roues de
chars. Lui seul fut impressionné. Sa
pellicule resta vierge .•. Il est vrai que
les Romains ne connaissaient pas la photographie.
A partir du Sapin Président, nous
suivrons la promenade balisée, flore en
mains. car sous les impressionnants sapins, une riche strate arbustive et herbacée cache des trésors. C'est là qu'après avoir déterré son rhizome, nous

-64identifierons. avec certitudq
cette fois, Dentaria heptarfYlla. Nous n'avions que le
êuillage. à cette saison. et
elle restait mystérieuse pour
tous, ce qui agaçait fort les
botanistes du groupe.
Du sentier écologique parfaitement balisé et tris fourni en panneaux explicatifs.
nous avons retenu quelques
précisions sur cette admirable
forêt ':
Elle s'étend sur 2.659ha et se
prolonge, au nord, par la forêt
de Levier.
'Elle s'étale sur les pentes
entre le premier et le deuxiime plateau du Jura (AIt. de
620 à 920m).
On y coupe, chaque année, de
10.000 à 12.000 fûts, ce qui
représente un volume d'environ 25.000 m] de bois d'oeuvre.
Le Sapin Président a ],94m de
circonférence à 1,]Om du sol
et 43m de hauteur. Il pourrait
fournir 26 m] de bois d'oeuvre.
La voie romaine
Les étages végétaux dans le Jura
Plaine de
la Saône

T.m. 10,5 0
Pro 900cm

Pentes du
premier
plateau
11 0
1100

Premier
plateau
8,5 0
1500

Pentes du
deuxième
plateau

7,5 0

70
1900

1800
SOOm

560m
500:J!l--_ _...--'291m
Arbois

600m/

Deuxiime
plateau

Hautes
'Chaînes
5,5 0
2000

Vallorbe
Pessière
Pré-bois

-652. Les Marais de Frasnes
Situés à 15km de Pontarlier, les marais de Frasnes s'étendent
sur une tourbière aménagée en réserve naturelle. Get~e tourbière
alimente un étang d'une superficie de 65 ha. Un centre permanent
d'initiation à l'environnement y organise des stages toute l'année.
Une courte incursion dans la forêt voisine. dominée par les
pins de Weymouth et les pins à crochets. nous permettra d'observer
dans les fossés tourbeux. au milieu des sphaignes : Erica tetralix. Narthecium ossifragum. Vaccinium oX,ycoccos, Molinia coerulea, Juncus acutiflorus. Scirpus sylvaticus. Juncus conglomeratus.
Dactylorhiza majalis. Pirola media. Eriophorum vaginatum. Vaccinium vitis-idaea, Drosera rotundifolia. D. intermedia. Menyanthes
trifoliata. Lycopus europaeus .•• ainsi que les moustiquesl La retrai~e sera prompte. d'auta~t plus que l'heure passe et qu'il reste
une etape.
,','
,i
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quadripetala)
3. Le Mont d'Or
Nous traversons ensuite le plateau et les vallées creusées par
le Doubs et ses affluents t'our nous élancer à l'assaut du Mont d'Or.
Installé comme un mirador a la frontière de la Suisse. il culmine à
presque 1500m. De là se dégage un panorama exceptionnel sur la chaîne du Jura et les Alpes.
Si. d'un point de vue botanique. le Jura n'atteint l'étage alpin
que dans le sud. le Mont d'Or compte déjà plusieurs espèces alpines.
G'est très rapidement que nous avons relevé Gentiana clusii, Viola
calcarata, A1chemi11a hoppeana. Tro11ius europaeus, Ànemona alpina
(en fruits). Campanula rnomboidalis. Phyteuma orbiculare. Calamin-

-66tha alpina, Laserpiiium latifolium. Bartsia alpin~, Anthericum
liUago •••
Le retour se fera ~ar La Cluse-et-Mijoux avec un dernier coup
d'oeil à partir du chateau de Joux. transformé en citadelle par
Vauban.

/

La cluse de la Cluse-et-Mijoux
Mardi 8 juillet : Toujours le château Sainte-Anne.
Il nous reste cette journée pour récapituler, un peu nos connaissances et tenter une nouvelle fois l'ascension du château SainteAnne.
Le sentier est bien balisé au début ••• puis c'est de nouveau le
"4 travers tout, ça passe ou ça cassel!. Nous atteindrons le niveau
de Migette et emprunterons la route asphaltée pour regagner Nans,
car •.• les valises sont à préparer.
Mercredi 9 juillet : Tout a une fin.
Départ ••. Tout a une fin. Pas pour Cous cependant: les plus
épicuriens du groupe s'offriront en prime le reste de la semaine.
Ils n'iront pas, comme il nous l'avaient promis, 4 l'inaccessible
château Sainte-Annel
Quels souvenirs?
Nous partions en naturalistes avec notre soif de connaissances.
Devant l'énumération de ce que nous avons découvert, il faut reconnaître avec humilité que nous avons fait moisson de questions plus
que de réponses. La nature nous a livré peu de ses mystères.
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Mais~uel enriohissement pour nous et ••• pour elle. Imaginez
une nature Bans naturalistes pour l'admirer : oe serait oomme
"un merveilleux speotacle sans spectateurs" •••
C'est donc les yeux remplis de "reculées", de "cluses" et de
"joux 'l , le coeur gonflé des joies de la vie de groupe, l'esprit
embrumé des uyntères de lu nature, que nous rem~tt~on~ cela .••
une prochaine fois?
. ,

Jean-Claude LEBRUN

Maurice EVRARD

Samedi 12 ,juil1G'v: Promenade aux anciennes "troufferies" de LIBIN
Traverser les tourbières de Villance-Ochamps n'a jamais été très
facile; progression périlleuse entre les touradons de ~olinie, mares sournoisement dissimulées sous les joncs et carex, nuages d'insectes irritants et piquants ••• Tout cela rend le par.. couis malaisé
et seuls les vrais naturalistes s'y hasardent régulièrement pour
observer la dynamique de ce biotope en perpétuelle évolution.
Achetées en 1972 par l'Etat, les Anciennes Troufferies sont de ..
venues Réserves Domaniales en 1976. Dès 1973, les naturalistes de
la Haute-Lesoe exploraient cette quarantaine d'hectares si riches
et si complexes. Pendant 13 ans donc, régulièrement, les Barbouillons ont conté, raconté, reconté et reraconté la fagne sous tous
~aspects géologiques, botaniques, ornithologiques et archéologiques (volr Barbouillons de 70, 73, 77, 79 et 82). Il ne resterait donc plus rien-a dirë •••
Oui mais ••• les orchidéesl
L'étude des dactylorchis de la tourbière fut complètement revue.
L'orchis des sphaignes n'est officiellement connu en Belgique que
depuia 5 ou 6 ans. C'est lui que lion rencontre sur les tourbières
bombées et la confusion avec D. incarnata, D. praetermissa et D.
maculata subs~lodes fut faite régulièrement. Nos botanistes-.-.
spécialisés on" donc mis les choses au point :
.
DACTYIJORHIZA SPH:A:GNI COLA (Extr aH dl un artiole de D. TYTEeA dans
(v. fig. p:'68)
- R.N.O.B. 1986) .
,;
- possède 4 l 7 feuilles immaculées, étroites linéaires a lancéolées
- inflorescence ~ense comportant généralement plus de 15 fleurs
d'une couleur rose à mauve
- labelle large de 10 à 14 mm, indivis à trilobé, ses côtés
s'arquant souvent vers l'arrière
- tige plus ou moins creuse
(Si la tige est pleine, non compressible, et si l'éperon est plus
long que l'ovaire, il sl~git alors de la plus répandue de nos dactylorhizas : D. macu1at~.)
1
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palabres sur les hybridations possi ..
bles, mais je dois souligner qu'una
nouvelle petite orchidée vient d'Itre
repérée dans Ih tourbière. Il s'aryit
de la modeste Hammarb:ra paludosa '( Syn.
Malaxis paludosa) qui -sEl-oompraIt dan~
les sites détrempés des tourbIères aci.
des. Anne-Marie, Albert et Pierre ont
passé au peigne fin u~c partLe de la
tourbière •• , sans sucoès! Appel est
fait aux lecteurs quj pourraient les
mettre sur une. bonne piste.

Quittons oette noble famille des 01'ohidées pour reprendre le fil de n00re
promenade et relaver quolques observaI>ions.
Des aires de faulde de »Devant' ln
Haie ll jusqu'au haut 10uriieBu da Cootranhez, en passe,nt par l'ex"ploitetJ.011
de la tarIt, son enrésinoment, 10 détourbage suite a la pénurie de bois du
ohauffage, l'orpaillage des Celtes 01.,
les pratiques agro-pastorales de nos
anc6tres. nous avons vu oommBnt l'~omme a model~ ce paYB~gc e~ contribu~ ~
l' élaborB tian de clGtte llùsalqU'l dl associations végétales Di oomplexes a
étudier.
lK
Dès lors 9Us, toutes ces pratiques
tombent en desuetude, la dynamique de
la végétation est modifiéel les gramiDaotylorhiza sphagnioola
nées non p&turées étouffent d'autres
espèoes, les mares se oomblen~, los
touradons slédifient, les érioacées
prolifèrent et annonoent le retour à la boulaie pubesoonte. Devant
oette ooncurrenoe et oette transform~tion spontan6e de leur miliu~
de vie, plusieurs plantes risquent de disparaître. Do sages mesures supposent non seulement la protection des espèces rares, mann··
oées ou fragiles, telles Calla palustris, Arnica montana, prYE~=
ris fragilis, Trientalis glacialis, mais bien dav~nGage cello Cu
milieu qu'elles habitent. Crêer une r6serveest une première étape.
Mais pour maintenir le milieu dans son état actuel, la notion de
,estion des réserves s'impose. Notion qui fut, jusquli présen0,
etrangère à beauooup, y compris des spéoialistes. La réserve dos
tourbières exige une gestion sp60ifique qui permettra de la OBllsarver intégralement. C'est oe qu'a oompris le Ministre de la Régio~

-69Wallonne, Daniel DUCARME, qui vient de remettre en place des cowmissions consultatives de gestion. Aux ingAnieurs des Eaux et Fn.rAts i qui fut confiAe initialement la surveillance de la rAserve,
sont adjoints des scientifiques et aussi des naturalistes (dont.
deux membres des Naturalistes de la Haute-Lesse). Preuve est donc
faite qu!au-delà de la protection de la nature. on entrevoit timidement ••• sa gestion. Reste ••• à voir et à juger aux rAsultats!
Observations botaniques
Beaucoup moins connues que les callas ou drosAras, les laîcnes
mAritent bien plus qu'un coup d!oei1 furtif. Je vous propose de
passer en revue celles des tourbières.
Les laîches ou carex se partagent en trois groupes :
- les monostachyAes composAes d!un seul Api terminal
- les homostachyAes composAes de fleurs mâles et de fleurs femelles (bisexuées)
- les hAtArostachyAes gAnAralement composAes uniquement de fleurs
mâles ou de rIeurs femelles (unisexuAes)
Les reprAsentants des groupes des homostachyAes et des hAtArostachyAes repArAs dans la tourbière sont :
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HOMOSTACHYEES

paniculata

C. curta

C. echinata

1
--1

o

1

\,}{
- s'érige en touradon dans' - colonise le bas-marais
- en bordure du bas-marais
la saulaie du ru du Grand - les épis à fleurs femelles se
- les utricules forment le
trouvent au sommet
Zande
dessin d'une étoile et
- particulièrement grand et - les utricules ne sont pas ailés
se groupent en 3 à 5 épis
cespiteux
et le bec dépasse nettement
- tige très scabre à arêtes
l'écaille (contrairement à ovacoupantes
lis repéré près du gagnage)----

HETEROSTACHYEES
C. nigra

C. rostrata

- C. panicuJ,,-ta

1
-.:;
-'
i

~

- pionnier dans les fossès en voie - dans le bas-marais
de comblement
- un seul épi mâle
- utricules jaunâtres enflés en
- utricules de l'épi femelle
vessie et étalés à angle droit,
nettement disposés sur 6
brusquement rétrécis en un bec
rangées
long

dépasse rarement 50cm
mêlé à la molinie
- écailles scarieuses au
bord de l'épi femelle
- épi mâle claviforme porté
par un long pédoncule
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Douze d'entre nous étaient présents à Malmédy pour une journée qui
fut en tout point remarquable et conduite tras aimablement par notre
ami Albert GOHIMON1'.
En matinée, nous' partons d'un haut pla~eau situé à 2-3km de Botrange (point culminant dos Hautes Fagnes et de la Belgique avec
694rn d'altitude). pour descendre vers la vallée du Bayehon.
Le Bayehon prend préoisément ses sources sur ce haut plateau fagnard de Botrange pour former un cours d'eau d'allure torrentielle
'
dont la vallée est d1ailleurs la plus encaissée de Belgique. Le débit
en est actuelle~ent faible (sécheresse + pessiares).
Géologiquement le sous-sol régional est d'&ge primaire, à base de
quartzites. phyllades et quartzophyllades du Cambrien (500 M. d'a.).
Oependant d'autres particularités régionales retiennent l'attention.
- D'abord les pierriero. à la tête d'un bon nombre de vallées fagnardes; une tras importante coulée pierreuse s'inscrit ainsi entre le
Bayehon lui-même et un ruisselet. le ru des Tayins, pas loin de la
vertigineuse cascade du Bayehon. Nous en verrons encore une autre en
remontant le cours de la Warche.
'
Ces accumulations pierreuses sont faites de blocs anguleux de
quartzite revinien de toutes dimensions et dépassant parfois deux matres. On y trouve aussi des grès tertiaires de forme arrondie, des
silex secondaires et des débris de phyllades.
L'étude de la structure de ces dép8ts montre qu'il y a eu un déplacement en masse de ceux-oi, même parfois sur des pentes très faibles de l'ordre de 2° et ce à la faveur d'un phénomène particulier
appelé solifluxion. Cela s'est produit au cours des réchauffements
du climat qui ont mls fiu progressivement à la dernière glaciation.
La solifluxion est donc une mobilité considérable du sol gorgé d'eau,
transfor~é en masse boueuse fluide, sur un sous-sol demeuré gelé.
- Présence aussi d'énormes Eoudin~ues d1âge permien (fin du primaire). Le poudingue est un gravier a éléments arrondis cimentés entre
eux. Ici, le ciment est de nature calcaire ce qui donne naissance à
des phénomènes karstiques (~rottes, puits, dolines), qui ont ~'ail
leurs été mis récemment en evidence dans la région.
- L'amateur de minéraux, quant à lui, aura pu admirer les phyllades
incrustés de pyrite ('sulfure de fer), donnant à l'eau suintant de
ceS roches une coïïIeur rougeâtre très ferrugineuse.'
La,va11é~ ~u Bayehon, comme la plupart des vallées ardennaises du
reste, a été replantée en épicéas, ce qui lui donne cet air ravagé,
monotone,
, sombre, dépourvu de vie.

-73L'6pic6a (Picea excelsa) a ét6 introduit chez nous en grand das
1858. Il vit i l'état naturel notamment en France dans les Vosges,
le Jura, les Alpes. Pour prospérer, il a besoin d'une altitude minimale de 400m.
A l'origine, une· for&t de ravin très vari6e avec 6rable sycomore
(Acer pseudoplatanus), plane (Acer platanoides) et orme de montagne,
(Ulmus montana).prosp6rait au pied des versants dans les zones de
suintement et d'éboulis. Plus haut sur les pentes, les hêtres et les
chênes se partageaient le terrain.
Actuellement il n'en reste plus que des lambeaux, là où l'introduction de l'6picéa était rendue trop difficile.
Au passage, nous remarquons des arbres toujours debout aux troncs
morts et secs: il s'agit des ormes qui n'ont pas été épargnés par
la terrible "maladie hollandaise" de l'orme (graphiose). Il en res t,e
encore quelques exemplaires intacts, pr6sents sur les alluvions mi-

..
Bourgeons, fruits
et feuille de
l'orme de montagne

'

\
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(
La feuille de l'orme de montagne est grande (9-16cm), à pétiole
très court et à base dissymétrique.
L'ami des plantes, tout au long de la descente, aura pu admirer
la très belle fougè,re qu'est Blechnum spicant, poussant en touffe,
dont les feuilles sont coriaces et découpées en dents de peigne. Les
feuilles fertiles, au centre, sont de forme différente des feuilles
stériles périphériques. Cette fougère est commune dans cette vallée
boisée, humide et siliceuse.
Une autre fougère peu commune mais facilement reconnaissable à
ses "moustaches", le polypode du hAtre (Dryopteris phegorteris) attire notre curiosité. Nous rencontrons également la fougere male
(Dr~oPteris filix-mas), la fougère femelle ((Athyrium filix-femina)
et e polypode ou réglisse des bois (Polypodium vulgare) inféodé
aux rochers.
Parmi les graminées, nous repérons entre autres la très belle
Gl~ceria fluitans, présentant un panicule unilatéral, des épillets
tres longs (1,5 à 3cm), ainsi que des feuilles carénées. Puis Festuca ~igantea, en touffe, aux 1'eui,iles larges et dont le panicüIë"""
penche est toujours arqué; de plus ses arêtes sont deux fois plus
longues que ses glumelles.
Ensuibe Calamagrostis arundinacea ou silvatica, en touffe, au panicule blanchâtre, panaché de ~aune et de violet; ~grlstis vulgaris,
à l'inflorescence fine, violacee, pyramidale, se deve oppant en touffe; Holcus mollis; très commune, avec un anneau de poils dirigés vers
le bas au niveau des noeuds.
Les Joncacées nous ont livré deux luzules :
- Luzula luzuloides
, - Luzula silvatica, dont les feuilles sont larges de 12 à 20mm
et bordées de longs cils blancs,
ainsi que JuneUs effusus, bulbosus ab acutiflorus.
Quant aux Cypéracées, nous avons déterminé Carex pendul~ et echinata.
'
Dans les endroits humides, suitants, prolifèrent des plages de
chr~sos~lenium oppoitifolium (Dorine à feuilles o~posées ou Cresson
dore). ur les rochers humides et ombragés, de tres belles hépatiques (Briophytes) étalent leurs thalles pour notre plus grand plaisirl
Formant des coussinets hémisphériques vert bleu, voici la très
jolie mousse Leucobrium glaucum. Quant à Mnium ondulatum, il est
présent partout.
Nous mangeons au confluent du Bayehon et de la Warche, en face de
l'aire de pique-nique initialement prévue par notre mentor, cette
dernière suroccupée par des touristes extrêmement nombreux dans
cette très belle région. Tout en mangeant, nous avons pu ainsi admi-

-75rel' les énormes >JJ.pins do ))O\lÇ,lJ.D C?seudy-~~a douâlasH) qui dolvent avoir dans les 70 nns d'd3B. Oos arbron, lutro uits de l'Ouest
de l'Amérique du ~ord, pUUV011~ Bt~0indr~ 100m de haut. ils préfarent
les sols profonds, ~dub198. frais. L06 ulgui11es sont vertes en-dessous et marquées do 0.SUl; 1JeE(\fJ,) plus clni:ces; quand on les froisse,
une forte Nlotl I' de' ,ü tr<),lN,lj" 'J."·'ci"'lt po]:ceptiblo. Les oônes se caractérisept par dos oort~B dG ~~u~~~o ~rj.rldoB dépassant largement

les

~caillos'su~ 1(38qu~11~n BJ19R

reposent.

Après-midi, nous ro,;lOn'\;0:18 10 COUl'fj do lr>. Warohe. D' emblée, nous
pouvons ad;Ûrdr 108 €$"c'é'llc'es plages do pé tn.lli tes (Potasi tes vulgari8.).
fleurissant tdt au printom~n nvant l'apparition des feuilles qui doviennent énorHBS 0 \:, font PQ\1Sel' 8, ln rhubaroe. Puis 11 aconi t tue-loup
(Aconitum vrilDaria), t~~G QLlnd~nt, dont les ·feuilles palmatipartites
peuvent ètre-ëonl~~dueo avec oullos do la renoncule à feuilles de
platane. (~HP.1,mc}lJ.1JE.D}.:E"'L';l1)i?li'!:2)' ahondl',nGG également le long de la
\'larche. Des tapis 6.0 11VJ.,1('.UJ,IèQ Cl[ fleur (Im2!!- tienfJ noli-tangere) dOl1 t
les capsules i'ructiN'ros ,\ Llü,turi té OJ:J.lIOSel1"v au toucher, trouvent un
refuge idéol dana les sors-bois humi~es do la vallée.
Une prêlo à tig(1 (;1TI'lÙ0, nor. rfl.~l:tfiée, portnnt des gaines double··
ment oo1'o16cs de- J1o'~r, 110UO 1~i?tion:(, quolquep ilIstant~ (Equisstum h~::
male); tHl 1.'0u plu8 105.n, nOt;:3 trC'p!QMl en ,)J.oine foret 1!lguisetum !',rVemSe, plufl COh1icunS, C:o:J.t la 0:1ge orJt réguJ.iè.t'ement ver'l:,1cilléo {ap":
pclEi", famili~:;.'cno·'lt IIqueuc Cl"> chovr>.l"),
UJ;,! al'bdfl8e~l.U, Ù~'OP.ll8.Y~J...d,}~f'. (Corisi()).' ~ g~·e.ppes. ~oi~ pua:nt),
possede des f'-"aJJ.lo& r, ij~, 12 p~.iro:J <l8 nervuros. au petiole muni de.
deux\ gland08.
Un po'int' fere de ~.a. jC1è).'PÉW "nt le. (;SCOUHlrte d'un lyoopod,;, (1l::.
copodium 2.1}:-.:Y2'~:':') (;0\1:, les ~i30:'i sont longuement rampantes, a ra ..
meaux o.r08&08, l'oliquo d~ l'l,paque elaciail'o et courante autrefois.
Dans le folklore dl~ntQnt, il 801'731t A corfectionnel' des guirlandes
pbrtées p~I' les vlllag"ois,
Nous contir'.\J.ol1S rel' n()r8g1"i:,1~'~LOl'fJ 2.cco"lp9.gnés depuis le début de
la. journée -par le -~'cJClo(jyt,o n-"e '0:, C!.ûr.t le chant est constitué d'une
assez longue strophe, taujc','--r :,{!':iV;e 8VE'0 une ,force étonnante pour
la taille de l'lndividp. 001, olooau présente la particularité d'hiberner dans son ni~ ~0 rrouscc.
Nous arr:'.. venr è. hG.uteu.c (u eh&.te'J.t1 de neinhàrdstein, situé sur un
éperon rool1eux dE' 10. ri ,\"i (\).'0.13," (e ln vlarclle. Ce châ-teau fort a été
construit dans la premiürr; 1'0j:tié 0.\l i /;8 slècle par Renaud de Waimes
et connut à travers les ,l!-ècloc uno histoire Iüquvementée. Actuellement, il est occupé psr 10 professeur Overlcop, qui lIa restauré et
remeublé remurqunbTement; il oiJ", e.ccosr,ib'le au publio.
Sur les ve~sapio, à huuteur du oh~tGau, de tras jolies campanules
(Campanule. tr_achel,l:Y,~) ~E((J.~ent la viSgéto.tlon qui prend des allures
sauvages .toujours upprGCill?C par los naturalistes.
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des cailloux, nouc dAtermillons le tra3 beau myosobis des murais tout
en fleur (M~~soti~alusbri~).
Nous arrivons biaut&t au ba~rnge de Robertville. Vu dlen bas, le
mur est impressionnant atrec OB;l 54.5m do hauteur. Il a AtA construit
entre 1925 ot 1929,' et aliconte la centrale 61ectrique de BAiercA,
par un canal de 4.500~ ùe lon~, située 154m plus bas que la surface
du lac. Celui-ci s'Atend sur 63 ha et compte 7.7 millions de m3
dleau: A..remarquer quo la \1archG supportG en amont un deuxiame barrage.a Butgenbach.
Sur les pentas rochouses, pras du barrage. nous reconnaissons cinq
nouvelles fougares, à snvoir Asplenium trichomanes (Polytric officinal. Oapillaire), c08mopoI2to~,-encoBpagniedJrAsplenium viride. rarissime, dont le rachis est vel't. Puis Polysticum aculeatum dont les
dents des feuilles sout tsrillinéss par des soies rigides: c'est une
fougère do ravin dont le feuilla~e persiste l'hiver. Ensuite Oysto.2ier:l::"J fra.J~Jl:!.~. en touf 1'0, f:l.'ug1.1c, que lIon rencont:;e sur Aboulis
et roclierlJ dans les endroit., f2'e,is. La jenne plante developpe une
odeur d' umrmdes amèreo. J~nfin Ar;plenium rutlumraria (Rue de muraille), , commune ' sur murs
et ~ochor-s.
,
Une derniaro plante intéressantè, vivant sur les rochers, rare
comme la plupart des Rax1fragacAes. s'offre à nous: il s!agit de
Saxifr8j}a spoîhbl)!icFl. ou ~21!}2:"Lt.oll_~ (Saxifrage gazonnante) à feuilles
profondèmen~ 0 ees.
,
Nous remontons sur 10 \nUl' du barr!J.ge, libtéralement pris d'assaut
par des centRinos de tOllristes dlun jour, venus se balader dans cette
contrée reconnue depuis longteu1ps pour ses beautés naturelles.
'
De là. nous nous dlrigeonfj vers 11alèhal1lps, étendues fagnardes situées au sud de Spa, CUl' J.~, r:rêi',e 13ronrome-Hockai, via Il impressionnant circuit automobile de Francorchamps.
Rapidement, Albert Gohimont nous indique les particularitAs de
cette fagne resl]lend:l.ssan r,e qui fu t incendiAe au printemps de 197 t,
et qui est situee tout à côté dlune zone militaire et d'un aérodrome
de plaisance.
Au niveau de deux "tremblants'l, nous admirons la vAgétatian très
spécifique, tant au point de vue physiologique ~ue morphologique, à
savoir les sphaignes, mousses dos tourbières, veritables Aponges.
puis les discrets mais très spectaculaires droséras (Drosera rotunifolia et longifolia), plantes cRrnivores dont les feuilles' sont devérltables pièges à insectes. La surface du limbe est couverte de poils
glanduleux rougeâtres qui émettent, en gouttelettes brillantes, une
sAcrAtio~ visqueuse. Qu'un malheureux insecte touche ces poils, ceUleci se referment sur lui, vAritables tentacules, et llimmobilisent; la
proie est ensuite lentement digérée. Ces plantes peuvent vivre à
Ifabrl des insectes, maiA elles deviennent alors moins robustes et
moins fertiles.
'

-77-

La narthécie des marais (Narthecium ossifragum), liliacée ayant
le port d'un iris en miniature, a des fleurs jaunes intérieurement ct
verdâtres en-dehors.
La canne berge (Oxycoccos quadripetala) aux tiges feuillées fines
et luisantes; sa baie rouge, puis noire, est comestible •
.La bruyère tétragone ou des marais (Erica tetralix), avec ses petites fleurs roses en grelots ovales.
R~üchos~ora alba, cypéracée aux épillets blanchâtres. ainsi que
les eUx l naigreties (~phorum vaginatum. et angustifolium) aux
houppes cotonneuses et pendantes à la fructification.
Sur les parties plus sèches, nous retrouvons Vaccinium myrtillu~.
V. uliginosum dont les feuilles sont glauques:"bleuiitres en-dessous
et sans dents, ainsi que V. vitis-idaea, aux feu~lles coriaces. luisantes en-dessus et enroulées sur les hords, et dont les fruits sont
rouges et acidulés (airelles).
La molinie ou canche bleue (Molinia caerulea) dont le ~anicule est
très long et souvent violacé. Elle est cespiteuse, c'est-a-dire
qu'elle se développe en grosses touffes. De nouveaux pieds repousserit
chaque an~ée sur les anciennes touffes où la m~tière organique est
emprisonnee dans l'important feutràge des racines. Elle parvient ainsi à se hisser au-dessus du niveau de l'eau, contribuant à assécher.
les tourbières.
Scirpus caeStitosus,forme également de grosses touffes de tiges
simples, à l'ex rémité desquelles on trouve l'épi terminal.
Beaucoup de ces plantes sont des reliques de l'épo9ue glaciaire
et trouvent dans css milieux les conditions d'humidite et de température qui leur conviennent.
La. fa~ne de Malchamps comporte é~alement des "pingos" ou "viviers",
vastes depressions avec bourrelet periphérique, apparues durant les
périodes glaciaires. " ••• Ces levées de matériaux meubles de deux à
trois mètres, parfois cinq, en forme d'anneau ou étirées sur les faibles pentes, sont composées de roches meubles d'altération, de lits
tourbeux, de limons éoliens et d'un peu de cendres provenant de
l'Eifel allemand; elles peuvent atteindre de 15 à ZOOm de diamètre
et sont appe16es du nom lapon de "palses". ElléS se réalisèrent à la
fin du Pléistocène sous climat périglaciaire par la formation de lentilles de glaoe de ségrégation, c'est-à-dire tir~nt l'eau,des capil-'
laires du sol périphérique ou sous-jacent. Les lentilles de glace
soulevaient les terres superficielles issues de l'altération tertiaire du socle sous-jacent ou des dépôts meubles de couv~~turelors
des longs hivers et les faisaient glisser lors des dégels ~ers leur
périphérie; à la fin de ce climat, il en résulta ces buttes :annu1ail'es caractéristiques par fusion totale des lentilles." (R.FOURNEAU,
Initiation à la géomorphologie wallonne, Vierves/Viroin, 1984)
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-78Sâmedi13 septembre : Les étangs de LUCHY.
La forêt de Luchy, qui s l étend sur le plateau de Recogne, est une
des régions parmi les plus arrosées de Belgique. La pluviosité annuelle y est proohe des 1400mm. Ces fortes préoipitations ajoutées aux
Butres agents climatiques ont progressivement lessivé le sol formé
de la désagrégation des roches-mères schisteuses en une argile qui
s'est mélangée aux grains durs de toutes tailles libérés principalement par les grès et les quartzites. Le limon éolien, déposé à la
fin du Pléistocène a bien certainement enrichi quelque peu la composition du sol mais l'homme. notamment par la surexploitation de la
forêt, a entraîné sa désagrégation. Sur ce sol médiocre, dit oligotrophe, la litière se décompose très lentement et, à certains endroits, la stagnation plus ou moins prononcée'de l'eau entraîne des
sols tourbeux. Rien d'étonnant à ce que notre promenade se déroule
essentiellement dans de mornes pessières, émaillées aujourd'hui des
seuls l'bijoux" fugaces et chatoyants qu'elles possèdent ••• les champignons.
,
Au départ de la ferme de Luchy, nous déterminerons les espèces
les plus communes des borda de routes : Inocyba ~eoPhYlla, Stropharia aeruginosa, Coprinus comatus, L~~iota cri sis a ••• Dans les pessières, Collybia maculata, Poxellus nvolutus se pressent au pied
des épicias ainsi que Marasmius perforans, Collybia butyraoea, ~
nita rubescens ••• Sous de jeunes Aptcias, c'est la d'couverte de magnifiques bolets édulis. Tout proche, un lambeau de lande embruyérée
colonisé par Molinia caermlea et, au pied des bouleaux, de magnifiques Amanita muscari~ et vaginata.
Laissons là les champignons (l'inventaire des 60 espèces rencontrées ~arattra dans le récapitulatif dressé par Arlette en fin de
saison) car nous pénétrons dans la réserve domaniale.
, Aménagée en 1952, cette Tés~rve de 40 ha est bien particulière.
Il s'agit. en fait, de deux pieces d 1 eau : un bassin de 0,7 ha et un
étang de 9 ha. Une digue longue de 235m ferme le vallon à l'est.
G'est la S.N.C.B. ~ui, en 1928, avait aménagé cet étang en un réservoir d'une capacite de 160.000 m3 pour alimenter en eau la gare de
Bertrix. C'était. ne l'oublions pas, l'époque deà locomotives ,à vapeur.
L'intérêt de cette réserve et l'originalité de sa flore résident
dans les importantes fluctuations du plan d'eau. Ce facteur écologique rend compte des différentes ceintures de végétation que nous
avons pu observer. Durant l'exploitation intensive par la S.N.C.B.,
la partie inondée se réduisait en automne à quelque 20 ares pour rega~ner en hiver sa superficie complète de 9 ha. Depuis sa création,
l'etang n'a jamais été curé; les boues exposées à l'air s'oxydant
tout naturellement en séch~nt. Actuellement, l'étang est vidé artificiellement pour conserv~r aux plantes les mêmes conditions de vie
qu'autrefois.
Les eaux du bassin qui alimentent les étangs de Luchy drainent
approximativepent une surface d'environ 160 ha. Quelque 25 ha de
prairies oouvrent ce bassin et constituent le seul danger d'eutrophisation des eaux particulièrement acides et pauvres en sels minéraux.
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Le paroours emprunté nous a permis de ,reoouper les différentes
oeintur.es do végétation,et nous nous sommes appliqués à reoonnaître
les ~ifférents groupements qui ont été étudiés et déorits par l'équipe de botanistes dirigée par F.BRASSEUR et J.R. DE SLOOVER.
Dans la végétation aquatique proprement dite, nous avons repéré
le ~o.tamot, le oall.itriohe hamula ta et Ranunoulus peltatus. Geluici etant ,au début de sa oroissanoe, il ressemble très peu aux renonoules d'eau que nous retrouvons dans nos rivières.
La végétation dite amphibienne s'étend près des plages vaseuses
et se caraotérise par ~droootyle vulgaris, Veronica soutellata,
Peplis portula, Junous-oulbosa, et surtout par, oe qui était pour
nous une nouveauté, Lit{)orel1a uniflora considérée oomme rare en
Ardenne.
.
__ Bidens cernua émerge du oourt gazon de littorelle pour colorer
cette pelouse qu'on ose à peine piétiner. Dans les zones de boue
nue, quelques pieds de Gnaphalium uliginosum oôtoient les jeunes
pousses de Ranunoulus peltatus.
'
Dans la ceinture plus longuement déoouverte, Etuisetum fluviatilis, Phalaris arundinaoea, Eleooharis ~alustris e Carex vesioaria
dëSsinent une zone ae végétation plus lanoée. Mentha arvensis est
en pleine floraison et exhale son parfum. si agréable. Ranunoulus
flammula se développe sous une forme très étange : des tiges radioantes et buissonnantes donnent un aspeot bien particulier à cette
plante que nous sommes h~bitués à voir dans les prairies mouilleuses ..

Dans la partie 'supérieure de l'étang, là où se trouve l'Il.noienne
digue, des touffes de Comarum palustre, de Luoopus europaeus, de .
Lysimachia vulgaris et de Sporganium diversifient enoore oette flore partioulière.
La végétation lignpuse, qui n'est inondée qu'en hiver. se présente sous la forme de fourrés de saules et d'aulnes •. Derrière ce
rideau. la ohênaie installée sur humus brut abrite son oortège de
plantes typiques: Fragaria vesca. Poa nemoralis, Potentilla ero~~.,.
Avant de pique-niquer, nous traverserons une 'lande à bruyère où
l'on peut distinguer les traces de billonnage indiquant que le sol
étai t autrefois soumi~ à l'essartage. Les touf:Çes de 'J.a.ooinium myrtillus. de Calluna vulgaris en fleur, de Dryopteris oarthusiana
disputent la plaoe aux touradons de.molinie. Quelques bouleaux, sorbiers et genêts ombragent les disorets Gallium saxatile et Potentilla ereota. Ce petit biotope permet, en extrapolant, d'imaginer
ce que pouvait être ce haut plateau avant son enrésinement'systématrque.
L'après-midi, nous nous retrouverons sur l'autre versant en quittant le bassin de la Vi erre et de la Semois pour celui de "notre"
Haute-Lesse. Nous nous diri~erons vers la Gouttelle, liéu-dit à
peine situé à 3km de Luohy a vol d'oiseau.
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La Lasse y sointe de tous catés. Mieux orientA et installé SUT
un sol mieux drainé, ce versant présente une végAtation bien plus
riche que ce que nous avons vu le matin. Les prairies remontent
jusqu'aux sources et une belle hêtraie jardinée offre un tout autre
spectacle.
Nous suivrons la promenade tracée par'le Syndicat d'Initiative
et continuerons nos déterminations mycologiques en nous familiarisant avec les nombreuses russules: nigricans, delica"ochroleuca,
xerampelina, fragilis ••.
Bre, une journée qui s'annonçait mal: les pluies et le froid
des derniers jours avaient découragé certains. Ils ne soupçonnaient
pas qu'avep ces dernières journées pluvieuses les champignons se
pressaient de poUsser leurs carpophores pour sa ,rappeler à notre
bon souvenir. Ils savent bien que sans nous qui les reconnaissons
et les appelons par leur nom, ils ne seraient que ce qu'ils sont
c'est-à-dire à peu près rien 1
'
Jean-Claude LEBRUN
Bibliographie
F.Brasseur, J.R.DE SLOOVER, F.DEVILLEZ, M.GOOSSENS, R.ISERENTANT, M.F.JOURET, J.LEBRUN, La vAgétation de la' Réserve Naturelle des étangs de Luchy.
L'étang de Luchy au point de vue ornithologique
L'étang, fort étendu, situé au coeur de la forlt constituée principalement d'épicéas, est un site spécialement intéressant pour plusieurs espices botaniques.
Au point de vue ornithologique, mIme si ce milieu révèle parfois
la présence dloiseaux intéressants, on ne peut pas dire qu'il soit
fréquenté régulièremnt et de façon importante par les oiseaux migrateurs ou nicheurs.
'
En effet. et nous l'avons constaté à mainteR reprises pou~ d'autres étan~s ou lacs, il semble bien qu'une telle situation au coeur
de la foret ne sécurise guère les oiseaux et ne' les incite pas volontiers à fréquenter régulièrement ces endroits.
Llexplication la plus probable à ce phénomène est la suivante:
l'attaque des prédateurs est fortement facilitée par la présence
d'arbres formant couvert épais à proximité immédiate du plan dleau.
Nous avons personnellement observé le comportement de quelques
espèces et constaté la crainte constante des oiseaux levant la tgte
ou la penchant pour inspecter le ciel et les alentours. Ce oomportement confirmerait le caractère d'insécurité du site.
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Nous pensons quo ce faoteur, a~paremment très peu discuté par les
ornithologues, serait un élément a prendre en compte oomplémentaire·
ment aux exigenoes éoologiQues
(site de nourrissage,
de dortoir, per'"
,
choirs et autres points intervenant dans la defense territoriale,
physionomie des biotopes propices a l'installation du nid).
D'autre part, et spéCialement pour Luchy, il n 1 existe pas de couvert (massettes ou phragmites, par ex.) sur les riveSl les eaux,
sans doute fort acides, contiennent-elles suffisamment de nourriture?
Résumé des observations d'oiseaux d'eau réalisées à Luchy
(Spécialement par une fréquentation assidue du site par Michel l'fATHE··
LET et, dans une moindre tr.esure, par Marc PAQUAY)
Grèhes : Le G. huppé a niché au moins une fois probablement, son
passage Got exceptiennol; le G. casbagneux semble un nicheur régùlier
~.1 couple, /. jeunes en 86). Le G. jougris, de passage fort rare, $.
eté observé à l'automne 85 et dernièrement pendant plusieurs jours
8.UtOU:c du 22/9.
.
.
2!~.»~C~~m~~ 1 occasionnel, 2 observations.
~é~~2ré : toute ll unnée, jùsqu'à plus de 20 ex. en fin d'été"
Ci.l!.2il,n~n~re : 1 adulte le 24/7 (Obs. de R.Detaille), 1 immatvre
le 1r2/~, pechant avec les hérons.
Cette espèce fori rare sem~le fréquent~r de plus en plus le sud
du pays. On parle meme d'une eventuelle nidification ••• Elle n1che
au Grand-Duché; elle nichait chez nous au début du.siècle.
Canards : C. col."e1't : présent constamment, nicheur, bande de 100..
150-e:K:-parfols en automne ou en hiver:
Sarcelle d'hiver: troupes d'une 30ne d'ex. surtout au
passage en fin d/été.
,
Canard souchet: occasionnel et en petit nombre aux
passages d'automne ot cr;-pr-intemps.
Fuligule nlilouin et morillon 1 en peti \:, nombre au pério..
des de passago surtout.
CO:..!l.ard ch5~au : occasionnel.
Poule d'eau~t Fo~l~e : quelques couples nicheurs.
Bécassine de~ marain.: rarement observée au passage.
Chevaliers : régulièrement le cul-blanc et le guignette en fin
d'été, plus rarement l'aboyeur.
Petit gravelot : la présence de cette espèce semble un phénomène
nouveau en fin a'été. Il est à noter que la nidification s'est produite cette année (1986) a Recogne.
Guifette noire: occasionnelle, 1 observation en fin d'été.
\,

Marc PAQUAY

9HRONIQU~
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LE LAIT •.• C'EST LAID Q1ili.S LA LOMME
Déjà en 1977, les Naturalistes de la Haute-Lesse s'étaient adressés au Gouverneur. N. Planchards pour signaler la pollution du Serpont notamment par la laiterie Sud-Lait. Ce dernier avait aimablement répondu que, dès que la station d'épuration serait terminée,
la pollution disparaîtrait.
Rien n'a changé. La laiterie s'est agrandie; une salaison est ve"l'Je s'y adjoindre et on a :t?ris l'habitude de vivre avec cet égout
nauséabond jusqu'au jour ou des mouches tueuses ••• viennent nous
rappeler à nos responsabilités.
"
En mai, une quinl'isine de bovins ont été tués par des attaques massives de simulies. Cette petite mouche buveuse de sang est sans danger pour l'homme, dit-on. Sa piqûre entraîne tout au plus des démangeaisons ••• Ce n'est pas ce que m'a raconté mon coiffeur, bûcheron
d'un Jour occupé à fagQnner son bois de chauffage et qui s'est retrouve boursouflé .•• au lit pour deux joura.
.
,
,
Il restait, pour nos responsables. a trouver une strategie pour
combattre immédiatement ces insectes dont le développement anarchique
n'était plus contrôlé par les prédateurs naturels.
Les scientifiques con~actés par le Commissaire d'arrondissement
ont porté leur choix sur :un produit mis au point p~r SOLVAY. Le premier déversement e~t lieu le 17 juin ••• "en prAsence des représentants des communes de Libin, St-Hubert, des représentants des Eaux
et For@ts, du ministère ùe l'agriculture, de l'inspection vAtérinaire. de la station de 'zoologie appliquée de Gembloux. des facultér:
N-D. de la Paix, de l'institut de médecine tropicale d'Anvers" (Extrait de "L'Avenir du Luxembourg"). Toutes personnes respectables,
compétentes et responsables qui s'empressent de soigner les conséquences sans s'occuper apparemment des causes. Le journaliste, de
L'Avenir du Luxembourg a omis de nous signaler si tout ce beau monde
avait it' reçu ensuite dans les locaux de la laiterie pour "arroser 'l
comme il se doit cette victoire!
~

Jean-Claude LEBRUN
EXTENSION DE LA CARRIERE DES LIMITES A AVE
En date du 7 mars 1985, les exploitants de la carrière des LimitAH
à Ave introduisent une demande d'extension de leur l'ione d'exploitation pour pouvoir créer une unité de broya~e destinée à la fabrication d'un produit pour l'alimentation du betail et pour l'amendement
des sols.

-83Le projet de plan de secteur avait d6ji pr6vu une zone plus impor,.
tante que la zone accord6e aujourd'hui par le Plan de secteur. Aprés
enquête publique, la surface demandée avait été réduite suite à la
situation particulière du site aU sommet d'un tienne calcaire s'étendant d'est en ouest. La zone sud, donnant sur l'Ardenne, a 6t6 maintenue en zone de carrière. Par contre, le versant nord, orient6 vers
la Famenne, a été placé en zone forestière d'int6rêt paysager.
Au Plan de secteur, la zone actuellement prévue pour l'exploitation de la carrière représente donc un peu plus de 21 ha et la demande introduite en 85 par les carriers propose une extension de plus cu
moins 5 ha.
Sur cette base, une consultation de la population est organisée à
Ave et les habitants marquent leur accord moyennant quelques r6serves
.afin d'éviter les risques de pollutions atmosphériques, les nuisances
par le bruit, pour imposer le maintien d'un rideau d'arbres et pour
empêcher le passage des camions dans la rue de la Culée.
Fort de cet accord, le géométre chargé d'établir le plan des terrains sollicités pour l'extension de la carrière, étend la zone à 18
ha, soit plus du triple de ce qui avait été présenté aux habitants
d'Ave. Quelle valeur peut-on encore accorder i cette consultation
pour le moins faussée?
'
De plus, les terrains prévus dans la nouvelle zone d'extension
s'étendent sur le versant nord du tienne calcaire (les exploitants
justifient le choix de cel versant en invoquant la meilleure qualit6
du calcaire de cette zone-pour le broyage, argument remis en question
par certains spécialistesl), ce versant expressément protégé lors de
l'enquête publique (qui a duré 3 ansl) sur le Plan de secteur. Les
arguments utilisés à l'époque pour placer ce versant en zone forestiè-re d'intér&t paysager ne seraient-ils plus valables?
, Il est probab1e,que non quand on apprend qu~ le conseil oommunal
de Rochefort, en seance du 19 septembre 1985, emet un avis de 'princip~
favorable à la modification du Plan de secteur et accepte de mettre a
la dis~osition de la carrière les territoires appartenant à la co~mune,
c1est-a-dire la plus grande partie de la zone d'extension souhaitee,'
plus de 17 ha sur les 18 ha prévus par le géomètre. Une convention serait signée entre les parties pour garantir la protection de la conduite d'eau et le réservoir d'eau qui se trouverait, suite à l'extension proposée, au milieu de la carrière.
Poursuivant sur sa lancée, le conseil communal demande à l'Exécutif régional wallon de reconnaître l'utilité publique de l'extension
de la carrière. Peut-être ont-ils confondu utilité publique et intérêts privés?
Avant de se prononcer sur ce projet, la CRAT (Commission Régionale
d'Aménagement du Territoire) sollicite encore l'avis des Eaux et Forêts et de la Commission communale consultative de l'envirortnement de
Rochefort.

-84L'administration des Eaux et For&ts, uniquement soucieuse de la
valeur pécuniaire des bois (plantation de pins noirs sur tienne calcaire) donne aussi un avis de principe favorable, mais ne se prononce
pas sur l'étendue à prévoir, et pour cause: la superficie souhaitée
par les carrières ayant évolué avec le temps, plus personne ne comprend très bien de ·quoi il s'agit •••
Pour ce qui est ,de la Commission de l'environnement de Rochefort.
une délégation de trois personnes (Edmond MEURRENS, Président; Alain
de BRABANT, Secrétaire; Bruno MAREE, rapporteur et représentant des
Naturalistes de la Haute-Lesse) se rend sur place le 27 août 86 et
rencontre les responsables de la carrière.
Ceux-ci, afin d'éviter le problème du réservoir et de la conduite
d'eau, renoncent aux terrains sollicités lors de leur première demande de mars 85 (à propos desquels les habitants d'Ave avaient été
consultés!) et fixent les limites de la nouvelle zone d'extension à
20m à l'est de la conduite d'eau. En outre, ils acceptent l'idée
d'une convention à passer avec la commune concernant le maintien d'un
rideau d'arbres, le passage des camions', la pollution par le bruit et
par les poussières.
Probablement très satisfaits de.ces concessions~ les membres de la
Commission de l'environnement, en réunion du 2 septembre 86, acceptent, à l'unanimité moins une voix (celle du représentant des Naturalistes de la Haute-Lesse) l'extension de la zone de carrière.
La Commission émet pourtant quelques réserves en limitant la zone
à l'ouest. à 20m des conduites d'eau (les exploitants de la carrière
ne souhaitent plus. ces terrains de crainte d'endommager la conduitel),
RU nord. à 40m de la limite proposée et non à 10m comme proposé, pour
assurer le maintien du rideau d'arbres'(les exploitants de la carrière s'intéressent surtout aux terrains qui longent leur exploitation
actuellel) et, à l'est, au chemin existant actuellement et cadastré
comme "sentier na 43" (les exploitants de la carrière n'ont jamais
souhaité aller au-delàl).
Paradoxalement, tout en acceptant l'extension, la commission rappelle, dans son rapport, que le Plan de secteur a placé la zone concernée en zone forestière d'intér@t paysager.
'
Alors voilàt Qu'est-ce qui justifie une telle prise de position
des membres de la Commission de l'environnement? Sont-ils insensibles
aux ~roblèmes de la protection de Il environnement? Sont-ils mal informes des données de l'affaire et des répercussions sur le paysage?
Sont-ils incompétents pour rendre un jugement objectif valable? Evitent-ils de prendre une position contraire à celle du Conseil communal
et de l'administration des Eaux et Forêts pour pouvoir rester "crédibles"? ••
Quoi qu'il en soit, ils sont tous invités, dans quelques années,
à venir admirer l'impact de leur décision sur le paysage à Ave.
Bruno MAREE
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Beau sUcc~s pour ID 33e JOQrn~e Nationale de la Protection de la
Nature qui a eu lieu il. B':'.rvoux le 21 septembre.
La manlfestation a rC.Ic'senbl& de nombreuses associations d' ~tude At
de pr.otec~,ion (le la nature, A côt~ des sta:lds des organisateurs, l'E,l.tente Nationale pour la Protoction de la Nature, le Groupe de Défense
de l'Ourthe Moyenne et ltAssoiation pour la Protection de l'Environnement d'Esneux, et, parmi 1e8 échoppes du \'l1'lF, drAVES, de GREENPEACE,
de la Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux et de bien d'autres
Qssociations, on pouvait découvr1r de' tr~s beaux panneaux vantant les
efçol'ts iPlporte,.lts réo.lisés par la Société Anonyme des Grottes de He:n··
sur-Lesse et de Rochefort, dans le domaine de la protection des sit02
karstiquos •••
1es Grottes de H~n, vous connaissez? Cette société privée qui &'~6
s1ts pas i percer un vaGte tunnel pour acc&l&rer le passage des touristes. Les explosifz ~tilisé8 pour le creusement fendent de magnifl··
quoo gours qu'il suffira de cimenter pour les rendre i nouveau étanC119S. ~t puls, si 10 cou~~~t d'air trop important provoqué par la
Dr~8ence du tunnel doss~che trop les vasques de calcaire, un petit
robinet judicieucem9nt placé suppléera i l'alimentation naturelle cn
Gan.

1a So016t6 dos GrotteR de Han, c'est aussi un important d&bit de
b01ssons instnllé 'lU milieu de la caverne du massif de Boine i Han-·
sur-1es8o. Co bist~ot souterrain reçoit chaque année plus de 300.000
consomrnatours. L9s toilettes qui accueillent bien i propos cette invasion (le tOUl'istes sont direct'3ment reliées i la rivi~ro •••
La Sociét3 des Grottn$ de H~n, c'est encore un j&rdin zoologique
baptisé "Réser~e N~turelle d'Animaux Sauvages de Han-sur-Lesse".
c'~st la conctruction réoento de vastes hangars a proximit& de la
oort1e dell grottec, ap7aC nvoir entaillé la colline et redressé le
cours d'une petit3 réuurgenc(,. Gisst un projot de téléférique dans
une des plus belles -régj ons ctu po.ys, un projot dont on a beaucoup
parlé et dont 0n ~~rle~~ e~Gore. Ge sont des concrétions énergiquement brossées à grand renfort 68 détergent parce que ltéclairage artificiel et le p~sG~ge ru public les couvrent de mousses. G'est eufin le gouffre de Belv~ux, r~chesse indéniable du patrimoine public,
clôturé pour en filtrer l:ucc~s ~ ceux qui paient •••
Avec un peu de cet ~rgent (ouolques milliers de francs, m'a dit
le responsable du stand), lB Société Anonyme des Gottes de Han et de
Rochefort s'offre l'&tiouette de "Protecteur de la Nature". Pour le
prix de quelques panneaux RrQc1eusement alloués i la Commission Nationale de Protection deG Oites Spéléologjques, on s'offre le lux0

-86de côtoyer les plus importantes associations de protection de l'environnement du pays. Et celles-ci n'y voient que du feu •..
Bruno MAREE

P-s.

Après rédaction de cet article, la Société Anonyme des Grottes de Han a encore fait parler d'elle et prouve une fois de plus
son souci de protection de la nature.
En effet. la société vient de faire l'objet d'une saisie par la
gendarmerie et est poursuivie en justice pour recel et mise en vente
illégale d'oiseaux empaillés. Il s'agit de 8 mésanges charbonnières
(plus 4 autres qui auraient déjà été venduesl). Elles étaient exposées dans la salle de vente de la Réserve Naturelle d'Animaux sauvages de Han-sur-Lesse, à côté de pies. de geais, d'écureils •••

B.M.

-B7ACTIVITES GENERALES
Samedi 20 septembre : Mycologie à LESSIVE et AVE
La croix Motte à EPRAVE
'
N-B.: Pour le relevé des champignons rencontrés au cours de cette
journée, se reporter à "L'année mycologique en Haute-Lesse.

** *
Bien souvent oubliées, perdues au fond d'un fossé ou au milieu des
bois, parfois déplacées en raison de trava~x routiers, écornées par
les bulldozers, renversée~ puis redressées sur de nouvelles assises.
les croix commémoratives d'accidents (croix d'occis) témoignent encore d'événements souvent tragiques survenus dans le passé.
Plusieurs centaines de ces croix sont dispersées sur tout le territoire de la Wallonie. On en a repéré 7 sur la commune de Nassogne
et certaines d'entre elles furent observées par les Naturalistes
lors d'une randonnée-nature entre Forri~res et Ambly' (v.' p.4 et 7).
Sur le territoire de Rochefort, 10 croix sont actuellement repérées
mais il en existe peut-itre encore d'autres. ,
'
Ces croix sont généralement taillées dans le calcaire et leur
hauteur varie entre 40 et 150 cm, avec quelques exceptions vers des
hauteurs plus grandes. Les plus anciennes croix sont généralement
les plus petites. Le ~exte est souvent gravé en plusieurs lignes
sur toute la face de la croix, du sommet au pied en couvrant également les branches.
Sur la cinquantaine de croix actuellement recensées, la plus ancienne date de 1605, à Nassogne, et la plus récente est de 1978.
C'est dire si la tradition se perpétue .•.
"Les croi~ commécorati.res, ou croix d'occis, offrent, toutes,
trois informations intéressantes : les nom et prénom' de la personne
disparue, la date précise de la mort (jour, mois et année) et des
informations sur la cause de la mort. D'autres renseignements sont
parfois ajoutés : le village d'origine du décédé, ses lie~ et· date
de naissance ou son âge, sa profession, ses titres, le nom de l'association ou des personnes qui ont fait ériger la croix •••
Enfin,tr~s souvent, une formule "religieuse", invitant à la pri~re ou au recueillement, conclut, en français ou en latin, ei avec
d'importantes abréviations, le texte inscrit.
La petite croix d'Eprave est située à l'entrée du village, à
gauche de la route venant de Han-sur-Lesse, juste avant le pont sur
la Lomme. Le sommet de la croix est fortement abîmé, mais on peut
encore y déchiffrer le texte suivant :
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RVT JEAN
MOTTE
BOURGOIS
DE ST-HUBERT. LE 12
DCBRE . 1686. PR lEZ
DIEU POUR SON ÂME

Qui était Jean Motte? Qu'était-il venu faire à Eprave durant cet
hiver 1686? De quoi est-il mort? Qui a fait dresser cette croix? ..
Beaucoup de questions auxquelles il est bien difficile de répondre.
Quelques recherches entreprises dans les re~istres paroissiaux
du 17e siècle à Saint-Hubert n'ont, jusqu'à present, révélé aucune
trace de bourgeois portant le nom de Motte. Il s'agissait probablement
d'un commerçant aisé qui aurait acheté un titre de bourgeoisie à
Saint-Hubert, sans y résider, afin de bénéficier des privilèges offerts aux bourgeois. Ainsi, lors des grands marchés de la ville, les
commerçants portant un titre de bourgeoisie pouvaient ouvrir leur
étal avant les autres.
Alors, d'où venait Jean Motte et où allait-il quand la mort l'a
surpris? Le mystère reste entierl
Bruno MAREE

Si cette sortie était surtout consacrée aux champignons, cela ne
nous a pas empêchés de faire quelques observations entomologiques
aux détours du chemin. Pour commencer, admirons la beauté d'une toile
de l'araignée EPEIRE couverte de perles de rosée et pensons au travail nécessité par sa construction.
La toile des Araneidae comme l'épeire est, avec celle des Tétragnates, l'une des plus élaborées. L'épeire commence par tendre un fil
aérien qui va servir de soutien au reste de la construction. Pbur cela, elle attache une extrémité à une branche ou à tout autre support
et, soit laisse flotter son fil au vent, soit prend son courage "à
deux mains" et va attacher elle-même l'autre bout en parcourant la
distance séparant les deux supports, suffisamment éloignés, à pied.
Une fois ce fil solidement ancré, l'araignée y suspend un cadre plus
ou moins rectangulaire. Ensuite elle va tendre toute une série de
rayons convergents qui serviront de supports à un fil spiralé dont
la construction se fera en partant du centre et en s'éloignant d~,:plus
en plus. Pour terminer, elle tissera une autre spirale constituéè~
celle-là, d' un fil gluant. C' est à ce fil que les papillons et autres
insectes viendront se prendre. Chez plusieurs espèces de ces araignéns,
la construction se complète par un fil d'alarme, véritable fil télé-

-90rête toute la troupe. Comme ~ne de nos trouvailles mycologiques
(Hygrophorus chenicosus var. cos~us) était sensée avoir une odeur,
de cossus, eh bien! notre chenille sentait le champignon! (La litterature nous enseigne que cette odeur est, en réalité, celle de If ucide acétique (vinaigre) : la chimie des odeurs est bien mystérieuse:)
Ce n'est pas là la seule particularité de cette chenille: elle peut
vivre deux ans au moins avant de se nymphoser.
On trouve parfois le cossus sur des chemins, fuyant un arbre abattu à la recherche d'un autre gîte. On peuL alors le recueillir et en
faire aisément l'élevage. Il apprécie particulièrement les croùtons
de pain dans lesquels ils s'enfoncent avec délices.
Quittons à ~résent le monde des lépidoptères pour découvrir deux
espèces de coleoptères. D"abord le Staphylin à :;aies d'or (Staphylinus caesarus) proche cousin de l'9cypuS olens decouvert lors de la
sortie botanique du 6 septembre et dont les moeurs sont fort semblables. Ensuite, c'est le Gyrin nageur (Gyrinus natator) occupé à dévorer une chenille de machaon. Ce coléoptère, encore appelé tourni.quet, vit à la surface des eaux calmes où
il est un féroce prédateur. Il est merveilleusement adapté à la vie entre l f air
les 4 yeux du Gynn
et l'eau. Il a deux yeux sur la tête qui
voient dans l'ai~ et deux yeux sous la
tête pour voir dans l'eau, où il chasse
et trouve rofuge en cas d'alerte. En réalité, ses yeux seraient divisés en deux
par une membrane transversale. De plus,
son corps aérodynamique enduit de graisse
et ses pattes postérieures en forme de
palettes garnies de poils, lui permettent
d'évoluer sur l'eau à la façon des hydroglisseurs.
Johann VANIlERvlEGIlEM
Dimanche 21 septembre : 33e Journée Nationale de la Protection de
la Nature ~ BARVAUX/OURTHE
Une vingtaine de Naturalistes de la Haute-Lesse se sont retrouvés, rencontrés ou entraperçus au cours de cette journée organisée
par nos amis du Groupe de Découverte et de Défense de l'Ourthe Moyenne, l'Association pour la Protection de l'Environnement d'Esneux
et l'Entente Nationale pour la protection de la Nature.
Quelques extraits de la brochure éditée à cette occasion ravi,·
veront les souvenirs des participants et susciteront des regrets
chez les absents •..

-89graphique relié d'une part au centre de la toile et, d'autre part,
aux pattes de la b&te. Ce fil transmet les vibrations de la toile et
prévient llépeire que "le diner est servi". Le mode de construction
de la toile est inscrit entièrement dans le patrimoine génétique de
l'araignée. En effet, dès leur naissance, les jeunes tissent directement une toile parfaite. Par contre, le fait de trouver un bon endroit, d'attacher la toile sur des branches solides est un comportement acquis.

Avant de passer à la suite de nos observations, ouvrons une pa-renthèse. Cette note complémentaire au compte rendu de la sortie ri ••
20 septembre est particulièrement destinée aux naturalistes désirsl'x
de participer à une équipo entomologique. Certains sont peut-&tre
étonnés de lire ici ces observations concernant le comportement des
araignées. Normalement, l'entomologie est l'étude des insectes et
uniquement de ceux-ci. Nous allons cependant prendre l'entomologie
dans un sens plus large, en englobant les araignées, les myriapodes,
les crustacés et m&me les mollusques. Bref tout le petit monde de~
invertébrés. Fermons la parenthèse et passons à nos autres trouvaiê,
les.
Juste à l'entrée du Bois de la Héronnerie, une chenille de Geol'8
tridae (Cosymbia pendularia), pendue à un fil de soie, nous monL;'o ur
bel exemple de mimétisme. De loin, on aurait juré un morceau de bOL'
Les chenilles n'avaient pas fini de nous étonner: l'après-midi,
c'est une énorme chenille de cossus gâte-bois (Coseuo caeeus) 'l'U ,,,
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~

protèger le sentler tourlstique hétonnê,

lleroe artiflciel1e, stérile

'lUl contraste nettement avec l'autre l'lve, couverte de saules et d'aulnes
aux racines tenaces, obstlnément flXées dans l'argile,

-94Dimanche 28 septembre : Excursion à SUGNY et MUNO
Nous passerons la matinée de cette journée, qui va nous conduire
assez loin de nos "bases", dans un site archéologique tout à fait
impressionnant : le 'Tchest~ de la Rotche" à Sugny.
Nous l'abordons par le nord. Une pessi~re occupe l'ancienne
basse-cour, dont la fouille n'a pas encore débuté, grande d'environ
un quart d'ha. Nous franchissons les quatre levées de terre et les
quatre fossés qui isolent un véritable piton rocheux où se situent
les vestiges du château. L'abrupt de ce nid d'aigle est encore
accentué, sur trois cStés, par un fossé aux escarpes verticales,
taillé dans le schiste des flancs.
Depuis 1982, Monsieur André MATTHYS, du Service National des
Fouilles, a entrepris l'exploration systématique de cette fortification. Ce comte rendu s'inspire largement du rapport qu'il a publié
dans ARCHAEOLOGIA BELGICA I, 1985-2, p. 81-88.
Ceux qui s'attendaient à
trouver des ruines comparables à celles des châteauxforts livrés l'été aux hordes touristiques en mal de
dépaysement et aux commentaires pseudo-historiques de
guides racoleurs, ceux-là
ont sûrement été dégus.
Ceux qui savent apprécier
l'art de l'archéologue restituant l'évolution d'une
forteresse, imaginant comment ses occupants ont dû y
vivre, en partant des indices les plus infimes révélés par une fouille minutieuse, ceux-là ont été
comblés!
On a pu déceler trois
phases dans l'évolution du
château :
Phase 1 : A llépogue mérovingienne ou au debut de la
carolingienne (entre 565 et
755), une palissade sommitale entourait un bâtiment
en bois. (plan 1)
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-95Phase 2 : Au point le plus ~lev~ de l'~peron, la roche est entaill~p
pour obtenir une surface plane de 9m x 9. Un donjon en bois, SBns
doute a plusieurs niveaux, ~ est construit. A l'ouest, il abritait
une cave en partie taill~e a laquelle on accédait par 5 marches
également entaillées dans le schiste. La paroi occidentale du donjoll
faisait partie intégrante d'une nouve~le enceinte palissadée, plus
réduite que la précédent&.'Au pied du donjon, a l'est, une citerne
profonde de 4,50m recueillait les eaux de pluie. Du même côt&, un
petit bitiment en bols s'appuyait a la palissade. Ce bitiment fut
agrandi dans la suite (2 bis). C'est par l'incendie que ces constructions furent détruites : la rubéfaction de la surface de la roche
en t~moigne. L'accès a la forteresse se faisait par le nord: des
traces d'une rampe d'accès, taillée dans le schiste, reste visible.
Cet accès était interrompu par un puits qu'une passerelle mobile
devait enjamber. Un montant vertical conservé dans la roche indique
qu'une fois relevée, cette passerelle servait de porte.
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-96Phase 3 : Un bâtiment en pierre se substitue aux constructions en
bois. Les vestiges en sont mal conservés; souvent on ne retrouve
que la trace des murs (roche à peine entaillée, restes de mortier).
Le plan montre l'importance et les divisions de ce bâtiment. La
partie nord se situe en contrebas des deux autres; ses murs ont
1,40m d'épaisseur. Elle abritait une fosse d'l,BOrn de profondeur
et qui devait servir de réserve ou de silo. Ces bâtiments en pierre
sont tr~s proches des bâtiments en bois dans leur orientation et
leur organisation spatiale.
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Datation et conclusion: Les tessons de céramique permettent d'affirmer que les 3 phases d'occupation du château se situent avant
le 12e s. Il s'agit bien d'un château: résidence noble, centre
d'une exploitation agricole OU industrielle à l'aspect fortifié
affirmé, jouant un rôle pionnier en zone forestière. Les objets retrouvés attestent le haut niveau social des habitants : accessoires métalliques de buffleterie dorés e~ émaillés, fers à cheval,

J

-97os de bovins dominant dans les déchets de cuisine. La fouille da la
basse-cour nous éclairera quant à la fonction agricole présumée du
château. Des scories de fer trouvées dans les remblais des fossés
indiquant une activité industrielle. (En 1986, l'emplacement d'un9
"ata 'e d'agage.
')
forge, au- d ela' du fosse.
Maurice EVRARD
La seconde partie de notre journée fut consacrée à la géologie.
Le lieu de notre pique-nique, la Chaire à prêcher, à Corbion, nous
offrai~ un splendide point de vue sur la Semois lorsqu'elle creuse
sa vallée profonde dans les schistes, quartzites et gr~s des syst~mes
Siegenien et Gedinien de l'~re primaire (env. 350 millions d'années),
Ensuite, la route parcourue en voiture depuis Corbion jusqu'à
Chassepierre nous a permis de remonter la vallée de la Semois et ainsi
d'observer les paysages si uontrastés qu'elle dessine dans les roches
primaires d'abord, puis dans les marnes, sables et grès secondaires
du Jurassique.
Le point de vue de Chassepierre offre un paysage de toute beauté. A
l'horizon se profile le versant sud du plateau ardennais couvert par
les forêts d'Herbeumont, Chiny et Suxy. Nous avons peine à imaginer
qu'un jour le littoral s'étendait au pied de cette montagne. Le village se blottit au pied du point d'observation, dans une échancrure de
la cuesta, au contact des marnes, des sables et des gr~s sinémuriens.
Dans la large étendue des prés, serpente la Semois. Le terrain marneux
et argileux étant particuli~rement tendre, la rivi~re a changé plu~
sieurs fois de lit;" formant ainsi une large plaine alluviale. Du haut
du promôntoir, on peut appréhender une partie de la géomorphologie de
la Lorraine. Cette région géographique est une portion du Bassin Psp
risien, ce vaste bassin sédimentaire formé par le remblaiement, depuis
le début de l'~re secondaire jusqu'au quaternaire, d'une mer intérieure comprise entre les massifs des Vos~es, de l'Ardenne ~t de-la Breta·gne. Cette vaste dépression est modelee en Lorraine en une "suc cess jan
de trois dépressions occupées par les vallées de la Semois, du Ton ct
de la Vire. alternant avec trois cuestas. Les coupes représentant
l'évolution morphologique de la Lorraine vous permettront de mieux
comprendre la géomorphologie de cette région (p.98).
Nous quittons ce point de vue, tout en jetant un coup d'oeil sur
la carri~re ouverte de l'autre côté de la route. Elle laisse appa~al
tre des grès jaunes. dits de Florenville. Ces gr~s sont riches en
calcaire. Déposés à l'épogue sinémurienne, ils sont utilisés dans la
construction ou sont brayes et recuits pour obtenir de la chaux.
Mais notre objectif était de découvrir le contact des roches seCOLdaires avec celles du primaire dans le site remarquable de la Roche l
l'Appel. à MUNO.
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du massif de Givonne. Il contient en outre de grandes lamelles de
mica, des cailloux de quartz et de quartzite enrob~s dans un ~iment
siliceux recristallls~ et transform~ lui-m&me en quartzite. Le redressement des roches dont la formation s'est faite originellement
en d~pôts horizontaux est ici remarquable.
Du sommet, on d~couvre des for&ts ~ perte de vue et au sud se
dessine la cuesta suivante (Bajocienne : Jurassique moyen).
Le crépuscule s'annonçant ... , il nous restait à dégringoler précipitamment pour nous diriger, à partir du pont des Roches, vers
l'ouest jusqu'à l'affleurement de phyllade noir microplissé qui traAg,
\.'\ 0'''),''1\'
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verse la route forestiêre. Les cristaux qui peuvent y &tre observ~s
permettent d'identifier les phyllades reviniens~. Ce sont les roches les plus anciennes
leur origine remonterait ~ plus de 500
millions d'ann~es.
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~dont le

restait à rechercher l'affleurement de pseudo-micaschiste
principal intérêt réside dans la présence abond~te de
margarite (mica blanc calcique)de même que l'affleurement~peu important d'arkose situé à la "Goutelle aux arkoses". Mais il était
tard, trop tard. Le site de la Roche à l'Appel méritait à lui seul
une journée. Trop gourmands, nous avons voulu "tout" voir. Nous sommes donc restés sur notre faim (pas notre soif!) avec le ferme espoir
de revenir bientôt.
Jean-Claude LEBRUN
Bibliographie :
Muno et la réserve naturelle de la Roche à l'Appel, Mon. 11, Ardenne
et Gaume, 1975.
A. FAGNERAY, Muno, un centre de grand intérêt géologique, 1979.
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1983.
Ann. général. de la Soc. Géol. de Belg., T. XXXVIII, Bulletin, 1911.

Dimanche 26 octobre : Mycologie en Ardenne (LIBIN)
Notre journée "Mycologie en Ardenne" s'est déroulée dans les environs de Libin. La sécheresse relative du moment et •.• les chasses
nous ont conduits près des anciennes cuvettes d'extraction de kaolin
au lieu-dit "Mianfays". Les berges s'y révèlent suffisamment humides
pour qu'on y rencontre les espèces courantes de cette fin de saison,
mêlées à quelques-unes plus rares.
Paul PIROT, tout auréolé de son nouveau diplôme en mycologie, nous
éclaira dans les déterminations les plus difficiles. La liste de nos
trouvailles paraîtra dans un prochain nO des Barbouillons.
Comme il faisait froid et que les "surplaces" furent nombreux,
l'après-midi fut consacré à la marche avec un petit coup d'oeil seulement sur les champignons qui nous barraient la route.
Le soir, Paul nous retrouvait à l'Ecole communale de Villance pour
nous parler, dias à l'appui, de l'écologie des champignons. Connaissances, enthousiasme, passion ••• se sont mêlés en un cocktail de promier choix. Notre conférencier de talent nous conduisit dans les arcanes de la mycologie, illustrant ses propos par de nombreuses dias
et parsemant son exposé de réflexions naturalistes.
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Les absents ..• ont toujours tort! Mais pour les mettre en appétit
pour une prochaine fois, voici le résumé que Paul a blen voulu rédi ..
ger. Je vous assure que ce n'est que la moitié de la partie visib10
de l'iceberg!
Jean-Claude LEBRUN

L'ECOLOGIE DES CHAMPIGNONS SUPERIEURS
Au sens large, l'écologie s'intéresse auX relations de tous types
entre un-organisme vivant et son environnement d'une part, tous les
autres organismes vivants qui l'entourent et l'influencent d'autre
part.
Il sera ici question du monde végétal ~ l'exclusion des relations
multiples qu'entretiennenet les champignons avec les animaux et
l'homme.
Le but poursuivi par ce genre de recherche est de repérer les
conséquences des interactions entre les champignons et les végétaux
- Jour les champignons eux-mimes,
- pour le moée d'existence des végétaux au,-quels ils s))'1, 1i6s phlA
OU moins étrolte~ent.

L'intérêt porté ~ l'écologie des champignons supérieurs est en
plein "boom" : le substrat et l'environnement des récoltes mycologiques font l'objet de descriptions de plus en plus détaillées et précises (Cf. les ouvrages de A.MARCHAND).
Dès les origines de la nomenclature, de nombreuses espèces reçurent leur nom d'après l'endroit où elles furent découvertes. Mais
s'il est avéré que Galerina paludosa ne pousse que dans les sphaignes
des tourbières, FomitofsiS pinicoJa est loin d'@tre exclusif des pins
et Collybia dryophl1a "amie du chane") adore aussi les épicéas ...

,~

Traditionnellement, les champignons sont classés en parasites,
saprophytes et mycorrhyziques. Cette division parait claire mais présente de nombreux désavantages de par son simplisme excessif. En effet, dès que l'on quitte un milieu unique et fermé, se rencontrent
péle-méle un grand nombre d'espèces qui relèvent des trois catégor10s.
D'ailleurs, certaines espèces les chevauchent, se comportant tantôt
selon l'un de ces modes de vie (Cf. infra), tantôt selon l'autre.
Tous ceux qui s'intéressent aux champignons savent i quel point ceuxci peuvent se montrer capricieux, - ce qui participe du charme de
leur étudel - et que, si certains ont un habitat exclusif, beaucoup
sont polyvalents et ubiquistes.
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Sans compter qu'à tout moment peut surgir "l'exception" qui laisse
perplexe le mycologue de terrain, dont les observations sont par l1il~
leurs souvent empiriques.
~tant donné que la distinction calcicole-calcifuge est trop grossi~re sauf pour quelques esp~ces, il faut pour l'instant se contenter
de relevés et d'observations qui laissent apparaître des préférences,
que des observations subséquentes suivies et variées permettront
d'étayer.

Certaines esp~ces semblent exclusives ou préférentielles 'non d'un
substrat, mais d'un support: Micromphale perforans ne colonise q~e
les aiguilles d'épicéas. Auricularia auricula-judae a une préférence
pour le sureau, Marasmiellus ramealis vient sur brindilles mais affectionne particulièrement les ronces mortes, Calocera cornea pousse
surtout sur bois mort de feuillus, Sclerotinia tuberosa ne vit qu'en
relation avec les racines de l'anémone nemorosa.

Ce qui nous importe. c'est de repérer des synécies, c'est-à-dire
des associations de champignons avec leur milieu et les autres végétaux, en nous limitant à quelques esp~ces typiques de chaque catagorie établie.

A. Les SAPROPHYTES vivent de

mati~re organique inerte. Parfois polyphages, ils se sont souvent "spécialisés". Leur substrat est ce
qu'il est non pour ses qualités en soi, mais parce qu'il leur fournit les conditions physico-chimiques qui leur sont nécessaires
(milieu. to, degré d'humidité, éléments organiques chargés d'azote
ou de sels minéraux particuliers). Leur aire de dispersion est tl'ès
étendue si leur milieu nutritif l'est aussi: tel est le cas des
coprophiles et des lignivores non spécialisés.
En n'oubliant pas le caract~re un peu artificiel de ce découpage,
on peut les répartir, selon leurs habitudes exclusives ou nettement
préférentielles en :
- coprophiles et fimicoles : sur fumier chaud, bouses, crottins et
excr~ments divers.
C'est le cas du champignon de couche (Agaricus bisporus) cultivé
depuis longtemps sur fumier de cheval, mais aussi de nombreux coprins, panéoles, stro~haîres. On note que ces champignons à lamelles appartiennent a des genres à spores foncées.
- humicoles : en relation avec l'accumulation de débris végétaux
d~compos~s. Le terreau de couche, la paille pourrissante des tolt~
de chaume plaisent aux volvaires; les composts de feuilles, d'hor-bes provenant de la tonte des pelouses conviennent aux clitocybes
et au pied bleu; la lppiote déguenillée fructifie où la couche
d'aiguilles est suffisamment épaisse pour ses besoins nutritifs,
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sont davantage garnies et plus bas qu'à l'int~rieur de la pessi~re. Il est remarquable que les champignons de l'humus sont
plus indifférents aux saisons que les parasites et les mycorrhyzlques (Cf. plus loin) : ils fructifient à toute ~poque qui leur en
fournit les conditions n~cessaires. Ainsi, le pied bleu se r~colte
parfois d~s avril jusqu!apr~s les premières gelées.
- Les lignicoles sont plus ou moins "d~vorants". certains ne colonisent que l'écorce (Mycena corticola) ou la couche de bois mort
(Gloeophyllum sepiarium qui se détache facilement de son support).
Les mycènes ont souvent un mycélium externe, tandis que les marasmes l'enfouissent plus profond~ment.
Les lignicoles saprophytes (pholiotes, gymnopilus, hypholomes, •.• )
croissent surtout au printemps et en autb~ne, c'est-à-dire aux p~
riodes de grande pluviosit~, quand leurs supports sont gorgés
d'eau.
- Les terricoles colonisent la terre nue ou sablonneuse pauvre en
humus, comme par exemple les orni~res lisses des chemins forestiers. Un grand nombre d'ascomyc~tes s'y complaisent, du printemps
(Disciotis venosa) à l'automne (Aleuria aurantia). On y r~coltera
aussi le petit Laccaria tortilis ou le minuscule Inocybe petiginasal

- Les praticoles comptent en leur sein plusieurs esp~ces comestibles fort recherch~es. L'agaric champêtre bien sûr, mais aussi les
deux mousserons (Calocybe gambosa, Marasmius oreades), le clitocybe g~otrope, le tricholome terrible (Lepista saeva) qui forment
des cercles et qui ont l'air de se comporter en "parasites" de
l'herbe qu'ils font mourir. Là o~ prosp~re le mycélium, en effet,
la teneur en azote est mortelle, tandis qu'en bordure de l'endroit
où le myc~lium est vivant, les composés nitreux dilués par la
pluie à une dose acceptable jouent le rôle d'un engrais stimulant
- ce qui nous donne ces cercles o~ l'herbe est plus haute et plus
verte -. Bref, s'ils font mourir l'herbe, c'est pour se fabriquer
l'humus dont ils ont besoin eux aussi.
- Les foliicoles colonisent la liti~re de surface, tapissant les
limbes des feuilles (petits myc~nes) d'un lacis anarchique de filaments qui restent en surface ou p~n~trent les nervures ligneuses
(Marasmius androsaceus) ou les ai~uilles.
Sans doute ces petites esp~ces preparent-elles la voie à de plus
grosses qui agglomèrent plusieurs feuilles (clitocybes, collybies)
pour les réduir~ en humus à l'intention des grosses espèces humicoles: il pourrait s'agir d'un ph~nom~ne de succession à la tâche, •.
- Quelques habitats particuliers retiennent l'attention.
o Les morilles semblent rechercher les milieux sucrés (marcs de
pommes, pied des panneaux d'affichage o~ a coulé la collel sapini~res dont les aiguilles laissent exsuder un m~lat), les endroits brûl~s et les terres fraîchement remu~es.
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a Un cortage important d'espaces est inf&od& aux "places i charbon'!
riches en potasse.
a Certains champignons ne poussent que sur cônes de r&sineux ou
cupules de fruits, alors que la m&rule (Gyrophana lacrymans) adoro
les charpentes de nos maisons •••
a Enfin, des champignons ont &lu domicile sur le cadavre de cong6nares (Volvariella surrecta sur clitocybe nébuleux, Nyctalis sur
Russules et LactaIres).

B. Les PARASITES vivent aux dépens d'autres organismes vivants. Ils
sont relativement peu nombreux et tenus i l'oeil par les forestiers
a cause des degats qu'ils occasionnent dans les plantations.
En vedette: Heterobasidion annosum, terreur des épicéas, et quel·,
gues "beaux" polypores: Inonotus hispidus, Polyporus squamosus,
Grifola umbellata, etc. Enfin, l'armillaire couleur de miel dont le
"cas" àlui seul m&rite tout un chapitrel
Les par~sites ont deux poussées gui correspondent aux deux flux
importante de sève i la fin du printemps et de l'&t&.
La notion de parasitisme doit être nuancée, car ces champignons le
sont plutôt par occasion que par vocation. En effet, ils s'attaquent
surtout aux arbres bless&s ou affaiblis, iso1&s, non mycorrhiz&s.
Ils se développent prudemment tant que leur "hôte" r&siste, et
s'&panouissent orgueilleusement quand il est mort, continuant leur
existence en saprophytes combl&s ••• Ils semblent donc disposés 'à
adopter un milieu mort ou vif, pourvu qu'il réponde à leur~ besbins.
Enfin. l'opprobre attaché à leur étiquette jette sur eux un discrédit moral dont la nature n'a que faire. Son objectif - trop implacable à nos yeux - est de ne permettre qu'aux forts de se reproduire
pour assurer au mieux son avenir .•• dont dépend le nôtre!
,

;

~

1<

C. Les MYCORRHIZIQUES jouent un rôle de première importance pour la

biologie des vègéta.ux sup&rieurs. Certains arbres semblent ne pouvoir s'en passer, à moins de renoncer à une croissance vigoureuse.
Plutôt que d'une symbiose (obligatoire pour les lichens, par ex.),
il faut plutôt parler de commensa1ité à b&néfices, réciproques.
Il s'agit ici de mettre en-évidence des corrèlatlons obligatoires.
On voit alors apparaltre des coupures génériques nettes ou des variations d'espèces assez notoires.
Ainsi, les amanites et les cystodermes sont mycorrhiziques, tandis
que les volvaires, plutées, l&piotes ne le sont pas; les tricholomeG
sont mycorrhizlques mais non les Melanoleuca, Lepista, Lyophyllum,
Calocybe ••• '
Les grandes espèces d'Hébélomes. Entolomes, Cortinaires, Clavaires.
etc. sont plutôt mycorrhiziques, les petites plutôt saprophytes. Lo
ph&nomane de mycorrhization aurait une influence sur la taille des
champignons ••• Il y aurait par exemple deux races de Clitopilus :
la grande, mycorrhizique de plusieurs essences, bonne indicatrice ~e
la présence de floletus edulis; lB petite (=Clitopilus orcella), sa-
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chemins.
Les Russules et les Lactaires sont presque tous mycorrhiziques,
sauf peut-être les petites espèces.
Dans leur immense majorité, les Bolets sont mycorrhiziques; certains, par exemple Buillus Brevillei pour le mélèze ou Suillus placidus pour le pin Weymouth, sont strictement liés à une essence
particulière.
Quant aux Hygrophores, beaucoup sont mycorrhiziques de l'herbe des
prés (où l'épandage copieux d'engrais les rend en quelque sorte
inutiles, d'où leur disparition). Ceux qui poussent dans les forêts
sont également mycorrhiziques mais plus précoces que leurs frères
des prairies: leur fructification est liée à l'activité des arbres.
A la différence des saprophytes, ils disparaisscnt après la chute
des feuilles. Cet arrêt de la sève se produit plus tard dans les
conifères, mieux abrités par leur couvert dense et l'épaisseur dl'
terreau constitué par leurs aiguilles. Une double hypothèse sédl)i~
Georges BECKER, dont ces notes s'inspirent abondamment: les champignons fructifient-ils surtout quand ils reçoivent un surcroît de
nourriture au moment où la sève redescend, ou bien parce qu'ils
"sentent" qu'ils vont se trouver "privés"? Auquel cas la prodllction
des carpophores serait une réaction de misère physiologique, fréquente dans le monde végétal (floraison des cactus en conditions
épouvantables). Le gobetage - tassement vi~oureux de la terre qui
recouvre le fumier de cheval - nécessaire a la culture du champignon
de couche, ou encore le piétinement des vaches dans les prairies
naturelles pour l'agaric champêtre, seraient à comparer avec ce ph~
nomène.
Les champignons mycorrhiziques sont à peu près exclusivement li08
aux arbres "sociaux", c'est-à-dire capables de former par eux-mêmes
des peuplements complets et sans mélange : ce caractère conquérant
serait fort redevable aux champignons qui les aident en tant qu'or-ganes "externes" d'assimilation, à créer le milieu nutritif dont
ils ont besoin.
La densité mycorrhizique étant corrélative de la densité des ar~
bres, on peut dire que les arbres trouvent leur condition parfaiGe
li où leurs champignons commensaux trouvent la leur. Les épicéas
sont mal suivis en plaine, les hêtres en montagne. Le hêtre a choz
nous le spectre mycorrhizique le plus large parce que terme de l'évolution (forêt climax). Certains champignons qui sont exclusive-ment fagicoles (Lactarius pallidus, Hygrophorus poetarum) ind1qu,)nt,
par leur rareté mame, gue la hatraie est vraiment "sur son terrain".
La même remarque peut etre faite pour la chênaie avec Hygropho}~U2
rus sula et penarius.
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ques : seules les esp~ces sp&cifiques de la for8t qu'on &tudie sonl.
de bons indicateurs ficologiques. Plus y sont communes les espèces
rares qui lui sont spficifiques, plus cette for8t est bien a sa plAcn.
Bref, plus un arbre héberge de champignons mycorrhiziques, surtouo
s'ils lui sont propres, plus grandes sont les chances pour qu'il sa
trouve placé dans la biocfinose qui lui est la plus favorable. Sans
compter
l'immunitfi que les champignons mycorrhiziques procurent a leur hôte contre les parasites qui s'attaquent de préférence
aux faibles et aux isolés.
Alors que les saprophytes prennent N (azote) et P (phosphore) l~
où ils les trouvent (fumier, humus .•. ) ou la où ils les créent (Cf.
les cercles dans les prés), les mycorrhiziques en font profiter les
arbres qui leurs fournissent en échange les sucres qui assurent leur
croissance avantageuse (Cf. leur taille). Les pins des dunes pourraient-ils subsister sans leurs champignons mycorrhiziques?
CONCLUSION

,:ib

La vie de la forêt dfipend, dit Georges BECKER, autant du sol interna
que du soleil. La prfisence ou l'absence des champignons est instructive dans un milieu donné; surtout leur prfisence s'il slagit d'espèces
caractéristiques: ce sont celles-la qu'il faut chercher. Dans ce domaine, la mycologie est un travail d'éqUipe, a l'image du tissu de relations que constitue l'écologie. Ces recherches, souvent empiriqueE
certes, s'6chelonneront encore sur plusieurs générations. Si les travaux de systématique sont arrivés a un niveau tel qu'il faut se résl-·
gner a abandonner aux grands spécialistes la découverte et l'identification de nouvelles espèces. l'écologie, faite d1une multitude d'observations patientes, est un terrain d'étude à la portée d'un bon naturaliste amateur. Pourvu qu'lI ouvre les yeux, bien sûr.

PHul PIROT
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EQUIPE DECOUVERTE-NATURE
Samedi 30 aoUt : Initiation i l'entomologie
Cette sortie devait donc permettre aux naturalistes de s'initier
au monde merveilleux des invertébrés.
Le monde animal est divisé en trois sous-règnes : les unicellulai~
res, les invertébrés et les vertébrés.
Les unicellulaires. comme leur nom l'indique, ne sont composés que
d'une seule cellule. Leur étude nécessite l'utilisation du microscope
et de matériel spécialisé. (Quoique .• , voir plus loinl)
Les invertébrés (le monde des vers, des insectes, des crustacés ... )
est un terme général. Aujourd'hui, les biologistes préfèrent parler
d'HYPONEURIENS, ce qui signifie l'animaux dont la chaine nerveuse est
ventrale et située sous le tube digestif", Les invertébrés ont donc
leur tube digestif dans le dos.
Par contre, nous, vertébrés (nous, hommes •• , mais aussi les autres
mammifères, les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux .•. )
nous sommes des EPINEURIENS. (Note du transcripteur: Certains, en plus,
sont épicuriens!)

<col) Lor
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Pour vous aider ~ d&couvrir ce monde merveilleux des "petites
bêtes", j'ai r&alis& une petite brochure intitul&e Les invert&br&s
de nos r&gions. Cl& dichotomique.
Cette brochure permet de d&couvrir ~ quel "groupe" appartient la
bestiole rencontr&e sur le chemin, dans l'herbe du talus ou sous
l'&corce d'un pin abattu. Elle va bient6t être publi&e par les Naturalistes de la Haute-Lesse, en suppl&ment aux Barbouillons. C'est
pour ne pas faire double emploi avec elle et &galement-pour laIsser
planer un peu de myst~re que je n'en dirai pas plus aujourd'hui.
Simplement, revoyez les grandes divisions du sous-règne en observsn~
les exemples suivants :
Position syst&matique
1. Classe des TRILOBITES
Hoimia k,j eruifi
2. Classe des CRUSTACES
Homarus vulgaris
3. Classe des ARACHNIDES
Galeodes aranoides

MYRIAPODES CHILIPODES
Scolopendra cingulata
6. Classe des INSECTES
Nepa cinerea
Cette sortie, qui nous a conduits de Belvaux ~ Tellin par la
vall&e du ry des Boyes, puis aux
Hautes Roches de Resteigne et aux
P&r&es, nous a permis dl observer "lusieurs chenilles de Machaons sur nes
feuilles de buplèvre en faux (v. fiche
technique.
Elle a, par ailleurs, suscité des vocations parmi les participants et c'est pourquoi je peux vous annoncer la naissance prol
chaine d'une Equipe entomologique. Dans un premIer temps, nous

nou~
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ques sur les observations entomologiques. Dans l'avenir, nous voudrions organiser 3 ou 4 sorties par an et même y inviter des spécialistes. Des projets, on en a des tonnes: rééditer la sortie sur les
mollusques, étude des papillons, scéances de diapositives, étude des
unicellulaires des cours d'eau ••• On en reparlera bientôt. Nous esp8rons finalement constituer une équipe à part entière, comparable aux
autres. Mais cela, c'est pour demain.

Johann VANHERWEGHEM
EQUIPE GEOLOGIE-3PELEO
Les 15 et 16 août: Descente de la Semois en canoe
Dès 9 heures du ma tin, les canoéis'Les 0 ma teurs batts.ien t la semol Le'
à Chiny en attendant 10 heures, heure réglementaire à partir de laquelle les pêcheurs sont légalement obligés de tolérer la présen~6
d'embarcations en tous genres entre les fils de leurs cannes à pêchq.
Les prospectus publicitaires parlent d'expéditions en canoë:
"Nouveauté qui plaira aux amoureux de la nature sauvage, de la vie
saine et du camping sportif. Vivez l'aventure au fil de la Semois.
Comme les trappeurs canadj.ens sur le St-Lnurent, vous vous emblJ.rq'F) ".J",
avec armes et bagages sur votre canoë, les réserves de nourriture e~
d'eau, la tente et l'équipement minimum pour Daner cette randonn6e cr
véritable autarcie •.• "

En fait, si la descente de la Semois peut parfois conduire, au fjl
de l'eau, de Moyen ~ Bouillon, en passant par Florenville, Herbeumont
et Dohan, le tout en quatre jours, seul le tronçon Chiny-Ma~tué était.
navigable, tant le niveau de la rivlêre était bas. Une seule journée
fut donc nécessaire pour réaliser ce trajet d'une quinzaine de kilomètres, mais cela n'enleva rien BUX beautés de la vallée parcourue su"
territoire gaumais.
Il fallut bien, de temps en temps, mettre le pied à l'eau et haler
les canots encombrants. Il fallut aussi s'initier progressivepement
aux techniques du pilotage et tolérer quelques tête-à-queue involontaires. Il fallut encore éviter de justesse ou percuter de face les
traîtreux rochers immergés à fleur d'eau. Il fallut enfin supporLpy
les invectives et les menaces d'un pêcheur irascible •..
Et chacune de ces contraintes fut l'occasion de réjouissances non dissimulées dans les canoës voguant sur les
flots encombrés de renoncules flottantes. Comme quoi,
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d'aucuns peuvent heureusement se distraire de n'importe quoi!
Il y eut toutefois la traversôe de décors enchanteurs ; aux tronçons encaissés bordés de versants abrupts succadent des paysages plus
ouverts et une Semois plus largement étalée dans de vastes plaines
alluviales. Parfois, un barrage rehausse le niveau de l'eau destinée
à l'alimentation de la roue à aubes d'un moulin. Le passage est délicat! Plus loin, une falaise de grès plonge les pieds dans la rivi8re
et tente les alpinistes amateurs. Plus loin encore, des bancs de hotus, de barbeaux, ou quelques perches bariolées s'échappent de l'o~
bre du bateau. Une famille de canards colverts, peu farouches, s'écarte dignement des divagations peu contr81ées des embarcations.
Après l'arrivée à Martué et la récupération des voitures, le cap
fut mis sur Herbeumont où un site idylliquè, choisi de main de ma1tre
par le "Fore~tier" du lieu, allait servir (pour la deuxième fois :
voir Les BarbouIllons nO 105, juin-juillet 86, pp. 34 à 36) de terrain de camping.
Autour d'un bon feu (installé à plus de 100m des bois soumis!) ou
lors d'une petite promenade digestive, chacun Se laissa progressive~
ment pénétrer par les bruits amplifiés de la nuit: c'est l'eau en
mouvement que l'on réentend soudain, la complainte tramblotante des
chuettes hulottes en conversation, le craquement des feuilles mortes
soulevées par les
crapauds communs, la fuite peu discrate d'un cerf
venu s'abreuver à la riviare, le moteur du véhicule
d'un pêcheur attardé, braconier potentiel, et, au
loin, les échos tentateurs de la
"dicause" au village. Si la soirée fut calme pour
la plupart des
randonneurs, elle le fut moins pour
d'autres attirés
par les animations nocturnes de la
fête des "Singlas"
à Herbeumont.
La journée du
lendemain nous conduisit à l'est
d'Herbeumont, en
remontant la vallée de l'Antrogne.
dans la forêt des
Ecures, entre la Gouttelle des Simagnes et la Gouttelle du Beau Frêne. Cette forêt domaniale indivise,
puisque propriété partielle des habitants d'Herbeumont, fut l'objet d'une importante coupe à blanc par
les Allemands durant la guerre 14~18. Sur les versants, on peut encore observer par endroits des surfaces planes, semblables aux aires
de faulde (le charbon de bois en moins!), aménagées pour faciliter ~o
sciage du bois.
Malgré la relative pauvreté florale de la forêt ardennaise et
l'approche inexorable de la fin de l'été, plusieurs plantes retinrent
un instant l'attention des promeneurs: les fleurs pendantes, jaune
d'or et pointillées de rouge de l'Impatiente-ne-me-"touchez-pas (lm~
tiens noli-tangere); le Mélampyre des bois (Melampyrum pratense)-agressées et partiellement dévorées par les abeilles et les bourdons
qui veulent en aiteindre le nectar; la Lampsane commune (Lampsana
communis), si souvent taxée de "mauvaise herbe" quand elle envahit
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les jardins et les champs; les quatre petits pétales
de la Potentille dressée (Potentilla erecta), plante
médicinale dont on extrait le colorant rouge-tormentille et des tanins facilitant la coagulation du
sang. (Peut-on signaler encore, au risque de voir la
population de cette plante décroître rapidement, 1ue
les racines de cette potentille sont utilisées pour
la fabrication d'une eau-de-vie digestive?); la très
fréquente Epervière des bois (Hieracium sabaudum)
aux nombreuses variétés bien dlstinguèes par les
spécialistes que nous ne sommes pas; la Linaire
commune (Linaria vul~aris), autre plante médicinale
laxative-qualifi&e a tort de vulgaire tant la délicatesse des fleurs, le mélange harmonieux de
l'orange et du jsune, le port droit et altier, le
sommet couronné d'un bouquet bicolore, le tout
allié .il. la finesse de feuilles légèrement roulées
sur les bords •.. en font une plante digne d'un
sort plus équitable (Envolée lyrique spontanée
due .il. la pression de toutes les injustices de ce
monde!). La Lysimaque des bois (Lysimachia sp.)
termine enfin ce cortège des fleurs jaunes qui
ponctuaient la promenade.
Melampyrum pratense

,
,
Melampyre des pres

Dans l~s teintes variant entre le rouge et
le mauve, on retiendra l'Epiaire des bois
(Stachys sylvatjca) poilue .il. souhait, le
Lychnis fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi) aux pétales profondément fendus, la grande Digitale pOclrpre (Dig~ t,alis purpurea) aux petites taches noires héréditaires semblables a celles du lis martagon. Ces taches résultent de la présence de différents colorants difficiles à diluer. C'est pourquoi
elles sont souvent entourées d'uné zone plus claire.
La dis.position des taches varie d'une plante à l'autre et jamais une fleur ne ressemble à sa voisine.
=

Mélampyre des bois

Enfin, parmi la Bruyère (Calluna vulgaris) tant
appréciée par les abeilles, par les apicultëurs et
par les amateurs de miel, les randonneurs signaleront encore la découverte
de quelques champignons précoces (Amanite rougissante et Russules indéterminées), l'observation d'une splendide
Salamandre (Salamandra salamandra) en
tenue de soirée, or et anthracite, et
les remarques désobligeantes provoquées par une persistante odeur de Satyre puant plus aisé à repérer au nez
qu'à la vUe.
Cs;lluna vulgaris
(Illustrations tirées du Guide pour une promenade dans la vallée de
Rabais AU PAYS DE VIRTO~,Virton, 1986)
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La journée se pousuivit par un copieux pique-nique agrémenté
d'acrobaties diverses pour quelques naturalistes en manque de défoulement et prolongé. pour certains, par une autre randonnée dans la
région d'Herbeumont. Pour tous, la journée est loin d'être finie.
Elle trouvera son apothéose à Han-sur-Lesse, avec barbecue, projection de diapositives. évocation de souvenirs récents et anciens,
mise au point de grands projets •..
Bruno MAREE

Samedi 18 octobre: Spéléo à MARENNE et MENIL-FAVAY
D \

ï?~Vl'

C'est sous un ciel gris que les quelques spéléos présents au rendez-vous se sont dirigés Ver0
l'
1
F1,
le plateau calcaire de Marenne. non loin de Hot)
l ,,\~
ton. C'est à la sortie de ce village que se situe.
~
au milieu d'une prairie, une belle doline où se
. ~\
trouve l'entrée de la grotte du Souci. Nous aViOlj~
'",\ prévu de découvrir cette ~rotte d'une profondeur
' ~ de quelque 40m, formee à partir de diaclase,s
bien verticales et étroites. et dont le
fOnd est parcouru par une rivière. Nous
~ ~'"
a vions à peine franchi la clôture qu' Ull
,~,
fermier nous cria qu'il était interdit
\ \\
"
de passer dans son champ, ce qui est
\
indispensable pour atteindre la grotte.
,
Nous avons essayé de discuter avec ce
fermier. mais en vain ... Puisque la vIsite de cette grotte nous était impGssJble, nous sommes allés au petit village
voisin, Menil-Favay. où un chantier de
désobstruction est en cours depuis l'hiver dernier.
J

J/'j(Z

r

/~ '~

,." '\ V

~

L'endroit se situe dans le fond d'une petite vallée où un ru di~·
paraît sous terre à trois endroits situés à 2-3m l'un de l'autre.
Nous avons choisi la perGe du milieu. car la roche en place était Vl .
sible, en forme de diaclase. L'an passé. nous avions creusé environ
trois mètres entre deux rochers espacés d'un mètre. Les terres retirées servaient à la construction d'un barrage qui éviterait à la
boue, entraînée par l'eau. de reboucher le trou. Nous étions arrivh"
dans une diaclase étroite qui nous avait permis d'accéder à une peti e grotte (voir topographie. p. suivante). Nous n'étions pas le8
premiers à la visiter : elle avait été découverte il y a quelques
années. Nous sommes donc retournés dans cette grotte pour essayer
d'y découvrir une suite. Nous avons creusé à deux endroits : le premier (no 1 sur la topo) car l'eau avait l'air de partir dans cette'
direction. et le second (no 2) parce qu'un fil électrique, probab10
ment installé lors de la découverte précédente, dispa.raissai t, dans l",
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Commune de MARENNE:

G\li A G li\! i
123,;5
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•

trou. La journée ne fut pas spécialement fructueuse. Nous n'avons
avancé que de deux mètres au point 1 et d' 1,50m de profondeur au
point 2. Il faut reconnaître que, maintenant, les chances de déboucher sur d'autres réseaux semblent minimes.

Pierre-Emmanuel LEBRUN
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Samedi 7 juin: V&g&tation aquatique des cours d'eau et des mares
à BRAS
Depuis plus de 5 ans, Maurice DETHIOUX a prospect& avec son &quipo
la plupart des cours dteau de Wallonie pour &tablir des relev&s de La
v&g&tation des rivières mais aussi des berges. Le but de cette op&ration &tait de d&gager les pr&f&rences stationnelles, mais surtout de
caract&riser les modes de dispersion des plantes et leur facilité
dt installation.
Les botanistes de la Haute-Lesse se r&jo~issaient donc d'&tendre
leurs observations en compagnie d'un guide si riche de connaissances
et dtexpérience. Malheureusement, l'eau que nous devions trouver docile dans le lit des ruisseaux tombait en torrents sur nos têtes e1,
nous avons dû battre en retraite pour nous retrouver à l'abri autou)'
de diverses boissons .•. toujours à base dteau.
Ce fut donc une s&ance en salle oà nous avons appris "tout ce qi"un
bon naturaliste doit connaître s'il aime prendre des bains de pieJ&!"
L'essentiel de cette causerie paraîtra prochainement sous la forme
d'une fiche technique r&dig&e par Pierre L!MBOURG. Mais si vous êtes
intéressés et impatients de connaître les espèces aquatiques et Ju
bord de l'eau, voici la réf&rence de l'ouvrage rédigé par M.DETIIIüIIX
sous l'égide de l'IRSIA et du Service Régional de l'Hydraulique Agri.cole: Aménagement écologique des cours d'eau. Espèces herbacées du '
bord des'eaux.
(Hydraulique Agricole, 29, rue Gouverneur Bovesse, 5100 JAMBES)
Jean-Claude LEBRUN
Samedi

14

juin: Prospection botanique aux environs de FROIDLIEU

Du centre du village, nous prenons directement la route qui con,
duit au Coputienne. Souvent déjà les naturalistes se sont arrêtés
dans cette pelouse à Suc cise pour y voir prospérer, sur une assis~
schisto-calcaire (Couvinien) plusieurs espèces d'orchidées.
Posséder une pelouse aussi rare est une richesse qui fait par~~a \
de notre patrimoine naturel •.. Cela n'a pas empêché la commune de
Wellin de vendre ces terrains à un promoteur immobilier qui y aménar'0
un lotiftsem8nt. En ce moment, les travaux sont arrêtés, la vie des
orchid&esest en sursis. Mais. dès que les circonstances &conomique
auront chang&, les bulldozers accompliront probablement leur oeuvrs
d&vastatrice.
Fort amers et dfisempar&s devant une telle situation, nous avonn
n&anmoins pris nos flores pour d&terminer quelques carex : demis sa
q
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et Singlingia decumbens, nous avons d'couvert Coeloglossum viride, -Orchis morio et plusieurs pieds de Listera ovata.
Le sommet du Coputienne est UDe ancienne
lande qui a 4t4 replant4e de pins noirs. C'esL
sur le flanc sud où s'4talent des prairies
mouilleuses que nous 4pinglerons la d4couverte
de la journ4e, â savoir AJUGA GENEVENSIS. Rep~rê
d4jà dès le début du siècle (De Bosschere) à
Honnay et à Froidlieu, ce bugle est caractbrisé
par quatre faces laineuses tout comme âjuga PL=
ramidalis, et contrairement à A3uga reptans qui
ne comporte que deux faces cili'es.
Pour distinguer ce bugle rare, il faut encore
s'assurer que le calice laineux comporte des d,ùd,s
plus courtes que le tube.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers les p6tu'\\ ra~es arrosés par le ru des Fagnes. Ce sont des
'!l'':: pa tures ou des prés de fauche où domine le J'rot
mental avec son cortège habituel : Crepis bien~
nis, Gallium verum, Alchemilla xanthochlora, ,
-COlchicum autumnale...
C'est aussi dans cette prairie que nous
nous arrêterons pour déterminer Crepis taraxacifolia dont le dessous des ligules .
est d'un beau pourpre.
Le long d'un drain, sur sol para-tour·,
beux, tout le cortège des plantes deL
lieux humides gonfle notre relevé :
Dactylorhiza maculata, Carex distich~,
Cirsium oleraceu~, Juncus effusus ••.
Beaucoup d'espèces pour une biell
courte promenade!

Jean-Claude LEBRUN
(Ill. tirée d~ G~ide pour une p~ollJ~r~,ie
dans la vallee de Rabais. AU PAYS D1
VIKTON, Virton, 1986)
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Beaucoup de monde en ce frais matin d'aoQt pour observer la flore
et la végétation de 11une de nos plus jolies rivières ardennaises,
l'Our, affluent de la Lesso.
Partons du pIttoresque village d'Our (coup d'oeil admiratif à
l'église classée); nous suivrons la rive gauche de la rivière jusqu'è
son confluent avec la Lesse, tandis que le retour s'effectuera par la
rive droite.
1. Aux abords du village, une ancienne prairie de fauche borde la
rivière. Jadis, aux endroits où la vallée s'élargissait, la forêt
était détruite et remplacée par des prairies que l'on fauchait. Pour
en tirer le meilleur rendement, les parties les plus basses étaient
drainées tandis que l'eau prélevée en amont était amenée par des ri··
goles (ou biefs, ou bisses) vers les parties les plus hautes pour les
iriguer (voir. Rapport 1976, p. 98··100). Pour des raisons économiques,
ces pratiques ont" à'té abandonnées et ces prairies plantées d'épicéas.
Seules quelques-unes subsistent encore et elles sont d'une grande richesse floristique : Lotus uliginosus, Juncus acutiflorus, Cirsium
Ealustr~, Vio~alustris, rtY.drocotYle vulgaris, Achillea ptarmica,
Epilobium ~stre, Calium uJiginosum •..
2. Près de l'ancien moulin, sur le versant sud, une chênaie silicicole abrite quelques espèces typiques des sols maigres et acides-:
;Jeschampsia flexuosa, Ne La1l!.J2yrum pra tense, Teucrium scorodonia, Y.~-;..
cinium myrtW-\:~ et ~e~e, Calluna vulgaris, pionnière de la lande. Lef]
coupes foreiJtieres repetees,. l'insolation et le lessivage du sol ex··
plique nt la pauvreté de la végétation.
3. En contrebas des pentes occupées par la chênaie silicicole,
nous observons en quelques endroits de petits lambeaux de chênaie
thermophile. Les colluvions ont enrichi le sol et les espèces liées
à llhumus doux, peu habituelles en Ardenne, sont nombreuses ici :
Lamium galeobdolon, Hercuriali~er~is, Primula elatior, Paris guadrifoli~, Pol~onatum multiflorum (v. fig. tirée du Guide de la valïèe
de Rabais), Poa chaixii, ~horbia a~gdaloides.••
4. Nous longeons étroitement la rivière et,
sous le couvert des frênes et des aulnes (Aulnaiefrênaie à stellaire), Impatiens noli-tangere forme
Itespèce dominante, accompagnee par Polygonum bistorte., Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea,
Filipendula ulmaria, Valeriana repens, Stellaria
nemorum, Crepis paludosa...
~~_
5. Nous nous attardons un momen~ dans le site ",t!. _~ 1
\
pi~toresque des Deux-Eaux, ,avant de gagner la
(1'~~~--'
ri ve droite ~e l'Our. Situee sur le versant
J~':t<J!'f{ï1l':t\7-)()~~,
' '" .
nord, la foret qui le couvre est une,
1r.1/~'Y·'- \'l)lfM ':
forêt mélangée, nettement plus ri~
;"(">:-,.«1),)1
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che que celle du verAvnt s~d. E~ effet, l'humidité constante due à
l'exposition permot, apr~s le~ coupas foresti~res, une régénération
rapide de la végétdtion : l~ l.eauLé et la variété de la futaie ainsi
que les nombreuse~ plantules de h&tres et d'érables en témoignent.
A 1 Km du confluont, une stitlon de melica uniflora nous surprend.
car elle affectionna le8 sol cRlcarif~r~s•..
6. Nous rentrons au village d'Our par le plateau. Dans un champ,
nou~ déterminons quelqueo p12ntes adventices des cultures (celles
qu'on qualifie de mauvaioes hçrbes .•. ) et notamment deux camomilles
Matric~ria mpritima subop. inodora et Anthemis cotula (camomille féTide )-.---'
.- _.
Matricaria
---

Anthemis
Ahsence de paillettec (ou écail- Présence de paillettes sur le
los) sur le r~ceptacle.
réceptacle.
7. A l'rrrivée, une tonnelle fraîche et accueillante nous offre
l'occasion de boire le verre tradltionnel qui cl&ture la journée.
Arlette GELIN
§~}nec'i

2}~_..!':.o.ût.

: ProupeoGion

1, F.

B. dans la vallée de la LOMME

Le soleil était au rendez-vous, ce samedi, sur le parvis de
l'église d'Ept','J.veo 8.-i.nui CjU'UÜ :1odbre relativement important de
membres (B) - chose rare aux sortiee I.F,B. Apr~s le quart d'heure
RcadémiquG, nOU8 voilâ partlu an direction du Bois de W~rimont o~
aura lieu la majeure porhie de cette prospection.
D~s le d~part, nous voilà a~~St&s par une mercuriale (Mercurialis
nnnu9) poussant dans 106 remblais du parking. La difficultfi avec laquille celle"ci fHt JJI.c.n'"ifi,',o es" 1 \ occrlsion four nous d \ observer
combien une pi~nte sor cie ÙG son biotope peut etre différente et
adopter nn por G 2uquaJ on n' In"-, pc'.S habi tu~.
Autre renconhre iLtér~ssante : deux coquelicots, Papaver rhoeas.
8U fruit globulE-ux. (,t l'apav3r dubium, 131.1 fruit plus-long, ainsi que
leur hybride (Papa ve!'2-~lfùnCI.!cD~cu-in;;-·-l'un â côté de l'autre.
Le reste de la matin&BBteBt'déroul~ sans grandes découvertes.
Le "clou'l de la journ6e fut, sans conteste, .la trouvaille faite
par Pierre LIl1BOURG, au d~but de l' epr~s-midi, sur le bord d'un challp
d'~peautre, de Bro~us gross\ls, o~ Brome épais. La Flore de Belgiq\le
le signale commE, très rare dans les di:stric GS mosan, ardennais ot
lorrnin, Ga voie de dispcritiori. L0 renouveau de la culture de 1'6·
'Jo.'utrc lui donüerf'.i t· il UI.e ohanc'e inespérée de survie'?
fi part ce brome, nous a"0ns également trouvé quelques plantes in··
t6ressantefJ, entre 3.utres fOl:..:h2P'" isla.ndica, Veron.:J.ca polita, .satu~
reia a.ciJ:!!l:2.r.1.' G~.3...JQ..on tQ!l~' •. La journée se termine au sommet du

-119Bois de V/erimont, dans les pelouses x~rophiles qui surplombent le
Trou de l'Ambre, endroit fr~quent~ par la Sesl~rie bleuitre, l'Hil'-'
pocr~pide, le Dompte-venin, le Rosier à feuilles de pimprenelle Bv __
par un couple d'amoureux d~rangé par oette horde parlant latin.
Johann VANHERWEGHEM

EQUIPE ARCHEOLOGIQUE
Le haut fourneau de

~arsolle

(MIRWART)

=Campagne

1986

Cette ann~e encore, l'~quipe arch~ologique des Naturalistes de 10
Haute-Lesse a encadré une douzaine de jeunes venus s'initier à J'nrch~ologie sur le site du haut fourneau de Marsolle (voir Les Barbouillons, nO 87,1984,65-66, et nO 98,1985, 71).
---~_.
Pour la troisi~me ann~e cons~cutive, elle s'est attachée au d46'L·
gement du bitiment découvert en 1984. Ses efforts ont surtout rOTt~
sur l'~tude de l'angle N-E et de la halle de coul~e.
Comme les trois autres, cet angle fut maçonn~ autour d'une poulIe
en bois verticale destinée à s'assembler avoc des charpentes dopt
les fonctions ne peuvent 6tre, jusqu'à pr~sent, que supposées : qppent!s latéral et/ou rampe permettant l'acc~s vers le gueulard.
La halle de coul~e, couverte d'un appentis, présente deux rigole,;
creus~es dans le schiste en place. L'une a servi de canal de coulée
et était encore tapissée çà et là de sable. La deuxiime pouvait être
destinée à l'évacuation du métal en cas de coulée accidentelle (?) •
. Elle rejoint un bief maçonn~ bien conserv~. L'emplacement de la rOUH
hydraulique actionnant les soûfflets reste à chercher datts ce secteur.
'
.
Le haut fourneau ainsi d~gag~ devrait être prochainement consolidé et protégé des intempéries ,par une toiture d~rinitive. te MuséG
du Fer (Fourneau Saint-Nichel)/u'ccueiliera, quant à lui, une vitrio"
montrant les premiers résultats,'obtenus. Un premier bilan des fo~il
les paraîtra prochainement dans la revue du Service National des
Fouilles et un historique du village de Narsolle figurera au sommaire du prochain num~ro de la revue De la Meuse à l'Ardenne.
Voilà une affaire rondement menée. Elle doit beaucoup à mes amis
de l'équipe arch~ologique qui trouveront ici l'expression de toute
ma reconnaissance.
Jean-Pol VlEBER
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Le dessin ci-dessous, r'alis' par Michel TIMPERMAN d'apr~s une
peinGure de BREUGHEL DE VELOURS r'alisée vers 1602, permet de se
faire une idée aSSez précise d'un haut fourneau de l'époque.
Situation (adossé ~ un talus), localisation du bief d'amenée d'eau,
des soufflets. ùe la halle de coulée et de son canal de réception
de la fonte en fusion, tout concorde avec les vestiges exhumés à
Marsolle.
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Les 8-9-10 mai: Fouille d'un puits devant l'Hôtel de Ville
de WELLIN
Lors de l'aménagement du carrefour, face à l'Hôtel de ville de
Wellin, il y a quelques années, un puits oublié avait été mis} al) , i OU'
par le bulldozer sous l'empierrement de la route.
L'Administration communale avait alors accepeté de ne pas le rel't,blayer et de le surmonter d'un "regard" fermé par une plaque de fonte. Le puits restait ainsi accessible en vue d'une fouille éventuelle.
Grice à l'active collaboration de l'Equipe Bpéléo, nous avons pu
entreprendre cette fouille cette année. En voici les résultats.
Description du puits (voir coupe, page suivante)
Le puits, cylindrique, a été taillé dans la roche jusqu'à 10,20rr
de profondeur. De ~10,20m jusqu'à -4m, il a un diamètre qui var~p do
0,95m à 1,20m. A pirtir de ce niveau, il est soigneusement muraillé
jusqu'à -0, 70m, ce qui mettait la nappe souterraine à l'abri des eC,llX
de surface. Le bull ayant détruit la partie supérieure, il n' est p_' 'lr;
possible de dire comment se présentait sa margelle. Aux dires de t~,
moins, dont le conducteur du bull, Monsieur Pierlot, elle était
voûtée.
Inventaire et descriptiog du matériel
Après dégagement des moellons provenant de la partie supérie~r8
détruite par le travail du bulldozer, nous avons retrouvé assez Vièc
le treuil en bois dont une extrémité était brisée (1). Le fragment
restant mesure 1,33m de longueur; le diamètre de son tambour est d~
0,14m. Des fiches de bois enfoncées en croix à l'extrémité conservé,
permettait de l'actionner.
Les couches qui environnaient le treuil étaient particulièrement
riches 'en objets divers, vieilles chaussures, tessons de verre et
de cé~amique.;. Cela indique qu'au moment de son abandon, le puits
a servi de dépotoir pend,ant un cert,ain 'temps.
Les objets étaient ensuite répartis assez régulièrement dans le
reste du puits, sans qu'il ait 't& possible de distinguer une évollltian de leur anciennet' en approchant du fond.
Principaux objets recueillis :
Une dizaine,de chaussures à semelles cloutées et à bout carré (2;
8 anses de ~_aux (3) et 4 fragments de bords (tige de fer entour6e
de restes ~e tôle)
Un crochet triple qui devait servir à repêcher les seaux tombés au
"fond du puits (4)

1..

COUPE
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-123Une penture de porte en fer
Un talon de lame de couteau
6 clous et cramponrn 17 biles ou fragments en calcaire
D 1,6-3c~
12 ossements d'animaux
2 fonds de chopes avec attache inférieure de l'anse (5)
Un haut et 2 fonds de verres à goutte apodes (6-7)
Un fond de verre ou vase à décor torsadé (8)
Un cul' de bouteille à fond renforcé (9)
Une fiple au col brisé (10)
16 fragments de verre plat assez fin (1,5-2mm d'ép.)
5 fra"gments de marbre' en partie polis (St-Remy, gris, gri,s-beige)
66 teè~ons de cérami4ue provenant de récipi~nts divers. dont un en
gr~s~~e La Roche à décor délimité par un sillon, 2 du 18e s. (bandes brunes sur fond jaune) •..
Un crochet d'archelle en cuivre ou bronze (11)
Un cuiller on en cuivre ou bronze (12)
4 fragments de plomb, 1 fond de vase en étain, 1 monnaie en cuivre
ou bronze non identifiable (probablement vers 1800 : Rép. fral;g.)
2 têtes de pipes avec marque, une demi-tête (13,14,15)
un étui (à aiguilles ou épingles?) en bois (16)
27 épingles, dont 21 avec tête formée d'un fragment de fil enroulé
2 sans tête
(17)
4 avec tête sphérique percée par la tige (18)
Fragments d'anse en osier: une dizaine de brins maintenus par une
lanière d'écorce enroulée
r fragments divers: fils torsadés, laiton, ardoises ..•

11t.

~~_J
,

Datation: Tout semble indiquer que le puits a été utilisé pendant
le cours du 1ge siècle. Les marques des pipes nous apporteront peu~
être un jour une plus grande précision. Le fait que l'existence de cc,
puits avait été oubliée par les anciens de Wellin qui localisent 011·
core très bien d'autres puits disparus, nous incline à penser qu'il IL
été abandonné avant la fin du siècle.
Maurice EVRARD

-124INFORMATION-ENVIRONNEMENT
Certains s'inquiètent de voir s'installer un camping au lieu-dtt
"Pr6s Grossy", le long de la Lomme, entre LIBIN et HATRIVAL.
En effet, une demande de permis de construire avait 6t6 d6pos6e
le 13 août 1985 par M. DAHOUT de Libin pour am6nager une infrastruture capable d'accueillir environ 250 campeurs •.• en zone agricole.
Au d6but de cette année, la Députation Permanente avait octroyé
le permis de camping contrairement à l'avis et à la décision du fonctionnaire de l'Urbanisme et du Collège échevinal de la commune de
Libin.
Un recours introduit par le fonctionnaire délégué par le ministère
qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions, a été d6claré recevable et le permis de camping refusé à la
date du 28 juillet 1986.
Seuls les trains continueront ••• à rompre le calme de cette paisible vallée.
Jean-Claude LEBRUN

OUE

/f'I3l'iTÔr ..
Les eAuX

:Pf./ I?J-t 1/1/ SE!<.oN IP
~t.I/.f
(.

J/1tES

~--

tes

TJ(ucs
([2(J/'tfJt/

y

J)EVt:;(Sé..

-125(Les ruines du ) CHATEAU DE MIRWART
Tous les Naturalistes de la Haute-Lesse connaissent Mirwart :
sa forêt. son moulin. ses étangs. son village ••• Peu connaissent son
château car on nren parle pas. Il se cache derrière sa forêt et ses
barbelés. Il est devenu la honte de notre province. Jugez-en!

* **
Son histoire se perd dans la nuit des temps. Il aurait été bâti
en 955 par un certain Etienne. seigneur de Chauvency. mais la disposition des lieux pourrait rendre vraisemblable la présence plus ancienne d'une forteresse à cet endroit. De Guillaume le Barbu aux
d'Arenberg. il y aura de nombreux changements de main. en passant
par le comte de La Marck, le Sanglier des Ardennes. La seigneurie
relevant primitivement de l'évêché de Liège. s'intégra progressivement au duché de Luxembourg. Elle s'étendait sur un vaste territoire
regroupant 40 villages d'Ardenne et de Famenne (dont les trois châtellenies Mirwart, Villance et Lomprez). Mirwart a donc toujours été
un "haut" lieu de la Haute-Lesse!

** *
Après les d'Arenberg. différentes familles s'y succèdent jusqu'en
1951. date à laquelle les Von der Beeke vendent à la Province de Luxembourg le château bien conservé et un domaine forestier couvrant
quelque 1360 ha. La Province ne deviendra effectivement propriétaire
qu'en 1976 et s'empressera de confier à l'architecte provincial des
aménagements pour un montant de + ou - 50 millions. La mise en oeuvre est rapide et les pioches vont bon train. On démolit ••• On démolit ... On coule du béton ••. et les premiers litiges avec l'entrepreneur commencent. Arrêt des travaux •.. La Province confie la suite
des travaux à Idélux (1978) qui élabore un nouveau projet (plusieurs
millions supplémentaires). Même scénario: nouveaux litiges ••. Arrêt
des travaux ••• Tribunal!
Petit à petit le château est pillé, tous les objets de valeur
disparaissent et la Province se débarrasse de son chameau en le louant au Commissariat Général au Tourisme, chargé de trouver une soLution et une affectation au bâtiment.
Nous sommes en 1986 ••. Le château se dégrade; il est ouvert à tous
vents et la Province récupère quelques petits sous en vendant ferme
et terrains voisins. Un vrai scandale!
Pourtant. en ce moment. un groupe de pression se constitue en
ASBL. Monsieur SIMON, de St-Hubert, fait appel aux bonnes volontés.
Il recherche des personnes, des signatures. des idées ••• pour tirer
le château de son bourbier administratif et judiciaire. Les natus
disposés à prendre les armes pour défendre leur patrimoine historique
et architectural peuvent entrer en contact avec luj en téléphonant
au 061/61 21 35.
Jean-Claude LEBRUN
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ACTIVITES GENERALES
Samedi 11 et dimanche 12 octobre: W-E au Mont RIGI
C'est ordinairement à cette époque que nous nous essayons à la
détermination des champi~nons et nous avions programmé ce week-end
en Hautes-Fagnes persuades que la récolte serait Aussi abondante que
diversifiée. C'était ne pas compter sur la sécheresse anormale de
l'arrière-saison.
Nos amis Anne-Marie et Albert GOHIMONT avaient repéré ~our nous
les vallées les plus ombra~ées' et les plus'humides. Malgre ces bonnes
intentions. la liste dressee par Arlette resta bien maigre et c'est
en dilettantes et pour le plaisir de la promenade que nOus avons parcouru d'abord un taillis de chênes à LAMONTRIVILLE. près de LIGNEUVILLE. puis nous avons remonté le ruisseau de Rechterbach jusqu'à
OXENBARAQUE avant de rejoindre RECHT.
Au retour de la promenade, nous nous sommes installés à la station
scien.tif.ique de l' Univers,i té de, Liège et pendant que l~s cuisinières
s'occupaient des champignons comestibles. les autres ont inventorié
les espèces plus compliquées à identifier.
Le dimanche, c'est à NONCEVEUX que nous nous sommes retrouvés pour
suivre le Nin~linspo avant qu'il ne se perde dans les eaux tumultueuses de l'Ambleve. C'est dans une petite vallée fortement encaissée
que le Ninglinepo babille joyeusement de cascade en cascade. entre
deux ourlets de feuillés fraîchement tombées. La lumière d'automne.
douce et féerique. aurait plongé dans un lyrisme débordant le plus
froid des scientifiques. Nous nous sommes donc laissés aller au plaisir de la contemp1atioq. nous interrogeant seulement sur les résultats des dias et photos prises par les natus chasseurs d'images s'essayant à fixer sur une pellicule vierge "Diane" ou "Le bain de Vénus"
sous une pluie d'or. De bons souvenirs en perspective1
Jean-Claude LEBRUN
Samedi 1er novembre: Découverte de la région de TREIGNES
Le carré de ciel bleu qui laissait espérer une éclaircie a disparu
trop vite: il n'était pas assez grand pour livrer bataille à la grisaille. C'est avec elle. ainsi qu'avec la pluie presque continue. que
nous avons parcouru ce petit coin de Calestienne.
En compagnie aussi de deux spécialistes amoureux de la région,
Marc LAMBERT et Stéphane CORDIER, qui nous dévoileront une partie 08
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ses richesses.
De nombreuses silhouettes noires en vol group' passent et tournoient dans le ciel, se laissant emporter par le vent pour mieux, reprendre la direction du sud. C'est à leurs ailes, plus 'traites et
plus longues que celles de la corneille, que nous reconnaissons les
Corbeaux freux. Ces magnifiques corvid's viennent du Nord (Pologne,
Russie, Norvage) oà les conditions climatiques leur sont d'jà d'favorables et
partent à la recherche
d'endroits plus
hospitaliers pour y
passer la mauvaise saison.

'" le freux ~ le.
plumes du bas
un peu pendantes,
dessinant sur
les pattes des
de
"cu ottes ll
carac érlshques

s01es

"la Corneille
noire a

les plumes

bien collées
au ventre,
d'où l'aspect
plus arrondi de
sa sllhoue1re

La Hulotte, nO 50
Apras avoir enjamb' le Ry de Mati~nolles, nous nous trouvons devant une rang'e de maisons adossées a une ancienne carriare d'où ont
't'extraites les pierres pour la construction de la p1u~art des habit~tions du Village. Depuis le tienne que nous avons gravi, nous
pouvons en savourer l'harmonie: l"glise 'merge des toits et des
pierres grises, le village bien homogène s'pare la Calestienne du
Massif ardennais.
Nous sommes sur une pelouse exposée plein sud. Son climat "m'diterranéen" attire des insectes rares comme, par exemple, la Cigale
de montagne. Des entrailles de ce tienne. on a extrait de la pyrite;
la mine fut exploitée probablement jusqu'à la fin du siècle derniero
Elle servit ensuite de glaciare : on empilait la glace dans la galH"
rie du fond. C'est un endroit très int'ressant pour les chauves-souris. nous dit Marc; le petit Rhinolophe s'y reproduit bien et le C~I'3
VespertilIon de Daubandon y a déjà été observé.
Les migrateurs passent sans cesse : toujours autant de Freux et,
aussi des Alouettes des champs, des Grives mauvis. Ils profitent
·
"
d'un couloir qui leur est favorable, suivent le Viroin qu,
i
1 UJ.T~lU'~fiH~
borde la forêt ardennaise.
Nous grimpons encore pour atteindre le Tienne des Rivelottes. D~",
là-haut, la vue est vaste et le regard se pose tout naturellement SUJ
les collines (tiennes). La plupart sont couvertes de bois ou de tn,ilis depuis qu'elles ne sont plus pitur'es par les moutons. Les gené.,
vriers disparaissent ~eu à peu par manque de lumière. C'est la reco10nisation par la foret, sort r'servé aux pelouses calcaires qui ne
sont pas g'rées par l'homme.
O

-129Sur le plateau de Bieurre exposé à tous les vents, la pluie re<l0ùble. Nous ne nous attardons pas et arrivons rapidement à la chapelle
St-Hilaire ,> lieu du pique..,nique.
Si tuée aU ,sommet d'une butte, entourée d'un petit cimetière, le
tout ceinturé de plus de 50 gros tilleuls, cette chapelle est l'ancienne église paroissiale d'Ossogne, village disparu aux environs de
1455 (peste? •• absence de documents ••. ).
D'origine romane, ce petit édifice est daté du 11e siècle. A l'int~rieur du porche, ,ajouté au 1ge s., on peut observer des dalles funeraires des 17è et 18 e ,s. Au 17e S., le village d'Ossogne ayant
disparu, c'est l'ég1ise de Matagne-la-Petite qui supplanta notre cha··
pelle, qui reste un lieu de pèlerinage fort fréquenté.
~
Ge site abrite une fleur particulière, i'Aristo10che, originaire
d'Asie Mineure, et qui doit son implantation à l'occupation du site
par les ermites au ,'cours des 17e et 18e s.
,;,
Nous grimpons à l'assaut de Matigno11es, hameau situé sur ~a crête
calcaire. Il subit ~n sort comparable à celui d'Ossogne puisque, seul
vestige du village, subsista le manoir seigneurial divisé aujourd'hui
en deux exploitations agricoles. La corist~uction'des b&timents s'échelonna du 16e au 1ge s. Le logis ,seigneurial, dû à la famille ,des. Tellin, date du 17e s., ainsi que la chapelle aujourd'hui transfor~ée en
grange. On ~eut voir une ouverture désormais bouchée qui fais~it partie du systeme défensif du manoir primitif, ouverture qui abri~ait un
canon (couleuvrine).' "
.Nous traversons
une hêtraie calcicole, stade ultime de la recolo,
'
nisation forestiere des milieux calcaires. Longeons le versant, N-E,
splendide érablière de ravin, et observons quelques plantes typiquç1s
du milieu, notamment la Scolopendre.
Pas très facile la traversée des méandres du l'y de Matignollesl
Les berges argileuses sont hautes, propices à la nidification du Martin-pêcheur bien sûr, mais'pas à l'escaladel Mais la récompense est
là, sous forme de délicieuses pommes, rares vestiges de ce vieux verger sauvage, superbe. En face, encore des pelouses calcaires avec
quelques genévriers, des escarpements rocheux et la fruticée caractéristique de la recolonisation forestière. Au moulin, le long du ruisseau, s'élève une très belle aulnaie; elle sert de limite à deux ver-,
gers de hautes-tiges.
Ge ry de Matigno11e est une importante frayère pour la truite
fario. Une bonne oxygénation de l'eau, la rapidité du courant, le
grand nombre de galets et la pureté du site permettent à la truite de
s'y reproduire. Sa chair est rose saumon et cela est probablement dû
au grand nombre de gammares (crevettes d'eau douce) abondants dans cc
ruisseau.
C'est par un très beau sentier, 'bordé d'une ,haie bien diversifiée,
que nous regagnons l'église et le petit bistrot d'en face pour le
traditionnel verre de l'amitié .•• dégusté bien au secl

.

Geneviève TIGRON

-130Samedi 20 décembre :

Excursi~n

dans la vallée de l'OURTHE (RENDEUX)

Cette promenade a été préparée par Daniel MORMONT, Président du
Groupe de Découverto et de Défense de l'Ourthe Moyenne. C'est luj
qui l'a guidée et qui,' de plus. a accepté d'en faire le comte rendu.
Nous tenons à l'en remercIer très cordialement.
1
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Prenons un atlas de géographie et cherchons-y la Famenne. On vous
y certifiera que.c'est uné dépréssion schisteuse délimitée au nord
par le premier "'t'ige Il du :JCond:ti:Jz, Jt au sud par le bourrelet de,s calcaires givétiens et couv:rniens.
Le bourrelet, vous l'avez grimpé en venant de Marche, à Hollog48.
Tantôt, après :]"escalade que nous allons entreprendre, nous pourronè
distinguer une portion de sa ligne faîtière dominant le village d~
"Jahar,day.
Allons. bravol nous ~oici en Ardenne et vous vous attendez à voir,
reso~pée du passé, quelque vieille demeure de schiste chaulé, à la"
bâtière venant au niveau des fenêtres de l'étage; les botanistes d~
la Fimenne se disent: "Bon, ça ~a nous changer de ne plus rencont~ql~,
nos chères plantes calcicolesl"
1 __
A Y bien regarder, ce n'est pas aussi évident. D'abord, les atlas
étdnt ~e qU'ils sont, les limites que se tracent la nature ne sont
jamais aussi nettes et }tendroit que nous allons visiter ressemble
fort à un champ de bataille entre deux géants où chacun aurait laissé
des marques plus ou moins nombreuses.
Le fait' e~t que cette régi;n constitue un lieu de transition dans
maints domaines.
Historiquement d'abord. L'actuelle commune de Rendeux s'est trouvée aux marches de turbulents voisins: d'abord, au sud. celui qui
fut longtemps le plus vaste. le comté de La Roche; au nord, la Terre
de Durbuy, et. ici tout près, le Comté de Montai 9u. à Marcourt. Et
voici donc un coin de terre convoité, conquis. cedé, ,repris, partQgé ••• A ne plus savoir à quel saint ou plutôt quel seigneur se voue!'. '
Pensez donc : le petit village de Chéoux que nous allons apercevoir;
bientôt dépendait, au moment le plus troublé de son histoire (2de
moitié du 18e s.), de cinq juridic~ions différentes: la seigneurie
de Rianwé (Quartier de Durbuy) (1/3 des habitants); la seigneurie de
Hodister (Quartier de La Rdche); la Principauté de Liége; la ville de
Marche (quelques maisons);' le Comté de Montaigu. Deux maisons seule·~
ment relevaient d~ la justice d~ Marcourt. Sur le plan paroissial. ce
n'était guère plus simple puisque le ~il1a~e était administré par les
paroisses de Rendeux-Haut, de Rendeux-Bas et de Hodister. Histoire
mouvementée doni, témoignent deux stèles commémorant des assassinats
impunis, : l'une à la Croix du Barbier et l'autre au Chêne Hamby.
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Terre de rencontre d'influences multiples que traduisent les pierres : on verra des maisons tout en calcaire de style typiquement famennoisl,',4es mai~ons tout en grès ou en schiste aux encadrement du
bois e~"de nombrhuses autres qui allient les deux styles avec plus ou
moins de bonheur. Quand on regarde l'ensemble, on a bien du mal à se
situer, à choisir entre l'Ardenne et, la Famenne. Même dans le parler,
on retrouve ce mAlange d'influences i c'est ainsi que dans la vallAe,
le long de l'Ourthe, le patois ressemblera beaucoup au Liégeois, ressemblance qui va s'amoindrir au fur et à mesure que l'on s'écarte de
la rivière. Il est vrai qu'autrefois, l'Ourthe était une voie de commur;ica tion importan~e entre La Roche, limite du dialecte proch,e du
liegeois, et la Cite Ardente, avec le brassage de population que cela
entrai ne •
"
Et la nature dans tout cela~ Elle nous laisse aussi perplexes. Les
plantes acidophiles semblent avoir conclu un pacte avec les plantes
calcicoles puisqu'elles y font'bon ménage; ne nous étonnons donc pas
de rencontrer à la bonne saison, par exemple le géranium des Pyrénées
et aujourd'hui, les feuilles d'érable champêtre jonchant le sol ét
des houppes d'akènes de clématite des haies garnissant la cime des
arbres.
C'est que géologiquement, la'région de Rendeux-Chéoux se trouve
sur des, cquches de transition: les schistes et grès rouges de Winenne formant une bande assez étroite (étage dit ~u~refois Burnotien,
actuellement Emsien )Doyen et supérieur - Dévon;l.Ien supérieur) longeant
l'étage couvinien que vous connaisse z bien. Eii: fait, nous sommes encore assez loin, de l'imposante masse des phyllades du Cambrien qui
vont caractériser l'Ardenne beaucoup plus nétt~ment. Nous nous trouvons ici à l'endroit le plus large de l'affleurement des schistes et
grès de Winenne qui, venant de Masbourg, passe' par 'Nassogne, Grune,
Lignières, Chéoux, Rendeux, Beffe, Erezée jusqu'l l~ grande faille
de Fanzel où elle va se trouver déportée de plus d'uh kilomètre vers
Oppagne. Nous aurons l'occasion de' rencontrer plusieurs fois ces
schistes rouges qui donnent cette terre très coloréë lorsqu'elle est
fraichement labourée et que les cultivateurs nJapprécient pas tellement pour la culture.
'
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Après ce bref exposé fait sur la place d~,l'église de Rend?ux-Hàu~,
le petit groupe que les premiers f~imas hivernaUx n'ont pas decourage
entreprend la longue montée contournant la cblli~e de "Copé Tiers"
'
après avoir constaté le mélange architectural ~u village. Chacun regrette l'aspect négatif de certaines constructions plus récentes et
d'aménagements malencontreux. On compare l'appareillage en long des
anciennes maçonneries en grès avec celui, récent, en mosaique.
On ramasse un caillou rouge qui, au premier regard, semble avoir
l'aspect sableux du grès. Mais c'est du schiste de Winenne et il
s'agit vraiment de schiste à voir +a façon typique dont il se déltte
et s'effrite. Nous aurons l'occasion de le rencontrer tout au long d0

-133cette promenade, dans ses divers états de dégradation.
Arrivés au plateau, une petite halte pour reprendre haleine en regardant le village de Chéoux agglutiné autour de son clocher, à l'abri de ses collines; les vallonnements profonds qui caractérisent ~ ,
les paysages d'Ardenne. Le brouillard n'est pas bien derse;, (nais il ,.
emplche de distinguer ~etternent l'horizon, un hori~on:bien ~l't p6ut
ce que certains considerent comme 'lme,,,montagne' et que les geograph'ès '
dénomment à j us te titre Il pénéplaine ". : ,-'
''
;,
,,', "
.
,~
~,
"
Un peu plus loin, nous apercevons, par la percee laissee par les
monts de l'avant-plan, une petite portion de la crlte délimitant la
Famenne et l'Ardenne.
La culture a laissé peu de place pour la forlt entre les villages.
Nous rencontrons le plus souvent l'épicéa mais, de-ci de-là, dès
fourrés d'épine noire et d'églantier qui ressemblent à's'y méprendre
à ceux qui tentent d'envahir la Calestienne; du taillis exploité 'sous
futaie; du taillis de boulaie, autant d'exem~les d'exploitation fo-'
restière plus ou moins soignée ••• ou négligee.
," , : '-', '
l ':.... -, :
Nous voici à present t~urnant le dos r~solument a la F~m~n~~. -~p~
parait un nouvel horizon ecrasant la vallee de l'Ourthe de ,a~ maa~e.
un horizon proche qui dénonce, par son altitude, la vraie Ardenne,
pas celle, incertaine, que nous parcourons aujourd'hui. Nous·admirdns
les paysages mouvementés, encore épargnés par l'envahissement'des
constructions "vacantielles'I, oà la ditficulté causée par la.,déclivité du terrain a préservé des lambeaux de pât~res naturellesN~~ét~rant
sur les rives de quelque ruisselet et enclavees dans la for~t" ,OU
bien, à l'approche du hameau de Hohaipré, à fla,nc, de coteau,,;'entrecoupées de haies vives, de bosquets ou d'arbres isolés, autarit'd'éléments qui accent~ent le relief et varient les paysages à chaque détour du chemin, pour notre plus grand plaisir.
:'
Après le pique-nique passé blen au chaud, tout à son aise - mais
que cela reste confidentiell - nous reprenons nos sacs allégés pour
longer la grand-route sur quelque cinq cents mètres pour arriver à .
Rendeux-Bas. On admire le presbytère haut-perché sur son assise de
pierre et son perron; on fait un petit crochet pour regarder la ferme
Désert dont certaines parties datent du XVIIe s., on parcourt la jolie place de l'église, le nouveau quartier à l'architecture surprenante et finalement on enjambe l'Ourthe par la passerelle. Au pIed
de celle-ci, nouvelle surprise que cette cabane du Syndicat d'In1.tiative, montée sur roues (à déménager avant la prochaine crue),
S.I. faisant la réclame des produits wallons "Ijsboerke ll • Le frana
bord et le sentier des plcheurs ••• un pré à traverser ••• des colve~l,B
qui se lèvent à notre aprroche •.• des rives efficacement protégéep,
par les aulnes ••• une cloture de barbelés l franchir chacun selon S~
méthode ••• et sa taille ••• et nous voici, sur les flancs escarpés dp
la colline, en file indienne sur un sentier surplombant l,' Ourthe de
quelques mitres - Prière de bien s'accrocher aux a,rbres ~. et la rlviire fait un virage à angle dro1.t apris son vagabondage dans 18.,
plaine.
,

" . . .

, :

l

,

-134C'est l'occasion de parler de l'effet de l'eau de la rivière sur
ses berges, érodant la rive convexe, déposant ses alluvions sur la
rive concave. Devant nous, sur l'autre côté, on attire l'attention
sur une technique sans doute vieille de plusieurs siècles que nos
ancêtres utilisaient avec efficacité pour se protéger : la digue, une
levée de terre continue, recouverte de pierres dressées et minutieusement calées les unes contre les autres, elles-mêmes recouvertes de
terre herbeuse. La digue n'est pas construite sur les berges mêmes
du lit mineur de la rivière, mais en retrait d'au moins vingt mètres
et parfois même de plus de cent.
Cet ancien procédé a de gros avantages sur les méthodes "modernes"
de la Meuse Liégeoise :
- elle utilise des matériaux naturels, souvBnt pris sur place;
- elle maintient intacts toutes les qualités biologiques et l'écosystème de la rivière;
elle n'entraine aucune perte de terrain puisque la digue continue à
eAt re paAt'
uree;
- l'accélération du débit en temps de' crue est diminuée par l'élargissement du lit majeur, d'où diminution des effets de l'érosion;
- entretien pratiquement nul;
- impact paysager également nul.:
La Meuse Liégeoise approfondit le lit de la rivière puis, selon
son humeur,
érige sur la berge même du lit mineur des murs bétonnés et maçonnés
au mortier;
- ou dépose le long de la même berge des blocs de pierre suffisamment
lourds pour ne pas être emportés par les flots;
- ou ne fait rien d!autre qu'enlever le gravier.
Les effets de cette manière de faire sont exactement contraires
,aux six effets relevés ci-avant. En outre, en période d'étiage, l'abaissement du lit provoque l'assèchement des patures riveraines (la
couche arable est souvent mince et recouvre une couche importante de
cailloux roulés et drainants). Enfin, cette "canalisation" n'est efficace que lors des crues légères et cesse totalement de l'être dès
l'instant ,où on atteint des déb_its de l'ordre de 150 m3/sec., principalement dans les régions où la pente est inférieure à 1/1000.
(Voir schéma ci-contre.)
Le sentier rejoint la plaine. Ici, les marécages alimentés par
deux ruisseaux qui dévalent le "tiers" escarpé, constituent un paradis pour la faune et la flore aquatique sauvage: à préserver ••• si
faire se peutl
Le sentier se trouve coupé par l'imposante masse de déqlais appor,tés par la construction de la nouvelle route qui relie Beffe à Rendeux-Haut. ~n escalade le talus'Aon grimpe la r?ute sur quelques centaines de metres - tiens, un genet en fleurs! - Plus loin, nous empruntons un chemin forestier dégradé par le charroi d'exploitation et
qui nous amène .u ~oulin de Bardonwez.'l
Ces constructions ne manquent certai_nement pas d'intérêt, mais
ici, l'arboretum leur fait concurrence. Après une carrière d'adminis-
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trateur de sociétés, son propriétaire, Monsieur Lenoir, s'est pris de
passion pour la nature e~ surtout pour les arbres, et, patiemment, en
une quarantaine d'années, sur plus de vingt hectares, il a col1ec""
tionné plus de 1.300 espèces différentes d'arbres et d'arbustes, pEincipa1ement dans les genres Prunus et Rhododendron. La floraison et la
fructification apportent, vous vous en doutez, une note féerique dans
ce coin isolé. Et nous avons été assez surpris de rencontrer le long
du chemin plusieurs exemplaires d'un Malus (pommier) exotique couvert
de fleurs rose tendre, ce 20 décembre •••
Alors, avant qu 1 il fasse nuit, nous regagnons Rendeux-Haut pal' h.
grand-route.
Daniel MORMONT

-136ACTIVITES DE L'EQUIPE GEOLOGIE-SPELEO
Du 9 au 11 novembre: Spéléologie et géologie à ROBERT-ESPAGNE,
dép. de la Meuse (France)
Rendez-yous était pris à 9h ce dimanche matin. Objectif : les riviires,souterraines du Barrois.
~,
Le Barrois est la région située entre la Lorraine et la Champagne,
à moins de 200 km de Han/Lesse. Sa capitale est Bar-le-Duc, ville
maus~ade, triste, sauf peut-être la vieille ville qui aurait un certain intérêt touristique, parait-ill
Notre destination est Robert-Espagne, à quelque 15 km de Bar-IeDuc et de Saint-Dizier, plus au sud. Il-a dû y avoir du gr~buge dans
le coin pendant les deux guerres : grands cimetiires, monuments, circuit touristique "de la Vallée Martyre de la Saulx", ..• mais notre
but était différent.
'
Du karst? Oui, bien sûr, nous étions là pour cela. Mais, avant
tout, voici ~n aperçu général.
(Si vous prenez la carte Michelin nO 61, la région s'y trouve ~~
.Il't'extrême N-E.)
GEOLOGIE GENERALE
,',
Le relief est en rapport étroit avec la nature des terrains géologiques : vaste plateau (aIt. + ou - 200m) de calcaire dur à bords
abrupts (Portlandien inférieur - Jurassique supérieur - ~ 140 M.A.),
dépression marneuse (~lt. ~ 150m) (Kimméridgien - Jurassique sup.).
Le karst est développé dans les calcaires du Portlandien; les cavités souterraines cr~ées par les eaux venues de la surface, riches
en C02 et acides organiques, s'agrandissent sous l'action mécanique
des eaux. Les eaux circulant avec une facilité grandissante provoquent la création de puits naturels dans les calcaires sous-jacents
(de l'Hauterivien - Crétacé inf.) et dtentorrpirs dans les terrains
tendres, sableux et argileux du Crétacé inf. L'influence du karst ne
dépasse pas le Barrémien (Crétacé inf.). Les dépressions, entonnoirs
et puits karstiques sont ?arfois en rapport avec les failles.
Echelle stratigrapl1igue (éoncernant la région visitée) :
Quaternaire
- 2M.A. Pléistocène (a1): alluvions anciennes, gravier
calcai,re
Tertiaire : - 95 à - 135 M.A.
Crétacé sup. Turonien
Cénomanien
Vraconien
Crétacé inf.
Albien
Aptien
Barrémien inf.: argiles
Hauterivien
calcaire
Valanginien : lacune
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- 135 a - 190 M.A.
Jurassique

Portlandien inf.: calcaires
Kimméridglen : marnes, calcaires
Séquanien : calcaires

Le tout fait partie de la bordure orientale du Bassin de Paris.
Les terrains, uniquement sédimentaires, s'y succèdent depuis le Sé~uanien moyen (Jur. sup.) jusqu'au Turonien sup. (Crétacé sup. _ - 95 M.A.) 'avec une importante lacune a la limite du Jurassique
avec le Crétacé (absence du Portlandien sup. et, a certains endroits,
du Valangien inf. Les dépôt~ continentaux quaternaires sont bien représentés (Pléistocène - ! 1,5 M.A.) en alluvions anciennes de graviers calcaires bien développées dans la vallée de la Saulx. D'importantes failles du tertiaire (de - 2 M.A. a - 65 M.A.) troublent la
répartition des affleurements et interviennent dans l'hydrologie régionale. En particulier, 'c'est grace a une petite faille que s'effectue la résurgence pérenne du Rupt du Puits (principale rivière souterraine de la région).
TECTONIQUE,
Ces dépôts ont eu lieu pendant une période de plus ,de 50 M.A.,
dont l'histoire géologique se présente comme suit.
La régression provoquée par le mouvement épir~~énique positif (élévation) durant le Séquanien s'est terminée par l'etablissement d'un
faciès littoral (faciès = ensemble des caractères lithologiques et
paléontologiques qui définissent un dépôt et révèlent les conditions
dans lesquelles il s'est effectué). Un vaste mouvement négatif kimméridgien, progressif dépuis le faciès littoral du Kimméridgien inférieur (calcaires durs très varlés), provoque une sédimentation marnocalcaire dans une mer. Il est, suivi par un lent mouvement positif qui
a duré pendant tout le Portlandien (sédiments uniquement calcaires)
et s'est terminé par une émersion générale. Après une longue période
d'émersion (lacune sédimentologique du Portlandien sup.), la première
trans~ression marine crétacée a eu lieu au Valanginien (Crétacé inf.);
elle etait faible et localisée et n'a pu atteipdre que les dépressions du paléorelief (absence de dépôts valangihiens en ce~tains endroits qui étaient des îlots); ce faible mouvement négatif a été suivi par une faible régression a la fin du Valanginien (émersion, sables dunaires). Un nouveau mouvement négatif a provoqué la transgression générale dès le début de l'Hauterivien (calcaires) mais la fin
de l'Hauterivien (Crétacé inf.) a été marquée par un faible mouvement
positif (calcaires gréseux).
"
D'autres mouvements épirogéniques ont eu lieu mais n'ont affecté
que des régions plus occidentales.
Les plis d~ couverture et les failles affectant les dépôts jurassiques et crétacés correspondent, a une très faible échelle, aux
mouvements orogéniques tertiaires des régions méditerranéennes (plissements alpins). Les plis de couverture sont de très faible ampliGu03
tandis que les failles sont de très grande longueur mais a rejet 1'elativement faible (rejet = distance entre deux parties d'une m&m3
couche après faillage : cfr. p. 9).

-138HYDROGEOLOGIE
Les nappes aquif~res de la r'gion sont r'parties dans plusieur~
niveaux stratigraphiques.
La nappe pl'istoc~ne des graviers calcaires est à bon d'bit, pollution à surveiller.
',
Petite nappe aq~~f~re dans l'Hauterivien.
' ~:
Sab~es et gr~s vadanginiens : d'bit variable, eau assez min'ralis'e, repartition irr'guli~re (influence du pal'orelief portlandien).
Calcaire du Portlandien inf. st'rile, mais les bords 'des pla tea'ux
calcaï~es
sont dia'dlas's et jalonnés 1 par des sources-r'surgences' à
,1
debit instable et de mauvaise qualite.
Calcaires du Kimm'ridgien moyen : deux nappes aquif~pes au-dessus
des assises marneuses" bon débit, eaux de bonne qualité, assez calcaires.
~

SPELEOLOGIE
Les grottes sont form'es au détriment des diaclases et des Joints
de st,r,a:tifica tion .dans une zone ,calcaire épaisse de 100m (Portlandien
inf.). Toutefois, la profondeur des cavités accessibles n'exc~de pas
60 à 70m, alors que leur d'veloppement peut être important (jusqu'à
10.680m au Rupt du P~its).
Les grottes sont souvent parcourues par un ruisseau dans leur fond
et sont limitées par des siphons ou des passages bas impraticables.
Dans la r'glon visitée, (Forêts Domaniales de Jean d'Heurs et des
Trois Fontaines), on peut prospecter, avec le matériel spéléo adé-\
quat •.• : Ruisseau des Ponts, Rupt du Pùits, Nouveau Réseau, Grotte
des Chasseurs, Com~te, B'va, Vallée d'Orma.
Nous avons vu le Nouveau R'seau et le Rupt du Puits.
Comme compte rendu, je me permets de reprendre in-extenso le rapport de la premi~re visite du Rupt du Puits, il y a quelques années
de cela. Cela donnera un aperçu de l'ambiance des randonné'es de
l'équipe spél'o-g'ologique des Natus.

*

11
11

Le Rupt du Puits (Beury-sur-Saulx - Meuse)
"Exutoire de crue dl un ensemble calcaire chevauchant les dépa,rtements de Marne - Meuse - Haute-Marne, le Rupt du Puits est actuBllement un des plus longs r'seaux souterrains de l'est de la France. "
(Spéléo-Club Archéologique Meusien),

-139Accessible par un forage (P45), le collecteur, long de 1786m, 8e
présente sous forme d'une belle galerie de vaste section régulière
(2,5m de large jusqu'l 12m de haut). De nombreux affluents, dont seulement une faible proportion sont accessibles par l'homme, débouc~ent
dans cette galerie principale. La pro~ression est limitée en amont
comme en aval par des siphons. (D'apres le SCAM)
La reconnaissance
Après un contact téléphonique avec le responsable de l'ouverture
du forage, un cadenas étant placé, 'nous décidons de nous rendre compte de la difficulté de cet~e grotte située à près de 200 km d'Auffe.
Des spéléos du GRAS, de passage à Auffe"nous l'avaient présentée
comme étant une rivière souterraine intéressante. Forts d'un plan
détaillé obtenu grâce à ces spéléos et de nos combinaisons de plongée (si, sil), nous partons de Auffe vers 7.30h le samedi 14/11/1981.
Nous partions un peu à l'aveuglette car l'adresse communiquée au
téléphone par Monsieur Descave; le responsable français, n'avait pas
été bien comprise. Bref, après avoir sonné, à Bar-le-Duc, chez les
uns qui étaient absents, et retéléphoné chez ce monsieur également
absent, nous nous sommes attablés dans un café devant deux "grands
cafés-crème". Las (de la route) 'et désespérés, nous en parlons au cafetier qui, ô miraclel nous indique le bon chemin grâce au numéro de
téléphone du Descave en question (si vous ne suivez pas les explications •.• cel~ n',a aucune importance).
. ,
Enfin nous nous retrouvons à Robert-Espagne (là ousque le môssieu
habite) et nous le trouvons, lui. Oufl
Après nous être installés dans une salle aimablement mise à notre
disposition et nous être quelque peu restaurés, nous sommes à pied
d'oeuvre.
La plaque recouvrant le forage est enlevée. Cela résonne drôlementI Un faible glougloutement nous confirme le caractère "humide'! de
la rivière souterraine. Impressionnant quand même ce :trou de fora,g("
D'abord renforcé daris les dix premiers mètres de descente, c'est dans
la roche franche qu'est creusé le puits. Une belle descente dans Je
vide; nous pouvons franchement nous laisser aller: pas de risque de
se cogner. Impressionnante aussi la tête du copain se découpant (pas
de panique, la guillotine est en chômage) 45m plus haut dans le rond
de l'ouverture du puits. Nous pouvons nous parler à voix basse tant
le son est bien réverbéré par les parois.
'
Les premiers pas dans le fond de la rivièrei sont faits sans hés.Ltation : s'il faut se mouiller, allons~y carrément. Tant que nous
marcherons, nous n'aurons de l'eau que sur 20 à 60cm de hautteur,
sauf avant les cascatelles où nous en aurons 1,20m maximum.
C'est beau, c'est grand, c'est impressionnant. Mais que cela fait
du bien de s' arrêter de temps à autre 1 J'aurais dû apporter des bou] e'3
Quiès. Le résonnement de notre marche dans l'eau est assourdis8snt.
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-141Et puis les arrêts nous permettent d'entendre les chutes d'eau des
confluents. Celles des cascatelles s'entendront prAs de 400m avant
d'y arriver. Nous imaginerons, au boucan qu'elles font, des chutes
vertigineuses.
En fait, nous passerons ces cascatelles sans problAme; elles
n'ont qu'un mètre de hauteur au maximum. AprAs, la physionomie du
collecteur change. Plus haute que large jusque-là, la galerie s'aplatit et s'élargit au point qu'au siphon amont, c'est à plat ventre
dans l'eau, les mains dans le fond, que s'arrête la progression. Un
fil d'Ariane permet de passer ce premier siphon en apnée. Seize mAtres en apnée, une paille en piscine, une poutre ici que nous n'avons pas du tout envie de déplacer.
Nous entamons alors le retour. Si l'aller depuis le bas'du puits
n'a pris qu'une heure, le retour prendra le tem~s de visiter quelques
affluents, soit ~ autres heures. Avec une derniere heure composée
d'un pique-nique et de la remontée du puits d'entrée, vous aurez compris que nous sommes restés 6 heures sous terre.
'
La Galerie des Macaronis, le premier affluent visité, est sAche.
Elle constituera les premiers mètres au sec depuis l'entrée. Elle
porte bien son nom puisque, sur:la plus ~rande partie de son développement, le plafond, situé à moins de 4 metres, est entièrement concrétionné de fistuleuses. C'est bien beau, savezl Nous y paSserons
les Ponts, planchers tantôt stalagmitiques tantôt rocheux. Il y faut
choisir à sa convenance le dessus ou le dessous, quitte à faire demitour. Parcourue sur prAs de 200m, cette galerie se poursuit bien plus
loin que les topos que nous possédons ne l'indiquent.
Qudrante minutes,depuis le siphon terminal, nous repassons les
Cascatelles où nous avons laissé notre kit-bag que nous avions déposé
là de peur de mouiller notre pique-nique et les cigarettes. Le kit en
prendra pour son grade par la suite.
Le chemin du retour nous fera visiter une partie de l'affluent des
Marmites, le Laminoir des Huîtres, la Galerie du Sable et une partie
de l'affluent de la Grande Cheminée. Nous ferons ainsi une boucle
nous ramenant au tiers de la distance de la sortie. Mais ~uelle bouclel Nous nous en souviendronsl Le cheminement se fera grace à deux
diaclases orientées transversalement au collecteur et grâce à une
galerii basse (beaucoup tropl), semi-noyée et parallAle au collecteur (joint de s,ratification).
Quelques marmites peu profondes (on y a tojours pied) indiquent'
l'entrée de l'affluent qui porte bien son nom. Après plus de 500m ~e
progression facile,' noUs arrivons au plat consistant qui n'est pas te
la tarte. Ce plat consiste en un laminoir comme tout plat bien plat
(hum ... ). Plut'èt,que d'y être, comme coqs en pâte, nous
étions cochons ·de lait. Et faute d'huîtres, il"y eut
des vers enroqés de terre essayant de ramper sous moins
de 50cm de hauteur et sur plus de 200m de longueur. Je
n'aimais déjà pas les huîtres avant, mais maintenant
j'en ai soupé ••• Bon! je redeviens sérieux.

-142Nous y avons eu l'occasion d'élaborer et d'expérimenter une nouvelle technique de transport de kit. Nous avions en effet laissé
baudriers et autres ustensiles encombrants au bas du pults. Donc pus
question de s'accrocher le kit-bag à la ceinture et de le tirer ainsi
en rampant. Pas question non plus de le pousser devant soi, cela
prend un temps fou et on en a vite les bras coupés. Nous avons a161's
essayé de progresser en attachant la longe du kit à l'un ou l'autre
pied. Ainsi nous avions les mains libres de m&me ,que la vuè, car la
galerie n'était pas bien large. Cela n'a pas trop mal 'rampé, mercil'
AprAs ce p .•• de laminoir, nous bifurquons dans la 'l'galerie bas~e
semi-noyée ll • • • Râââl Presque pleine d'eau stagnante, qu'elle est,
ouil A quatre pattes, de l'eau jusqu!au menton, de quoi attraper un
torticolis: si l'on ne veut pas avoir le nombril mouillé, il s'agit
de lever la t&te bien droite. De temps en temps, une diaclase transversale relAve le plafond jusqu'à 1,4m (maximum), juste de quoi s'asseoir les fesses dans l'eau et les pieds au frais. Petit à petit, la
galerie s'assAche et s'agrandit (Galerie du Sable). Mais ce n'est pas
plus facile pour autant. En sortant d'une "flaque ll , le kit-bag rempli
d'eau pAse quelque peu plus lourd que plongé dans l!eau (Cfr. ArchimAde). Donc on le vide et on continue pour constater que, 10m plus
'loin, aprAs un tournant, il' Y a ,une autre flaque. plouf 1 qui n'est'
pas longue, juste le temps de remplir le kit, glouglou ••• On revidd
le"sac, pUis replouf, reglouglou, etc. Vous voyez? Ras le bol, nous
en avions.
Enfin nous rejoignons l'Affluent de la Grande Cheminée. C'est le
paradis. AprAs un peu moins d'un kilomAtre à plat ventre, à quatre
pattes ou lien canard ll , cette diaclase étroite mais ô combien haute
Uo à 60cm de 'large mais ~m de haut) nous apparaît ~omme une ~ütorou
te~ ~ous y ferons des exces de vitesse au risque d'etre bloques soit
par le casque lorsqu'on avait mal visé l'endroit où Passer, soit p~r
le kit porté en bandouliAre. C'est d'ailleurs bien rigolo lorsque le
kit se décoince sous nos efforts conjugués, l'un poussant derrière et
l'autre tirant devant: c'est du style bouchon de champagne 1
'
Toute dernière note : pour le matériel, il faut envisager, outre"
le matériel personnel et un kit-bag (si poss1ble étanche), une cord~
de 50m minimum, 3 maillons ra~ides, 50m d'échelles. Nous avons em- ,
ployé des échelles car les speléos GRAS (sans jeu de mots) nous
,
avaient signalé que le forage ètait trop étroit pour le jumar. N0MS;
risquions dans ce cas de ressortir le ou les ~enou(x) sanguinolant(s).
En fait, le trou fait ~lus d'un mètre de diametre et le jumar se 'prête tres bien ioi à la remontée car: il n'y pas de'
risque d' englais'ement du jumar ave'c' 'dérapages bient
connus de certains d'entre nous.
"
Nous avons emporté du carbure de r~ohange mais
nous n'en avons pas eu besoin~ C,'est plus souvent
l'eau qui vient a manquer. Or, àu Rupt du Puits c9
risque n'existe pas, croyez-moi •••
Dominique DURY

-143Du 30 octobre au 2 novembre : Séjour au Cap GRIS-NEZ
La baie de Wissant et le village sont situés à égale distance entre deux sites superbes du littoral du Pas-de-Calais: la falaise jurassique du Cap Gris-Nez et la falaise crétacée du Blanc-Nez. C'était
donc l'endroit idéal de séjour pour une quinzaine de Naturalistes motivés par le simple souci de se pencher sur toutes les ficelles permettant de mieux connaître cette région et de le faire en y trouvant
du plaisir.
Nous passerons ainsi rapidement sur toute une série d'événements
précieux et inoubliables pour les participants .mais à peu prAs indescriptibles : c'est le vent permanent, tenace, aveuglant et assourdissant, voire même agressifl C'est la mer déchaînée crachant ses embruns sur léd Naturalistes imprudent~. C'est l'approche précautionneuse du bord supérieur de la falaise' du Blanc-Nez. Ce sont aussi les
rythmes entraînànts de la musique latino-américaine planant sur les
soirées animéei par Marie-Jeanne et Daniel. C'était pas tristel On ne
s'est pas ennuyé 1
.
Le rapport des activités de ce séjour doit comprendre en outre 9
points supplémentaires présenté~ ci-dessous.
1. La Baie de Wissant
L'aprAs-midi du jeudi fut consacrée à une promenade "ventilée" sur
les hauteurs de Wissant, sur le "Mont de' Couple", à plus de 160m d' al-~
titude. De là-haut, le paysage s'ouvre tout grand vers le littoral,
d'un cap à l'autre.
Le "Mont de Couple" est en fait une ancienne falaise, dite falaise
morte, qui témoigne du recul de la limite de la oSte. Un autre phénomAne particulier à la baie de Wissant est constitué par la présence
de deux pouliers (dépôts) différents en mer. En effet, les oourants
littoraux qùi circulent paral1Alement à la côte sont freinés par la
falaise du Cap Gris-Nez et déposent dans la baie de nombreux matériaux : des galets et du sable.

, CliP

I

'.11

l'>LR>JC'I.lC";

1l ,

Le po~l~er le plus proche de la côte s'allo~geant d'ouest ~n e&L
a créé une lagune d' eau saumâtre. C'est le port de Wissant, un porto,
DélAbre au Moyen-Age pour le trafic Flandre-Angleterre.

-144Comme pour la plupart des c8tes, l'6rosion marine est lin ph6nomine
naturel particulierement spectaculaire et même inquiétant dans la
baie de Wissant. Ainsi, entre le village et le Cap Gris-Ne3, la mel' a
grignoté de 5 à 10m de dunes en une journée de tempête, le 31 janvier
1983. Actuellement donc, la mer a tendance a reprendre du terrain sur
le continent.
Ce reoul des terres peut d'ailleurs s'observer dans la situation
étonnante de oertains blockhaus construits pendant la dernière guerre
sur les dunes et qui se retrouvent maintenant sur la plage.
Les dunes vives (non fixées par la végétation) tendent également a
se développer et a reculer vers l'intérieur des terres, c'est-a-dire
vers le village de Wissant. Le piétinement ,intensif des dunes accélère le phénomène. En effet, les chemins créés par le passage Fermettent au vent de s'engouffrer dans ces "sifflevents" en formation. Les
racines des oyats (le principal constructeur de la dune) sont déterrées et le sable n'étant plus retenu s'en va plus loin. L'ensablement
n'est pas une chose nouvelle: déja 'en 1783, 43 maisons ont disparu
sous le sable en une seule nuit. Aujourd'hui, ce phénomène est beaucoup moins important mais il reste quand même nécessaire de dés~nsa
bler continuellement les rues de. Wissant.
2. La Forêt de Guines
A quelques kilomètres de Wissant,.a l'intérieur des terres, la forêt domaniale de Guines nous accueillait durant toute la journée du
vendredi.
Cette forêt est implantée sur un substrat crayeux : la craie blanche a silex.
D'une superficie totale de 783 hectares, elle étonne par la dive~
sité des essences végétales présentes, même si sa gestion semble tell, dre vers le développement d'une futaie essentiellement constitu~e de
hatres, de chênes et de franes. On y trouve également le charme eh
les ~rables sycomore et champêtre pour la strate arborescente, aillsi
que le fusain, le cornouiller sanguin, le prunellier, l'aubépine, la
troène et le noisetier pour la strate arbustive.
La cl~matite et le tamier se disputent aussi le droit .de grimper ~
l'assaut des arbustes. La détermination du tamier commun, si elle fut
laborieuse pour les Naturalist~s en goguette dans le Jura durant
l'été 86, le fut ~galement en ce début du mols
de novembre: quelques petites boules rouges
accrochées a une brindille souple et uniforme.
Plus loin, heureusement, quelques tamiers tardifs maintiennent encore leurs jolies feuilles
en forme de coeur.
C'est à la sortie du bois de Guines que
nous pouvons longuement observer quatre chevreuils asse3 peu farouches, mais qui gardajenf.
toutefois les dlstances. En pleine journée, RU

-145beau milieu des champs labourés, ils sont pris sous le feu des télé~·
objectifs.
A notre approche, peu discrète puisqu'à découvert, ils prennent au
pas la direction de la forêt; puis, d'un petit trot soutenu, avec
quelques bonds spectaculaires pour franchir un fossé, ils disparaissent dans le bois.
Tout bien réfléchi, leur situation dans un milieu bien dégagé
constitue pour eux une protection très efficace. S'ils peuvent être
vus de loin, ils voient également arriver les empêcheurs de brouter
en paix. Ils comptent donc sur ,leur vitesse et leur agilité. pour rejoindre sans tarder l~ couvert forestier.
3. Le Cap Blanc-Nez
Après le circuit parcouru dans la forêt de Gulnes, profitant du
temps encor~,disponible avant le repas du soir et de la luminosité
toujours présente, la caravane des Naturalistes revient vers la côte
avec un petit croohet au Cap Blanc-Nez.
Du haut des falaises, on regarde le dos des goélands qui volent
en dessous. On descend sur la plage pour les regarder dlen bas. On
découvre quelques "tubes" bruns.renfermant de la pyrite disposée en
étoile. On admire moult galets de silex. On sauve de l'asphyxie un
petit poisson plat (une plie ou une sole?) qui, ingrat,s'enfouit aussitôt dans le sable humide. Et on rejoint le sommet de la falaise
dans l'obscurité naissante.
Le Cap Blanc-Nez se différencie du Cap Gris-Nez, dont il est séparé par une plage de sable fin de douze kilomètres (avec Wissant au
milieu), par la hauteur plus importante de sa falaise (134m) et par
sa couleur ••• blanche, on sIen serait un peu douté. La falaise est en
effet formée de couches de craie blanche et marneuse du Jurassien e~
de craie du Cénomanien, des roches caractéristiques du Crétacé.
Le Cap Bl&nc-Nez présente aussi un intérêt scientifique exceptionnel pour l'observation de la migration des oiseaux. C'est là que peut
être observée la plus forte concentration d'oiseaux migrateurs en
provenance de Belgique, des Pays-Bas et de la Scandinavie. Au début
du mois de novembre, la plupart des passages de migrateurs ont mal~
heureusement déjà eu lieu. Nous avons toutefois pu encore observer
des bandes de petits passereaux luttant contre le vent pour effectuer
leur voyage annuel. (Voir notes de Marc sur l'avifaune observée)
4. Le Parc ornithologigue de Marquenterre
Le Marquenterre porte bien son nom: la mer qui est en terre.
C'est ça ou c'est l'inverse mais le résultat est le même. On ne sait
pas très bien s'il s'agit déjà de la mer ou si l'on est encor~ sur
terre. Tout s'emmêle et constitue évidemment un site idéal pour la
faune et plus particulièrement pour les oiseaux. C'est une nouvelle
illustration de cette règle générale du l'désordre (apparent) organis(ll
comme lieu de prédilection de la faune sauvage.

-146Ainsi, le tracé de la côte est le résultat de l'équilibre entre
l'apport de sable par la mer et la reprise progressive de celui-ci
par le vent.
Toute cette région située à l'embouchure de la Somme a en outre
bénéfftié de l'apport de sédimenwpar ce fleuve pour conquérir quelques terrains sur la mer et ce depuis la période romaine, lorsque la
ville de Rue étatt encore un port. Cette ville est aujourd'hui (comme
Bruges en Belgique) de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres.
Il y a une trentaine d'années, les dunes de Marquenterre étaient
parcourues par les cinéastes qui venaient y tourner des films sur le
Sahara. Le sable y régnait d~nc en ~attre et toute une partie du village de Saint-Quentin-en-Tourmont, de même que deux églises successives furent ensevelies.
A partir de 1950, d'importants travaux sont mis en oeuvre pour
tenter de fixer les dunes : épandage de branchages, plantation
d' oyats et mise en place de fagots sur dix kilomètres d'e rivage. Curieusement, l f appari tion de la myxomatose, maladie qui vers 1952, a
fait disparaître ,~es lapins, a facilité considérabl~ment l'implantation d' une,' vé(g~ta tion permettant de protéger toute la dune. Les hommes planthWt ~16rs des pin~'tandis que les plaines humides se couvrent naturellement de feuillus' (bouleaux, peupliers, aulnes).
milieu d'une flore variée, l'argousier envahit les plaines et
l'homme introduit le mouton des îles Shetland, un descendant
direct du mouflon, pour éclaircir un peu cette végétation devenue trop dense. 'Tandis que l'écureuil roux apparaît dans
la nouvelle forêt, celle-ci absorbe beaucoup d'eau. Le nives.u de la nappe,-phréatique s'abaisse et, avec 1~ développement des plantes, se modifie aussi la frequentation des oiseaux, la vie des insectes ... Aujourd'
hui encore, un entretien constant des digues et des
canaux créés permet le maintien de ce milieu original
où furent déjà recensées plus de 300 espèces d'oiseaux.
5. Le Cap Gris-Nez
,
~e Cap Gris-Nez est un modèle très caractéristique de
falaise jurassique. Hau~e de 50m, la falaise est divisée en deux grandes séries principales faRameau d'argousier cilement reconnaissables: la 'partie infé-·
rieure est marquée par la prédominance
d'une teinte gris bleuté. Il s'agit des argiles du Kimméridgien sul' ','
entrecoupées de quelques bancs calcaires blanchltres. Le haut de lu,
falaise se caractérise par une couleur j aune et par la présence cl' 6'_:
normes boules de grès. Ce sont les sables et grès du ,Portlandien iuf.
Deux types d'érosion modèlent la pente, relativement douce. cle Id
falaise: érosion par les eaux de ruissellement eh érosion par la meT.

-147Les eaux de ruissellement et d'infiltration attaquent les sables de
la partie sup6rieure et dAgagent ainsi les boules de grAs. Celles-ci
finissent par tomber
et forment, au pied
de la falaise, une
importante zone d'Aboulis. Cette accumulation de ~ros rochers protege partiellement le bas de
la falaise des assauts
éH iJi1f1iJS
de la mer. La mer AroIt--___ --=---,.---0
------de la falaise de deux
.:pffF/iJ/(..(f.He:JJT
---- -----'"
façons : la première
.B~>Jcs ~..,'t!41"'€$
t<f~ IIA'Ué5 ~~_~
est le déferlement des
..
r'..-..O..:=Jo60
vagues qui sape le .
1IJ1(,It.es (lit Hf{ c!ll P~I/;lJJ
pied du mur lors des
grandes tempêtes. La
seconde, plus rAgulière, rAsulte des projections d'embruns qui
humidifient sans cesse
les couches infArieures d'argile et provoquent une dilatation propice aux glissements de terrains.
Deux failles importantes caractAriaent aussi la tectonique du Cap
Gris-Nez. Malheureusement, la marAe Atant haute lors de notre passage, nous n'avons pu repArer
les traoes de ces failles
sur la plage. Ce sont prinRire avec...
GA.L
cipalement deux affleure,!..L,l,
ments rocheux, deux alignements de blocs dressAs.
constituAs de boules de
grès : les Epaulards et les
MouliAres. Ils rAapparaissent à deux reprises sur la
plage suite à la prAsence
des failles qui ont fait
glisser les couches gAolo,. ''
giques.
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_ Ob. un Irène à quatre feuilles. ça va me porter ebanee 1

Signalons encore la pr6sence~de nombreux fossile~
dans a falaise du Cap
Gria- ez, dont les célèbres
Ammon tes. Ils sont malheureusement très friables et
leui rAcolte est à peu prèR
impossible.

-1486. Les mollusques terrestres récoltés
Les différentes promenades réalisées pendant le séjour furent aUAsi l'occasion de faire quelques prél~vements de coquilles de gast&rupodes particuli~rement nombreux dans cette région. La présence de roches calcaires favorise en effet le développement des mollusques terrestres et le milieu des dunes renferme également de nombreuses esp~
ces intéressantes.
A cQté d'esp~ces peu exigeantes. que l'on trouve couramment chez
nous, tèls le Cepea hortensis et le Cepea nemoralis, on notera la
présence de quelques espèces directement liées aux biotopes du litto-

ral :

- Monacha cartusiana : (h = 9mm; d = 16mm)'

Ombilic étroit, partiellement recouvert par le bord columellaire
du péristome. Test assez solide, blanchâtre, brunâtre vers l'ouverture. Espèce vivant sur les ~elouses et arbustes, surtout dans
les dunes. Découverte ici en tres grand nombre sur une étroite
bande en friche, entre deux terrains cultivés.
- Helicella virgata

(h

= 12mm;

d = 17mm)
A

B

Ombilic étroit.- Péristome renforcé par un bourrelet interne rose.
Test blanchâtre avec une large bande noirâtre suprapériphérique,
Les déterminations réalisées semblent avoir décelé, mélangée aux
exemplaires typiques, la variété albovariegata CAZIOT, caractérisée par l'absence de bandes noire~ .
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de tres nombreux exemplaires de
- Triohia stridata, l'hélioe roussâtre;
- quelques Helioella erioetorium, ou hélioe des bruyères, ou enoore
hélice ruban;
- un exemplaire d'Ena obscura, un tout petit mollusque de moins d'un
cm de haut, à la ooquille allongée et à llouverture non dentée;
- 9 exemplaires de Pomatias elegans, dont deux étaient enoore munis
de leur opercule. Cette espèce est très courante chez nous et a déjà été déterminée au Tienne de Wérimont à Eprave.
- Enfin un exemplaire d'Helix aspersa trouvé sur le mur d'une maison
de Wissant.
Quelques autres espèoes nlont pas pu être déterminées aveo certitude. Il pourrait s'agir des espèces suivantes: Theba pisana, Oxyohilus cellarium ou helvetioum, un Zonitoides sp.
D'après les quelques observations réalisées jusqu'à présent par
les Naturalistes de la Haute-Lesse dans le domaine de la malacofaune,
il semble que de nombreuses espèces de gastéropodes soient présentes
sous forme de concentrations importantes d'une espèce sur un espace
très limité. Au-delà des simples descriptions générales des habitats
faites à oe ~our dans les publioations sur ce sujet, il serait donc
intéressant a l'avenir de définir avec précision les biotopes de récolte des différentes espèoes. Nous en reparlerons certainement bientôt. . .
.
7. Le tunnel sous la Manche
Il est difficile de paroourir la région du Pas-de-Calais sans parler du tunnel sous la Manche, dlautant plus qu'au cours de cette année, le 12 février 1986, Margareth Thatcher et François Mitter~and
ont signé un traité de construction d'un double tunnel ferroviaire
sous la Manche.
'
La décision politique étant prise, les travaux devraient débuter n
la fin de l'année 1987.
Le projet n'est pourtant pas nouveau puisqu'il en était déjà ques.
tion en 1750.
Pourtant, nous n'irons pas plus loin dans nos explications sur ce
grandiose projet qui, peut-être, verra son aboutissement bientôt. Un
excellent article sur le problème est en effet paru dans le périodique bimestriel (no 18, juillet 1986) du GEST (Groupe pour l'Etude des
Scienoes de la Terre, asbl) sous la signature de Monsieur Robert SIX.
En outre, on nous promet pour bientôt un article sur l'aspect pu"
rement géologique du problème dans les prochains bulletins de l'asse"
ciation.
,Pour ceux qui désirent donc de plus amples renseignements, la revue du GEST peut &tre consultée au Secrétariat des Naturalistes (grh-

-150ce à l'échange de revues) ou être obtenue directement auprès des éajteurs : R.SIX, les Editions du GEST - avenue Paul Deschanel, 14?,
Boite 13 - 1030 BRUXELLES.
Bruno MAREE
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8. Faune et flore marines
Moi qui voulais profiter de ce W.E. pour examiner la faune et la
flore marines, je n'ai guère eu de chance: les heures des marées
basses étaient ou trop tôt ou trop tard par rapport aux heures de
clarté. Je n'ai pu profiter que d'une marée à mi-descente. Enune heure de temps, à Ambleteuse, derrière le fort, j'ai trouvé:
- énormément de patelles assez grosses et de petits escargots, genre
bigorneaux;
- beaucoup d'anémones rougeâtres relativement grandes;
- de petites moules par groupes, par-ci par-là;
- des tapis de balanes.
La marée haute avait laissé des rouleaux d'algues arrachées. Certaines espèces se rencontrent aussi à la côte belge
- Himanthalia lorea : presque entière, longs rubans brun verdâtre de
plusieurs mètres de long;
- Halidr{S siliquosa avec de nombreuses "gousses" pédicellées se détachan facilement;
- Ascophy11um nodoseum : ruban vert brun d'un cm de large avec de
gros flotteurs situés de temps en temps au milieu du thalle.
D'autres que je n'ai jamais vues chez nous !
- un thalle brun verdâtre avec nervure ressemblant à un fucus vésiculeux mais avec beaucoup plus de flotteurs, tous 2 par 2, d'un cm
de diamètre, et se succédant les uns aux autres;
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dente mais avec des lanières plus étroites
et des flotteurs plus petits et moins nombreux.
Des algues en plàce :
accrochée à un caillou ou un coquillage, une
algue vert olive ressemblant à Laminaria saccha~
rina, mais stipe de 10 cm sèulement et lame dé'
'3ëïëm sur 3;
- sur les rochers, filaments verts ramifiés,
~'élargissant parfois en lames d'un cm maximum, '
le tout atteignant une dizaine de cm.
des algues rouges ressemblant à Chondrus cris~us :
petit buisson de 5 cm brun rougeâtre aux extremités
frisées.
Enfin, une courte, mais "mémorable" expédition au Cap Gris-Nez
m'a ~ermis de prélever une algue fort différente: un thalle brun
verdatre fixé à la base sur le ~ocher par un tout fetit disque servant de ventouse et duquel partent deux fines lanieres qui se divisent immédiatement en deux, et plusieurs fois ainsi, formant un petit
buisson de lanières de 2 mm de large et de 10 cm maximum de long.
Certaines extrémités portaient des renflements reproducteurs aplatis
et divisés en deux.
Affaire à suivre •••
Paule SANZOT
9. Les observations

ornit~2logiques

Jeudi 30/10: promenade dans la campagne entre les deux Caps.
Dans les cultures', des Mouettes rieuses et des Goélands cendrés;
également des Vanneaux huppAs.
Des passereaux en migration, en bandes dans les champs: Alouetl,Q
des ch~~~, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, GrIve litorne, Moineau friquet, Bruant des roseaux.
Vendredi 31/10 : promenade sur une partie du GR du Boulonnais et
notamment dans la forêt de Guines
<'
,
,
Surtout des passereaux forestiers (mésanges, roitelets, pic epeiche,sittelle, grimpereau, bouvreuil , grive musicienne ••. )
Bruants jaunes et chardonnerets (en bordure des champs dans une
ancienne carrière (1)).
Quatre chevreuils dans les cultures,
Samedi 1/11 : visite du parc o~ni thologique et réserve du Marquel1 t.e-h'C'
Dans le parc, on se familiardse avec les oiseaux d'eau que l'on
Peut voir de tout près : Aigret'te garzette, Spatule blanche. Oj,e een·

drée, Bernache nonnette, Tadorne de Belon, Canard colvert, Sarcellen
d'hiver et d'été, Canard siffleur, Canard pilet, Canard souchet,
Nette rousse, Fuligules morillon et milouin.
Aussi de petits limicoles (échassiers) : Chevaliers gambette, arlequin, aboyeur, combattant, Pluviers doré et argenté, Avocette.
Les volières pour les oiseaux blessés en revalidation font peine
à voir, mais il faut reconnaître le bien-fondé des soins donnés à ces
oiseaux victimes des "fusillots" ou d'autres causes de notre civilisation.
Les postes d'observation jalonnent la réserve et sont des points
favorables pour observer les oiseaux sauvages sans les effaroucher :
nous y verrons des cormorans, des hérons, deux Cygnes sauvages (peu
sauvages d'ailleursl), les canards habituels en cette saison, des
Grèbes castagneux ••.
Très peu de limicoles, à part quelques Chevaliers gambettes.
La plupart sont déjà bien plus au sud. Il fait encore doux et il y a
assez peu de canards déjà redescendus du Nord. Nous sommes en plein
milieu d'une période de transitionl
En bref, une belle journée que tout le monde semble avoir beaucoup apprec~ee.
Dima~~2/11 : promenade au bord des falaises du Cap Gris-Nez
Les migrations de pinsons, d'alouettes, d'étourneaux, suivent la
côte en direction du nord-est. Curieuse direction pour les migrations
d'automne.
En fait, les oiseaux font ce mouvement parfois le long des côtes
suite à la configuration de celles-ci et en fonction des courants
d'air pas toujours favorables.
Ils sont amenés parfois à faire une "rétro-migration" pour aller
rechercher les courants et la voie les plus favorables.
Ce fut pour nous une belle balade en face de la mer et du vent.
C'est une nature à laquelle nous ne sommes pas ,habitués. C'était en
tout cas agréablement dépaysant 1
1

•

l

'

Marc PAQUAY

Canard souchet
Dessin de Marie EVRARD
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Dimanche 30 novembre: Balade géologique dans la région d'HARGIMONT
Le dimanche 30 novembre, une activité des Naturalistes de la Haute-Lesse a réuni treize personnes. Le but de la rencontre était
l'observation des formations du Mésodévonien et du sommet de llEodévonien. Celles-ci affleurent principalement le long de la vallée de
la Wamme qui recoupe les reliefs formés par les niveaux de roche les
plus résistants. Notre itinéraire est représenté sur la carte cidessous oà sont aussi figurés les numéros des observations de la
journée. Une carte géologique schématiqu~ et une coupe exp1ic~tent
la structure de la région traversée.
'
'. ";
1. Dans la 'tranchée de l!ancien vicinal et dans le talus de la
route se dirigè~nt vers Aye, affleurent des calcaires gris-bleu foncé
à patine gris c~aîr. Ils sont bien stratifiés en bancs le plus souvent p1uridécim~triques.. Les, couches présentent un fort pendage vers
l'ouest. Certains niveaux sont fossilifères. Dans la tranchée, les
diaclases (fractures de' la roche sans déplacement de des bords) sont
agrandies par la disso1ution.de la roche due aux infiltrations d'eau.
Les mêmes niveaux calcaires forment là grande paroi est de la grandroute vers Marloie~ Ces r9ches .sont d'âge Givétien inférieur.
2. Le long d'un chemin empie~~é affleure~t sur quelqu~s dizaines
de mètres des schiS'bes bruns fossilifères (brachiopodes, crinordes
et bryozoaires). La stratification 'n'est pas évidente car ces schistes se désagrè~ent en petits morceaux irréguliers sous l'action du
gel. Un banc decimétrique de grès fin, situé à l'est du talus, nous
indique cependant qu'ici les couches sont subverticales. Une petite
crête se devine au nord de ce point d'observation. Elle a pour origi-.
ne un niveau de grès résistants épais de queques mètres dont on devine l'affleurement' derrière la maison au coude de 'la route. Ces roches
sont d'âge Couvinien supérieur.
3. A~rès avoir traversé la vallée de la Hédrée oà s'élève l'imposant chateau de Jemeppe, nous lon~eons la route se dirigeant vers
Harsin. A une bonne centaine de metres de l'entrée du château; le
talus nord de la route nous montre de nombreux galets bruns de grès
quartzitiques. Il s'agit de dépôts alluviaux de la Wamme dont la
plaine alluviale actuelle se ~itue quelques mètres en contrebas.
4. Deux grandes carrièr~s 'ont ~té ouvertes au flanc d'une importante crête recou~ée par la Wamme dont la vallée se rétrécit à cet
endroit. Celte crete se prolongE. ven) lE' sù.d·-est et y,1'l'J'[,I<?- leI' h8',Iteurs du Bois d'On. Le niveaux résistants sont constitués de detix niveaux de grès quartzitiques gris à patine brune, épais de plus de 10
mètres, qui ont été exploités dans les excavations suivant la dire0-tion des couches (N43°E) qui sont ici subvertica1es. La stratificution est bien nette, les couches ont des épaisseurs variables, supérieures au ~~trè pour cerGains niveaux gréseux~ A côté des grès généraleme~t grossiers, on ren~ontre aussi des schistes gris s'a1tér~nt
en brun et contenant, pa.:rr9fiJ ,des débris de' 'végétaux. Les grès con-·
tiennent localement 'd'EIS' accumulations de fos'siles (crinoïdes, bre n\1'["
opodes) dont la dissolution laisse des empreintes en creux dans la
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Coupe suivant la vallée de la Wamme entre Harsin (à l'est)
et Hargimont: Gv=Givetien, Co=Couvinien, Em=Emsien.
Les numéros renvoient aux endroits d'observation.
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Carte de la vallée de la Wamme à Hargimont
Les numéros ,renvoient aux observations.

, "

roche. Les Surfaces des bancs montrent des structures sédimentaires
(Hipp1e-marks, chenaux d'érosion) particu1iirement bièn~xposées ~ur
la paroi est de la plus g~knde carriiie. Les aèux'riivea~~ de grê~ ,
sont séparés par un ensemble de couches plus schisteuse,s q'ui e,ffleu-,

-155rent mal et n'ont pas été exploitées. Ces roches sont d'âge Emsien
supérieur équivalant à la partie inférieure du Co a de la carte gôo-·
logique.
5. Quelgues dizaines de mètres à l'est de l'affleurement précédent. un debut d'exploitation expose des schistes rouges et verts et
des grès verts. Dans les schistes. les zones de couleurs différentes
sont parfois irrégulières et ne sont pas nécessairement parallèles à
la stratification. Celle-ci est marquée ici par les contacts des niveaux gréseux.et,·schisteux. qui sont subverticaux. L'érosion a fortement entai1l~:'ces schistes' rou~es qui se fragmentent si aisément
sous l'action du gel. La dépression qui se développe à llest de ce
point d'observation en est la conséquence. Ces roches sont d'âge
Emsien moyen équivalant à l'ancien Burnotien de la carte géologique.
6. En se dirigeant vers Harsin depuis la dépression signalée en 5.
les talus de la grand-route montrent un affleurement presque continu.
De l'ouest vers l'est. on observe d'abord des schistes rouges qui peu
à peu sont intercalés de niveaux plus gréseux et remplacés par des
schistes de couleur gris brun, Cette zone de disparition des roches
rouges correspond au passage des roches de l'Emsien moyen à celles
d'âge Emsien inférieur. Ici la stratification est incàinée de 45° à
55° vers le N-W. Plus à l'est. la stratification apparaît beaucoup
moins inclinée et des ondulations' l'amènent localement à l'horizontale. L'observation attentive de la paroi montre une faille inclinant
vers l'est de 45° qui sépare ces zones de structure différente.
7. Près du pont de Marengo. une paroi montre une alternance de niveaux de schist'es gris brun et de grès quartzi tigues gris dont le niveau inférieur. épais de près de deux mètres. a eté exploité par galeries. Les niveaux quartzitiques sont découpés par des diaclases on
le quartz a p~rfois cristallisé. Une surface. à l'çxtrémité est.montre des stries'de glissement subverticales. Les roches de cet affleu-·
rement sont d'âge Emsien inférieur équivalant au Coblencien 3 de la
carte géologiqu~.,
De l'autre côté de la Wamme. s'étend une dépression correSpOnQRDt
à la présence de schistes tendres de Couvinien. Le passage de l'Emsien
inférieur au Couvinien s'explique par la présence d'une faille impoTtante. la faille,de Lamsoul. Le déplacement vertical d~ à cette fail~
le peut Itre estimé à 1000m à cet endroit. ~oit l'épaisseur de l'Em2
et de l'Em3 et d'une partie de l'Em1 et du Co. L'orientation NE-SE et
le mouvement vertical de la faille peuvent être pressentis par la
présence des stries de glissement signalées plus haut.
Etienne BURNOTTE
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Dimanche 8 juin : Prospection au sud de WELLIN (Tienne Monçai.
Fontaine des Darnes. Minires. Tienne des Malades)
Une belle randonnée. Un temps un peu couvert et venteux. pas spécialement favorable.
Nous retenons toutefois un Hypolals polyglotte chantant dans des
broussailles basses sur un talus. une Rousserolle effarvatte chantant
mais probablement encore en migration. dans un fourr~ épineux. une
verderolle dans des recrûs sur une mise à blanc d'épicéas.
Le rossignol semble très peu abondant cétte année. un seul chante
au "Tienne des Malades".
Dimanche 14 septembre: Prospection à BURE (Champ des Boeufs. Lorinchamps. Corai. en Haure. Gloriette)
La campa~ne de Bure est très diversifiée : important maillage de
haies. lisieres de,bosquets résineux ou feuillus. cultures ••• autant
de biotopes favorâbles aux oise~ux.
1
.•
- Epervier: une femelle houspillée par des corvidés.
}- Autour : un oiseau (peut-être une femelle) pén~trant dans le bois
d'Haure.
- Vanneau: 200'ex. à Corai.
- Pigeon colombin: 3 ex. près du bois de Wève. 1 en vol à Bure.
- Pic-vert: un ex. dans un verger près du village.
Hirondelle de cheminée : groupes de juvéniles dans le village et
petits groupes en migration.
- Bergeronnette printanière : quelques-unes en migration.
- Traquet tarier : un ex. en bordure d'un champ de mals.
- Merle à plastron : un mâl~ dans le bocage près du village.
- Nombreux Pinsons et Linottes (une bande
de 40). un Chardonneret.
,
1

Samedi 27 septembre : Prospection à EPRAVE (Behotte. Tige)
Sortie "animée" par le sympathique groupe des guides-nature du
Mont-Rigi emmené par Marie-Jeanne.
Beaucoup de mouvement dans la gent ailée en ce moment. beaucoup
d'espèces au total. A mentionner: un Milan royal en vol. une dizaide de Bruants des roseaux. encore quelques Bergeronnettes printa-'
nières.

?

-157Samedi 25 octobre : Sortie à AVE-ET-AUFFE
L'automne est bien entam6, la migration aussi: les passages sont
relativement faibles sauf au-dessus d'Ave où nous verrons plusieurs
vols de Corbeaux freux, un peu de Pigeon ramier, quelques Alouettes,
un peu de Pi~it farlouse, des Grives surtout des mauvis dans lesquelles se'melent quelques litornes et musiciennes.
Un Pipit ~es arbrese et une Fauvette à tête noire attard6s seront
notés à , A u f f e . ,
"
Les Tarins des aulnes sont très, nombreux cette ann6J; un quinzaine
de ces ~crobates inspectent les au~nes au bord du Ry dlAve.
, U~ Fauc~n crécerelle et ~n Epervier oc~upent successivement le
meme perchoir près d'Ave.
Dans les bandes de Pinsons des arbres, n~ùs" remarqu'!3rons à ll'occa- .
sion quelques Pinsons du Nord.
Marc PAQUAY
Dimanche 16 novembre: Excursion à l'6tang de VIRELLES
Le site de Virelles 6tait, ce dimanche d'automne, le rendez-vous
des ornitholo~ues de la Haute-Lesse. Site très int6ressant car, après
avoir constate sa s6vère d6gradation, tous les naturalistes espèrent
y voir un modèle de bonne'gestion dans les années à venir.
'
Origine des 6tangs
Les étangs de Virelles et de Roly sont situés dans la d6pression
de la Fagne. Le sous-sol est constitué de schistes frasniens que l'on
peut observer le long de la rive du lac. Comme la région 6tait riche
en gisements de limonite (oxyde de fer) très faciles à exploiter,
on verra au fil des siècles s'installer de petites unités m6tallurgiques. Au XVIe siècle, le fer tiré des minières était fondu dans ,des
fourneaux où de grands soufflets attisaient les feux. Les gueuses obtenues étaient ensuite travaillées à l'aide d'énormes marteaux, les
makas. Pour actionner soufflets et marteaux, l'homme utilisait la
force hydraulique~ En Ardenne, le cours de la Lomme et de la Lesse
suffisait à entrainer les roues à aubes" véritables moteurs de ces
forges: Neupont, Mars611e, Contranhez, Saint-Hubert •.• Dans la dépression de Fagne-Famenne, on a construit des digues au travers des
plus,petits ruisseaux (Ry Nicolas) pour créer ainsi des tlans d'ea~
relies aux forges ou aU~ moulins •• C'est l'origine des , angs de·Virelles et de Roly. Par la suite, l'6puisement progressif des gisements et des forêts, ll~pparition de la machine à vapeur, l'introduc ..
tion de nouveaUx minerais et l'utilisation du ~oke entraineront la
faillite des forges et des fourneaux. Une nouvelle affectation seri
d6volue aux étangs.
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'Grandeur et décadence
Lors de la cessation des forges (1870), les princes de Chimay louèrent le site de Yire11es pour la pêche et la chasse. Des canardières
furent aménagées et
des enclos accueillaient les "appelants"
destinés à inciter
leur's congénères de
~~.
passage à se poser sur
. 1-,._
l'eau en faoe de l'affût. On' devine la suite .•• Certaines armes
de l'époque ressemblaient à de véritables canons et l'on
pouvai t: tuer une vingtaine d'oiseaux d'un
seul coup de fusil. Au
,
,~;'~ or "~-'début de ce siècle, le
":~1, _ .. , ,!l'~'~I'i,1 "_ .=----~
gibier d'eau é~ait
• • ~- ••) >
1" '-;'\; ~p,r.
abondant et i l était
è~-'-:-:"'~-'{iI'~" , . ~ ''1;
A.
~~,
courant d',observer
'~,
',ii 1.'
1..'
'. "')1:;(:':'--'~
2000 canards sur
" .... fil ml
J1I
_
,'JIIi!~~'~,;-,,,,<
l' ~tang. Mais l'étang
n'etait pas que source
de délassement, Il fut aussi le siège d'activités a~ro-pastora1es aujourd'hui di~Parues. Les joncs, (Scirpus 1acustris) etaient utilisés
,
pour le rempaIllage des chaises, la confection de paillassons, de paniers ••. Les roseaux (Phragmites austra1is) eux aussi étaient régu- '
1ièrement fauchés (faucardage). Avec les tiges, on confectionnait des
toits, huttes, nattes, paravents ••. Ainsi, par leur action de fauche,
les paysans contribuaient à la création et à la ,persistance d'un milieu propre à l'installation de nombreuses espèces végétales et animales.
Et puis ••• l'étang fut ouvert plus récemment au tourisme de masse
qui mettra en péril ce fra~i1e équilibre. Diverses sociétés se succèdent pour défigurer et de grader ce milieu : plages bétonnées, em~
barcadères, piétinement excessif, déversement d'herbicides, introduction de poissons indésirables •••
A la fin de 1981, une nouvelle menace pèse sur le site de Virelles.
De grands projets de lotissements et d'aménagements touristiques sont
à l'étude. Les naturalistes décident d'agir.
AVES, RNOB et WWF s'unissent pour louer le domaine et, eh 1985, l~
Générale de Banque apporte aux associations les moyens financiers quj
leur faisaient défaut. Elle acqufert le site et le cède sous forme de
bail emphytéotique aux organisations précitées.
'

.J.:. .

I
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Nos trois associations naturalis~es se trouvent donc ici devanG C8
que les experts appellent une "friche touristique". Leur tAche n'ost
pas mince.
Dans un premier ~emps, elles se sont attaquées à la régénération
de la roselière en la fauchant l'hiver. Elles se sont ensuite attelées à la préservation des prairies sauva~es typiques de la Fagne où
les espèces calcifuges et calcicoles se melent aux hydrophiles et marne aux xérophiles. Le résultat ne s'est pas fait attendre puisque,
cette année déjà, les botanistes ont vu réapparaître la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis). Le jour même de notre expédition, lOG
gestionnaires sloccupaïent à curer l'étang-pour permettre une minéralisation des vases dues à un atterrissement e~cessif et surtout pour
régulariser la population des poissons (excédent de carpes, de brames.
de brochets ••• ).

i

i"

<

Nos observations d'un j our furent assez pauvres ma-i's 'oe si te pé tri
d'histoire et d'anciennes pratiques semble maintenant plein de p~o
messes et nous espérons que les objectifs naturalistes, culturels et
éduoatifs des gestionnaires aotuels seront oouronnés de sucoès.
,'U'
'!\

Jean-Claudé LEBiUJN
l
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Bibliographie
B.PHILIPPART, L'étang de Virelles. Un site à découvrir
Note

A cette date (15/1/1987), l'étang a livré 4 tonnes de,brêmo~;'
4 tonnes et demie de carpes. dont une-de 15 kg, 1.260'kg d","
sandres, 130 kg de broohets, 20 kg d'anguilles, 367 kg de.t~··
ches, 60 kg de gardons, 2 poissons-chats. une anodonte de 75'.'-:.·
Il Y reste environ 3 tonnes de poissons •••

'Of

-160Observations ornithologiques
La vidange de l'étang est en cours; il apparaît comme une immense
vasi~re oà s'affairent une quinzaine de Bécassines des marais et au-·
tant de Hérons.
La faible profondeur d'eau qui subsiste au centre accueille encore
un groupe de Colverts, de nombreux Foulques et quatre Sarcelles d'h~=
ver.
Aux barrages de l'Eau d'Heure, nous noterons des Fuligules milouins et quelques Sarcelles d'hiver dans les bandes de Colverts.
Quelques rares Castagneux se mêlent aux Gr~bes huppés, plus courants
sur ces eaux.
Nous observerons également un Busard St-Martin de type femelle
ainsi qu'une bande de vingt Becs-crois's et leur concert de "kup kup",
A Roly, des Milouins, quelques Morillons, Gr~bes huppés et ~sta~
gneux, sur l'étang.
Dans le bocage, près du village, nos guides improvisés, rencontrés a Virelles, nous montreront un beau coin de la dépression de la
Fagne.
Nous y verrons des Gros-becs, des Chardonnerets, une Pie-gri~che
grise, quelques Buses, un Epervier.
Marc LAMBERT et Thierry DEWITTE nous raconteront, avec passion,
comment ils aiment et observent dans cette belle région. Il est facile de les comprendre lorsqu'on vient d'un pays tr~s ressemblant!
Marc PAQUAY
Dimanche 14 décembre: Sortie initiation à WAVREILLE
C'est l'hiver, il y a relativement peu de choses à voir, surtout
en forêt: c'est l'occasion idéale pour débuter l'observation des
oiseaux .•.
Concentrer un peu plus son attention sur les bruit~ et ce qui
bouge dans les buissons et dans les arbres, est la premi~re démarche
pour qui veut se distinguer du simple marcheur et notamment s'int~
resser aux oiseaux.
Des jumelles grossissant environ 8x sont idéales pour débuter ot
s'exercer à leur manipulation.
De la patience et de la discrétion sont aussi nécessaires : les
cirés jaunes et les gros sabots bruyants, c'est pas ce qu'il fautl
Un bon guide de détermination s'av~re aussi indispensable: il en
existe principalement 3 utilisables sur le terrain (voir les références en fin de rapport). Toux trois ont leurs qualités et leurs
défauts.

-161Observer les oiseaux, c'est d'abord noter les formes, la dispost·
tion des couleurs sur les plumages, les attitudes, les comportementl"
mAmoriser les cris et les chants, faire des comparaisons, travaillor
par Alimination. Secondairement, tenir compte du biotope où l'op se
trouve, de même que de la pAriode et de la situation gAographique;
mais, attentionl ce n'est pas infaillible, surtout en pAriode de migration.
En bref, c'est la "pratique du terrain" qui apportera le plus.
C'est le but de ces sorties "initiation".
~ibliographie

- PETERSON R. et alii, Guide des oiseaux d'Europe, 10e Ad., Delachaux
et Niestlé, 1984
Très bon texte descriptif, auss'i' de très bonnes illustrations.
Malheureusement, certains plumages '~anquent; manipulation et disposition des textes et planches moins pratiques que les deux suivants.
- HEINZEL M. et alii, Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Delachaux et Niestlé, 1972
Un guide encore plus complet au point de vue des espèces : il dAcrit toutes celles du PalAarctique. Les illustrationss sont de qualitA variable, parfois un peu caricaturales. Le texte desc~tif est
assez court, nettement moins bon que celui du Peterson.
- BRU UN B. et SINGER A., Tous les oiseaux d'Europe, Elsevier/Bordas,

1979

Les illustrations sont bonnes, en gAnéral; le texte, en regard
des planches, est court mais meilleur que celui du "Heinzel". Il est
pratique à utiliser.
Dimanche 28 décembre : Sortie dans la région de SEDAN/CHARLEVILLE
Le temps Atait peut-être encore un peu trop doux pour voir un maximum d'oiseaux d'eau. La moisson fut relativement pauvre, le temps
moyen et pluvieux.
Au lac de Bairon, qui fut notre premier point d'observation,
c'est le bon nombre de Grèbes huppAs, une trentaine, qui retint plus
particulièrement notre attention.
L'événement le plus marq~ant fut sans doute ce Busard Saint-Mar~in,
un jeune mâle houspillé par une demi-douzaine de corneilles, dont----l'aile droite, un peu pendante, ne permettait plus le "vol de moue~
te" que nous connaissons.
Nous l'avons recueilli et ~emis, au retour, aux bons soins de
Cécile BOLLY, du Centre de Revalidation des oiseaux handicapés (C'~Si.
une adresse qui peut être utile: voir en fin de rapport).
Aux dernières nouvelles, l'oiseau va bien et pourra bientôt retrouver la liberté 1

-162En quittant Bairon, nous avons encore l'occasion de voir un SaintMartin en chasse, de même qu'un Milan royal.
Au site de "Les Ayvelles", pr~s de Charleville, 6 Garrots a oeil
d'or, un peu lointains, parmi les Milouins et ~orillons. Nous relèverons aussi un Pipit spioncelle criant en vol.
Le troisième point, près de Sedan, ne révélera rien de particulier
si ce n'est un groupe de ± 200 Foulques et 4 Gr~bes castagneux.
Marc PAQUAY
Centre de Revalidation des Oiseaux Handicapés (C.R.O.H.),
Cécile BOLLY, rue du Vi~lage, 21 - 6625 TOURNAY-NEUFCHATEAU
Tél. 061/27 84 74
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LES ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE EN 19B6
Samedi 5 avril

Inventaire des Anémones pulsatilles au Tienne des
Vignes a RESTEIGNE. Observation des premières fleurG
printanières.
Tout comme en 1985 et pour les mêmes raisons (retard de végée~a
tion), il ne nous a pas été possible d'effectuer ce jour-la l~,recen
sement des anémones pulsatilles sur les pelouses débroussaillées pal'
les Naturalistes de la Haute-Lesse en 1983 et en 1984: Ce n'è'ht que
le 11 mai que celui-ci a pu être réalisé par Anne et'Pi~rre LiMBOURG.
Le site (+ ou - 50 ares) avait été au préalable entièrement quadrillé en 50 carrés de 10 x 10m repérés a l'aide de piquets numérotés
(Merci, Louis, pour les étiquettes métalliques garanties inaltérablesl) enfouis jusqu'à quelques centim~tres du niveau du sol; quelquce

-163pierres disposées autour de chaque piquet permettant de repérer aisément ceux-ci. L'inventaire a consisté à compter dans chaque carré le
nombre de pieds isolés et de touffes, constituées par des pieds groupés (+ ou - 4, e~ moyenne) écartés de moins de 20cm les uns des autres. '
,
'
Résultats dés observations du 11 mai 1986 :
-----~-~---~~----------------------------

- Nombre de carrés contenant des anémones : 33 sur 50, soit une surface totale de + ou - 33 ares.
- Nombre de pieds isolés : 133
Nombre d~ touffes: 150
- Estimation globale du nombre de pieds
133~+ (150 x 4) = 733,
soit en moyenne + ou - 22 pieds7are •
.~
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Il apparaît clairement que les anémones pul~~tilles sont plus
abondantes là où le tapis herbacé est court ou clairsemé, ainsi qu'aux
endroits de passage, par suite d'une diminution de la concurrence des
graminées (Brachypodium pinnatum et Bromus' èrectus principalement).
Notre promenade nous a conduitsensu{te,l~"l~~~ àe la'vallée de la
Lomme à EprlWe (Wérimont) dans l'espoir d'y,observer les premières
floraisons Ide l'ormaie-frênaie alluviale. Les gagées (Ga~ea lutea)
étaient no~breuses au rendez-vous, mais aucune plante n'etait encore
en fleur, pas plus d'ailleurs que' l'anémone fausse-renoncule (Anemone
ranunculoides), également caractéristique de l'association.
,,
Aux Grignaux, même déception: seul Carex humi li s' ,?e,risquait à
montrer les étamines de ses épis mâles., ,
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II Dimanche 13 avril

Participation à l'excursion botanique organisr8
par les Naturalistes Belges et l'I.F.B.L. à

"

,
BELY,AUX,'"
,
, . ;;)JRlèO,q~l.,AV~[fij:jI',-AUFFEret
.
",,
L' exc'lilrsion" 'dirigée pa 1",1 Maüafue' J . SAIN'J'ENOY, ~ tl'~vait-~ n~,1,l,s '~ermet i,re
,,,

<, ,.

,

.

,

,

d~ sUr}?rehdre la"flM'a~~?iijd' ù~'è~ sfde d' espèce~,"~e,r.\fa;t,fs'i!:~lle' s'est
deroulee dans des.conil~tl~ns hlv~rnales et toutes 1~s plah~es accusaient un retard de végétation considérable. Comme le compte rendu de
la journée doit paraître ~rpp~.i'~ment dans le Buli.~'n"dbs Naturalistes Belges, nous ne mentionnDns"iOi que les esp~ces remarquables
rencontr~\w, "fu cour;> d" "cf:J~te excUI'sion qui a rassemblËl de nombreux '
particfparit:s~

a) Parc National de Furfooz
------------------------ sommet de la falaise : Ceterach officinarum, Seslei?:l;IiC)1iHl~canS';""
Festuca lemani±.
,;",."..\.
t','
.'~\
sur 'les murs de Hauterecenne :,Biscutella laevigatll1i rt llillbsp. vaii!à
(stade végétatif), Catapodium rigidum(hampes florales desséchées), Festuca pallens, Cardaminopsis arenosa susp. borbasii
(début de floraison).
, ,
- for6t alluviale à Ulmus laevis, Anemone ranunculoides, Gagea lutea, Aconitum vulparia, Lunaria rediviva, Dipsacus pilosus ..•
b) Tienne de Hérimont à Ave-et-Auffe :
"
-------------ï-----,-------------" ' ~ < 17':
,
Quercus pubesc~ns, qû'e'rcus'ie calvescenrl J;", Q, 'pùoescens x 'Q. petraea), Cotoneaster integerrimus, Rosa pTmpinellifolia et surtout
, de nombreux pi~ds d,~,~,~(~~"one pulsa tilla, la, plupart en boutons.
,c) Rochers de Ma~pas a Belvaux
"
Anemone pulsatilla, Thlaspi montanum et surtout Musc~~botrioides
dont c'est ici l'unique station indigène connue :n Belgique.
r ••

'<

-------------..,-------------

)

,

Samedi 10 mai: A la découverte de nos Réserves naturelles: La Réserve 'ct'" krdennë'~ët Gaume à St":Rémy (ROCHEFORT)
(Cf. compte rendu de J-C. Lebrun, P" 44-45)
,,_, P'.Jll..l\',Ob1rJ'
,">[.,'1\
,_,' "Of,
",r:
"
',,'l
.
A signaler tôûJi;, parH$uJlo;i,è rel11.EfDt '.;,,1 1 abondance de la belladone
(Atropa bellà-qon~); es~e~@fpa~ac~~ristique des cOUpeS forestières
en site calcairè (Atrop}Qs+~ dan~ l~ coupe-feu. ménage sous la ligne
électrique, ainsi que dwcamérisier (Lonicera x~lristeum) en compagnie
du cytise (Laburnum anakyroldes) le long du sentier longeant le Thier
Dohet, dans une ancienifil 'hlJ.ie.
'
,"
'
L'abondance de Rumex:scutatus s~r les eboulis de la carrière de
marbre mérite égale!!lent,,,d ',être ment.ionnée.
,

,

), ( ' '.)

1":;

, :..

}

\ ,:

~

>

Samedi 24 mai: Connaissance de la flore du Parc de Lesse-et-Lomme.
",pJ1(jspéç,ti'on à l'IkY:RÉII:,J;.,]<; : Rapides de la Lesse, Vallée
d'En Faule, Banalbdïs '(Carré IFBL : J6-35-11; 2~sp.;
(Cf. Compte rendu de J-C.Lebrun, p. 46)
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L'intérêt de ce carré réside dans la grande diversité de la V~~0
tation foresti~re, en relation avec les types de sols tr~s con1.rn"I.~8.
On y ~'encontre, en effet, presque côte à côte: la hêtraie calci,;o1,'
à orchidées (Carici-Fagetum) sur sol brun calcaire, la hêtraie a m{lique et aspérule (Melico-Fagetum) sur sol brun eutrophe, et enfill la
hêtraie acidophile à luzule blanche (Luzulo-Fagetum) sur sol brun
acide, ainsi que leurs différentes chênaies de sustitution. Il est
peu "banal" de rencontrer la myrtille (Vaccinium myrtillus) et la
bruyère (Calluna vulgaris) en plein site calcaire! Ces groupements
végétaux typiquement ardennais apparaissent ici à la faveur du substrat gréso-schisteux couvinien formant le noyau de l'anticlinal de
Wavreille.
Samedi '7 juin : Découverte et reconnaissance de la végétation aquatique des cours d'eau

(Cf. Compte rendu de J-C.Lebrun, p. 115)
L'essentiel de la causerie de Maurice DETHIOUX se trouve résumé
dans les Fiches Techniques nO 59 et 60.
Les observations sur le terrain ont porté successivement sur
1) le Ruisseau de Baichamps dans sa traversée du Bois de Freux
(aIt. 465m) : aucune végétation aquatiq~e sous la pessière!
2) le même ruisseau sinuant cette fois au'milieu des prairies à
Bras-Haut (aIt. 460m) ~ ruisselet ardennais typique, aux eaux acides, avec Gllceria fluitans, ~~is stolonifera, Montia fontana,
Ranunculus flammula •.•
3) la Lomme à Bras-Haut (aIt. 450m) : ruisseau ar~ennaiB (eaux oligotrophes) avec Ranunculus hederaceus, ~enicillatus, Sparganiu~
erectum, Phalaris arundinacea, Cardamine amara, Veronica beccahun~:....
4) la Lomme à Bras (AIt. 430m) : rivière ardennaiie avec son groupement à Ranunculus penicillatus.
5) la Lesse à Villers/Les se (AIt. 1 40m) : ri vi'ère du District mosn il
avec son groupement à Ranunculus fluitans (non visible en raison 0~
la crue ae la rivière!) et son cortège de plantes nitrophiles BI.r
les berges.
Samedi 14 juin

Prospection aux environs de FROIDLIEU (Coputienn8
et prairies mouilleuses sur schiste)

(Cf. Compte rendu de J-C.Lebrun, p. ,,5-,,6)
N-B.: Dactllorhiza maculata doit être lu D. majalis.
Pour plus de renseignements, cf. Il Le Capu-Tienne à }'roidl'ieu il', p8 ','
J • DUVIGNEAUD, G. DE HEYN et D. TYTECA in Na tura Mosana. vol. 37, " '
nO 4 (Oct.-Déc. 1984), 110-115.
'
.
Samedi 28 juin

Prospection IFB dans la vallée de la Lesse entre
BELVAUX et RESTEIGNE
(Carré IrBL : J6-34-42; 264 esp.)

Le carré J6-34-42 comporte éga1ement une grande variété de gn'll-

"

-166pements végétaux typiques de la Calestienne, ce qui nous a permis de
recenser un grand nombre d'espèces. Il comprend la portion encaissée
de la vallée de la Lesse entre Belvaux et Ellinchamps, ainsi que les
bois situés de part et d'autre du chemin reliant Belvaux à Tellin
(Hautes Roches, Carroi). Nous avons reconnu successivement au courR
de notre promenade :
- l'aulnaie-frênaie alluviale mésotrophe, avec Stella ria nemorum,
Aëonitum vuIparIa; ImpaTiëns no!i=tangere et de nombreuses espèces
forestières indicatrices d'humus doux,
- !a_chê~a!e=f~ênaie h~g~o:n~u~r~cli~e_à_p~i~e~è~e avec Arum maculatum, Adoxa moschateIllna, Ranunculus auricomus, Geum urbanum, Ribes
rutrum, Lamium galeobdolon •..•
- la hêtraie calcicole à orchidées (Bois d'Ellinchamps) sur sol brun
calëaIrë superfIcIe! ët-cail1outeux, caractérisée par Carex digita~
ta, Digitalis lutea, Cornus mas, Polygonatum odoratum, Melica nutans,
Campanula persicifolia.
- l'érablière-tillaie à scolopendre sur éboulis calcaires, avec Accr
pseüdoplatanus,-U!müs-gla5ra,-TIlIa platyphylla, Asplenium scol'opendrium, Actaea spicata ... ,
- la_p~~~u~e c~l~a!r~ ~e_type ~éEo~r~m~t~m (au sommet des Hautes Ro_
ches) a Sesleria albicans, Globularia punctata, Cotoneaster integerrimus, Rosa pimpinellifolia . .••
- la chênaie-charmaie calcicole avec Acer campestre, Viburnum lanta~, Sorbus torminalis, Helleborus foetidus, Primula veris ••• ,
- ~e~ Ee~p!e~e~ts ~g~s_d~ pi~ noir_d~A~tEi~h~ ~t_d~ pi~ ~y!v~s~r~ avec
developpement dTun sous-bois buIssonneux.
- la prairie mésotrophe abandonnée (à proximité de la carrière du
CarroI)-aveë IntrüsIon d'ëspèëes rudérales,
- la prairie plturée à ray-grass anglais et trèfle blanc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Parmi les espèces intéressantes, citons tout particulièrement Crepis ealudosa (Crépis des marais) en bordure du senti~r longeant li--riviere, assez commun en Ardenne. mais très rare dans le district mosan (non signalé à l'Atlas). de même que Crataegus curvisepala (aubépine à grand calice).
Samedi 19 juillet: Prospection IFB dans le Val de Poix à ARVILLE
(Carré IFBL : J6-57-32 : 194 esp.)
La promenade nous a fourni l'occasion de comparer la végétation.,
d'une vallée ardennaise (altitude variant de 360 à 425m) avec celle
observée lors de la sortie précédente : chêna~e s~ssirif19re .. à bOl1leau (Luzulo-Quercetum), chênaie mélangée à ch'arme (Stellar{6~Carpi~
netum), aulnaie;frênaie alluviale (Stellario-Alnetum). sa~~ otiblfer'
la flore adventlce des cultures, ni celle des prairies humides.à
joncs Junco-Cynosmetum.
" '
Aucune espèce vraiment rare n'a été rencontrée. M~ntionons touGefois les spirées : Spiraea alba (limbe foliaire glabre à la face inférieure) et Spiraea dQ~glasii (limbe foliaire tomenteux à la face

-lb'(-

inf.), toutes deux introduites chez nous
sées.

~t

plus ou moins natura1i·,

_c,

Samedi 9 aofit : La vall&e de l'Our, affluent·,de la Lesse.
(Cf. Compte rendu d'A.Gelin. p. 117-118)
N-B.: Espèces non signal&es dans l'Atlas de la Flore belge eL J 11xer, .
bourgeoise (1979) :
K6-23-14 : Hypericum maculatum, Impatiens parviflora
K6-23-21 : Polygonum lapathifolium, Anthemis cotula
K6-23-23 : Solidago gigantea
Samedi

23 aofit : Prospection IFB dans la vall&e de la Lomme

a

EPRA~~

(Bois de W&rimont)
(Carré IFBL : J6-24-23 : 211 esp.)
(Cf. Compte rendu de J.Vanherweghem, p. 118-119)
N-B.: Espèces non signal&es dans l'Atlas : Lactuca serriola., Bi.':edF
tripartite:, Epilobium roseum, Berberis vulgaris, Bromus groï3s-,.lcs,'
Rorippa islandica, Veronica polita, Rumex sanguineus, EpiL~~~21~
ciliatum, Tilia cordata, Solidago gigantea, Impatiena glandu~Ji'e.' , _
Samedi 6 septembre : Les dernières floraisons estivales
Lomme: Tienne d'Baur, à BURE.

èn

Lesse-et-

=-=-=-=-

-_.--~._-

Bénéficiant d'une belle journée ensoleillée, nous avons exploré, lc;
environs de la Chapelle N-D d'Haur, à Bure, en particulier les anC1E-}1lnes carrières abandonnées, jadis si riches en orchidées et en gentiE.
nes (Cf. Rapport des Activités de 1978, p. 59 et 98).
§i~e~ pr~spe~t~s

G.germanica

1) Ancienne carrière du Corai et pelouses

1 ()HS
voisines (Tellin-Bure)
100NS
2) Pelouse K3 à Bure
100NS
3) Petite carrière au N-E de la chapelle
301'1
4) Grande carrière à l'est de la chapelle
1000R
5) Grande carrière au sud de III "chapelle
Nous sommes hélasl obligés de constaLer la régr?ssion des ~~ntjR
nes, en particulier Gentiana ciliata, dans ces anc~ennes carr~eres,
par suite de leur transformation en dépotoirs publics. Certaines
(Cf. 5) ci-dessus) ne présentent plus aucun intérêt botanique eL les
autres (en particulier 4) ci-dessus) sont en train de subir le même
sort. Nous avions ~ourtant jadis alerté les autorités communales eB
Tellin sur l'intéret de ces sites et demandé que l'on prenne des ma-·
sures urgentes pour interdire leur accès. Affaire à suivre ... ou
"classéel1?

Pierre LIMBOURG
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L'ANNEE MYCOLOGIQUE DES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
1. 6/9/86
2. 13/9/86

MALMEDî Lamonriville - Bois Magis
Etangs de LUCHY
3. 20/9/86
EPRAVE (La Héronnerie) - AVE (Le Roptai)
4. 18/10/86 : BELVAUX (Le Ry des Boyes)
5. 26/10/86: LIBIN (Miaufays - Carrière de kaolin)
A S C 0 M Y CET E S
~===================~
Pyrénomyèètes
SPHAERIALES
, ','

Discomycètes
HELOTIALES

Hypoxylon fragiforme (5)
Hypoxylon multiforme (4)
Nectria cinnabarina (4)
Xylaria hypoxylon (4,5)
Ascoooryne sarcoides (5)
Bisporella citrina (3)
Bulgaria inquinans (3)
Cudoniella aciculare (5)
Chlorosplenium aerug~nascens (4)
Leotia lubrica (1) . , ' ,
Aleuria aurantia (2.~) .'
Ascobolus furfuraceus (4)
Helvella crispa (4)
,

PEZIZALES
BAS l DIO M Y CET E S

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

TREMELtÀLES
DACRYMYCETALES

APHYLLOPHORALES
Cort'iGliacé es
Poriaèées

Tremella foliacea (5)
Calocera cornea (3)
Calocera viscosa (1,4.5)
Dacrymyces stillatus (5)
Clavulina rugosa (1,5)
Clavulina cinerea (1,3)
Schizophyllum commune (3)
Stereum hirsutum (3,5)
Bjerkandera adusta (5)
Daedalea quercina (4)
Daedaleopsis confragosa (5)
Fomes fomentarius (5)
Ganoderma applanatum (2)
Heterobasidion annosum (4)
Trametes versicolor (4)
Tyromyces albidus (2,4,5)
caesius (2,5)
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Hydnacées
Cantharellacéefl
POLYPORALES
BOLETALES
Bolétacées

Paxillacées
Gomphidiacées
AGARICALES
Hygrophoracées

Tricholomatacées

Ungulina marginata (3)
Spongiporus tephroleucus (5)
Hydnum repandum (3)
Micoleptodon ochraceum (4)
Cantharellus cibarius (1,3)
tubaeformis (1, 4)
Polyporus brumalis (1. 4)
badius (4)
Boletus edulis (2,3,5)
Chalciporus piperatus (3)
Leccinium aurantiacum (3)
duriusculum (3)
griseum (=carpini) (1)
scabrum (1.2.5)
Suillus bovinus (3)
granulatus (3)
grevillei (2)
luteus (2.3)
Xerocomus badius (1.2.3)
erythropus (4)
chrysenteron (3.5)
subtomentosus (2.1)
Hygrophoropsis aurantiaca (1.5)
Paxilus involutus (1.2.3,4.5)
Chroogomphus rutilus (3)
Hygrocybe crocea (3)
Hygrophorus agathosmus (2)
cossus (3)
hypothejus (4,5)
nemoreus (4)
olivaceoalbus (1)
pustullatus (1,5)
Armillariella mellea (1,3.4.5)
bulbosa (5)
Clitocybe dicolor (1)
gibba (3.4)
odora (2)
suaveolens (2)
vibecina (4)
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Entolomatacées
Plutéacées

Collybia butyracea (1,2,4,5)
dryophila (1,3,4,5)
maculata (1,2,3)
plathyphylla (2)
peronata (3)
Laccarla amethystina (1,3)
laccata (2,5)
tortilis (2)
Lepi;ta flaccida (~ inversa) (5)
nebularis (3,4,5)
],ipartites i;.richoloma U)
Lyophyllum decastes (~ aggregatum) (3)
Macrocystidia cucumis (4)
Marasmiellus ramealis (3)
Marasmius bresadolae (4)
Melanoleuca melaleuca (2)
Mycena epipterygia (5)
galericulata (5)
galopoda (1,5)
inclinata (1)
pura (2,3,5)
Oudemansiella mucida (2,5)
radicata (3)
Panellus serotinus (5)
mitis (5)
strobilurus esculentus (4,5)
Tricholoma album (4)
cingulatum (4)
flavobrunneum (5)
portentosum (5)
terreum (1,3)
Tricholomopsis rutilans (5)
Cli topilus prunulus U. 5) .'
Entoloma nidorosum (3,5)
Plut eus atricapillus (2,3)
salicinus (4)
Volvariella surrecta (4)
hypopithys (4)
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Agaricacées

Coprinacées
Bolbitlacées
8tropharis.cées

Crépldotaoées
Cortinariacées

Amanita citrina var. grisea (2)
muscaria (1,2)
rubescens (1,4)
vaginata (1,3,4)
Limacella guttata (3)
Agaricus silvaticus (2,4)
Cystoderma amianthinum (5)
'Cystolepiota sistrata (4)
Leplota cristata (2)
ventriospora (3)
Macrolepiota rhaéodes (1,5)
Coprinus coma tus (2)
Psathyrella velutina (],5)
Bolbltius vltellinus (4)
Hypholoma capnoides (1,4,5)
fascioulare (1,2,4)
marginatum (~ dispersum) (5)
sublateritium (1,2,4,5)
Kuehneromyces mutabilis (2,5)
Pholiota alnicola (5)
carbonaria (5)
gummosa (3)
lenta (3)
Flammulina velutipes (4)
Tubaria conspersa (2,4)
furfuracea (2,3,4)
8tropharia aeruginosa (2,3,4)
semiglobata (4)
Crepidotus mollis (4)
variabilis (4)
Cortinarius alboviolaceus (1,2)
amoendens (3)
anomalus (1,2,4)
arrnillatus (1)
cinnamomeus (1)
coerulescens (3)
delibutus (3)
obtusus (5)
paleaceus (1,3)
purpuras cens (5)
sanguineus (1)
semisanguineus (2)
spendens (3)
trivialis (1,3)
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RUSSULALES

PHALLALES
LYCOPERDALES
TULOSTOMATALES

Gymnopilus penetrans (1,2.4.5)
Hebeloma crustuliniforme
radicosum (1)
sinapizans (3)
Inocybe fastigiata (3)
geophylla (2)
geophylla var. lateritia (4)
pudica (4)
Lactarius blennius (4)
deliciosus (3)
deterrimus (4)
fulvissimus (4)
glyciosmus (1.4)
helvus (3)
pubescens (4.5)
quietus (1)
rufus (1)
theiogalus (5)
uvldus (1)
velereus (2)
volemus (2)
Russula aeruginea (1.5)
atropurpurea (1)
betularum (5)
cyanoxantha (1.5)
fragilis (1.2.5)
integra (4)
luteotacta (3)
mairei (5)
nauseosa (4)
nigricans (1)
ochroleuca (1)
puellaris (4)
queletii (2.4.5)
romellii (4)
velenovsky (3)
violeipes (3,)
xerampelina (2)
Mutinus caninus (2.5)
Phallus impudicus (5)
Lycoperdon echinatum (3)
perlatum (2.5)
pyriforme (3)
Scleroderma aurantiacum (2)

Soit. au total. 195 espèces pour 148 l'an dernier.
Arlette GELIN

-173ACTIVITES DE L'EQUIPE ARCHEOLOGIQUE

Notre campagne d'été à Wellin a commencé le 8 août pour se clôturer le 9 septembre.

.

:"

A. Sondages dans l'ancien cimetière paroissial
La commune de Wellin nous avait autorisés à pratiquer des ~ondages
dans l'ancien cimetière paroissi~~J au nord de l'église. Nqus \espérions en tirer des précisions sur l'extension de la néc~opole mérovin·
gienne.
Un premier sondage (6,20m x 1m) siest révélé totalement négatif.
Il n'a livré qu'un tesson d'apparence carolingienne.
Le second. ouvert contre le mur du cimetière. en face de la tombe
19 (Cf. Rapport des activités 1983, p. 100-105), n'a guère été plus
concluant. Une tombe d'enfant (no 26) et celle d'un adulte (no 27) à
laquelle elle était contiguë pourraient être mérovingiennes. L'enfant
portait au cou un pendentif constitué d'une
plaque triangulaire en os comportant deux
.~
..
encoches destinées sans doute à fixer un cor"
~\
donnet de suspension (fig. ci-contre). Le dépôt funéraire (?) se composait aussi d'un objet indéterminé en fer posé sur la poitrine
et d'une dent de porc.
La 'iombe de l'adulte, elle. n'a livré,
qu'un tesson mérovingien à décor de petits
casiers, un fragment de verre, un objet indéterminé en fer, des dents
de porc, un clou, deux masses de fer.
B. Poursuite des recherches dans la propriété'Meunier-Geudvert
Le 20 août nous ouvrions le Secteur IV chez Madame Th. MEUNIER (5m x
3m) et, le 4 septembre, le Secteur V (7,5m x'2m).
J, .
Ces secteurs nous ont livré une tombe mé~ovingienne (sans doute du
7e siècle) (no 28) dont le mobilier funéraire se composait d'un vase
biconique non décoré (plan ci-contre, nOl), d'une boucle de ceinture
en bronze (no/.), brisée dans l'antiq.uit&,· et d'un couteau en fer (nO?) •
.'
Nous avons dégagé aussi de nouveaux trous de poteaux avec leur:;
pierres de calage, certains reliés par une tranchée peu profonde sarIS
doute destinée à recevoir la traverse de base (lisse) reliant deux poteaux verticaux (colombes). Cela porte à 28 le nombre de trous de po·,
teaux découverts en deux ans (voir plan). Nous avons toujours l'espoir
d'obtenir le plan complet d'une habitation qui doit vraisemblablement
être liée au dépotoir carolingien (Cf. Rapport des activités 1981, p.
139-146 et 1982, p. 117-122 et 137-138).
'
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Une trouvaille de dernière minute, faite à l'occasion du nettoyage
minutieux du niveau de la roche en place précédant la photo finale et
le remblayage, nous a réjouis. Il s'agit d'une urne cinéraire comparable à celle découverte dans la tombe mérovingienne nO 12, en 1980 (Cf.
Rapport des activités 1980, p. 83). Elle était écrasée et ses fragments (des centaineS} étalés et collés à la roche en place avec de mi·nuscules fragments d'os calcinés. A force de patience, Michel 'J'1l1PJ';R··
MAN est arrivé à reconstituer une bonne partie de l'urne (voir fig.

-176ci-dessous). Aucun fragment de bord n'a subsisté malheureusement:
le profil n'a donc pu être restitué tout à fait complètement. Cette
sépulture à incinération est un nouveau témoignage de la présence à
Wellin d'un cimetière à rattacher à la civilisation dite "des Champs
d'urnes" (fin Age du Bronze - début Age du Fer: vers -700). Nous
gardons l'espoir de trouver un jour une urne 'intacte.

,"
t

,

,•

J

Michel a"aussi terminé la restauration patiente et habile du matériel exhumé en 1985 (tombe 25), ce qui nous permet de vous présenter
le dessin complet de la garniture de ceinture damasquinée de cette
tombe. (Cf. aussi Rapport des activités 1985, p. 136-137) Ce type de
décor est à d~t~r du 2e quart du 7e siècle.
--

Ma).lrice EVRARD
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CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
LA POLITIQUE DE L'AUTRUCHE ET LE RUISSEAU DU SERPONT
Introduction
Au prin,temps 1986, seiz.e bovins meurent de choc anaphylactique sui te
auxmorsures, d", oiillulies. Cela se pa ssai t le Jong de la Comme à hauteur
d'Hatrival et de Libin. Certains médecins de Libin voyaient arriver
des gens couverts de grosses plaques rouges sur tout le corps; c'était
des gens mordus par les simulies alors qu'ils étaient à la p6che ou
travaillaient au bois. D'année en année, les ~édecins disent qu'au
printemps ils voient de plus en plus de gens arriver d~ns leur cabinet
avec les mêmes symptômes. Il semble donc, et le,s avis des fermiers
vont dans le même sens, que les simulies prennent de l'extension autour de la Lomme. 1986 eL ses simulies ont provoqué une crise qui ne
fait que remettre ,à jour le problème latent et bien connu de la pollution du ruisseau du Serpont.
Historique
Dans le "Guide de la pêche en Ardenne" on peut lire que le ruisseau
du Serpont était un des plus beaux cours d'eau de la province du Luxembourg avant qu'il ne soit "pollué à mort" par les industries de Recogne.
La commun,e de Libramont qui les héberge et. leur a fOurni les permis
de ,bitir et d'exploiter devait être sensible au problème des r~jets
puisqu'elle leur a imposé la construction de ,stations d'épuration.
Comment dès lors le Serpont a-t-il été transformé en égout? Un agent
techJ'rique de:,là pêche fluviale (séction des Ee.ux et Forêts) m'en a
donné l~ réponse: suite aux problèmes économiques dans l'industrie
laitière, des'regroupements et fusions de sociétés ont eu lieu. :La capacité initiale de la laiterie de Recogne s'est vue multipliée par 5.
La station d'épuration de l'usine est restée la même ••. Une firme de
salaisons industrielles est même venue se greffer sur la station déjà
insuffisante pour la laiterie. La firme de cosmétiques, le troisième
larron, semble avoir une station d'épuration aujourd'bui au point.
Cette firme autorise même parfois la visite de sa station par les écoles, ce qui n'est pas le cas de le. laiterie.
Eléments scientifiques :
La localisation de la pollution est bien connue : si vous allez
voir le confluent de la Noire Eau, provenant des tourbières de Roumont, et du Serpont, venant de Recogne, vous verrez et sentirez. la
différence entre une eau oligotrophe et une eau dystrophe. Regardez ID
végétation des rives, le fond du ruisseau, la clarté de l'eau et respirez à pleins poumons. Cela en dit plus qu'un long discours!
"Mais le lait et ses dérivés ne sont-ils pas des produits ne.turels?
dira l' homme de la rue. Comment un produi t. naturel peut-il polluer'?"
Bien sûr le laiG n'est pas toxique come l'est, par exemple, l'huile Qé
vidange, mais sa DBO (demande biologique en oxygène) est. de 30000 mg/l,
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Autrement dit, le lait mobilise l'oxygène dissous dans l'eau pour
sa min&ralisalion par les micro-organismes. Dès lors les poissons, et
surtout les salmonid&s qui devraient être pr&sents dans le Serpant,
ne disposent plus de l'oxygène n&cessaire è leur survIe.
Tout cours d'eau possède cependant un pouvoir d'auto-&puration donn&. Les végétaux chlorophylliens de l'écosystème rivière peuvent, dans
une certaine mesure, combattre la pollution de l'eau. Ces végétaux ont
besoin de lumière pour réaliser la synthèse chlorophyllienne et trop
souvent, le long du Serpont ou de la Lomme, ils n'en ont pas assez
parce que les épicéas ont été plantés jusqu'au bord du ruisseau. Par
leur ombre ils empêchent la v&gétatlon herbacée rivulaire'ou aquatique
de se développer. L'acidit& de l'eau qui pere ole à travers la litière
s'ajoute à l'acidité naturelle de l'eau ardennaise, rendant ainsi les
conditions aquatiques insupportables pour les salmonidés (truites, ombres), les vairons et les chabots. Rappelons que suite à un d&cret
du 11 avril 1984 (Moniteur Belge du 17/4/85) de la Région Wallonne,
les r&sineux autres que l'if ou le genévrier plant&s ou maintenus à
moins,de 6 mètres des rives d'un cours d'eau sont en situation illégale, si leur plantation est postérieure à 1968.
Tous ces éléments conjugués font qu'il n'y a plus de prédateurs de
la simulie au stade larvaire dans le ruisseau du Serpont et dans la
Lomme. Par suite de l'eutrophisation de la rivière, les bact&ries se
développent intensément, consomme l'oxygène dissous et fournissent une
nourriture abondante aux larves de simulies qui s'accommodent fort
bien de très faibles concentrations en oxygène. Il suffit de bonnes
conditions climatiques pour qu'une nouvelle attaque des animaux et
des hommes recommence. La simulie femelle a en effet besoin de sang
pour pouvoir pondre des oeufs féconds. Entre la ponte et l'envol de
l'insecte adulte, quatre semaines seulement se passent. Cinq à six générations par an sont donc possibles. Cette année, les simulies pondaient encore en novembre, ce qui a oblig& à un neuvième traitement au
"Bactimos" le 8 décembre!
Ajoutons encore que Simulium mornatum peut être le vecteur de maladies tres graves cornille le charbon des animaux et de l'homme (Bacille
charbonneux).
Réflexions :
Passons en revue l~s ge~~ qui subissent des dommages suite à la
pollution du Serpont, dont une des conséquences est la prolifération
des simulies
- les agriculteurs
- les pêcheurs
- les chasseurs
- les forestiers
- les habitants des communes riveraines (Libin et St-Hubert)
- les promeneurs (naturalistes, randonneurs, touristes, etc.)

-180-

Quelles sont les autorit~s administratives concern~es par ce
problème?
- les communes de Libramont, Libin et St-Hubert
- la province de Luxembourg
- l'Inspection vét~rinaire
- les Eaux et Forits (y compris la pEhe fluviale et la conservation de la nature)
- le ministère wallon de l'eau
'- le ministère wallon de l'agriculture et de l'environnement
- le secr~tariat d'Etat à l'agriculture
- le secr~tariat d'Etat à l'environnement
- le secrétariat d'Etat à la sant~ publique.
Quelles 's'ont les ~tudes d~jà r~alis~es sur le Serpont?
- M~moire de licen~e en biologie à l'U.C.L. ~ar M. P. Van Sull, sur
l'utilisation des' diatomées comme moyen d'evaluation de la pollution.
'
- Analyses d'eau par la F.U.L. et l'I.H.E. (Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie),
L'équipe de la ,station de zoologie appliqu~e de Gembloux, dirig~e
par Monsieur Latteur, ,a parcouru la rivière sur une bonne partie de
son cours en 1986. Ell~ peut attester de l'~tat de pollution et du
type de polluant.
,
En r~sum~, le Serpont est pollu~ par: i ou 3 industries connues dont
une, la laiterie est la principale re~ponsabl~~ Des ~tude8 scientifiques existent pour le pr9uver. Les autorit~s scientifiques, administratives et politiques en sont bien au courant. Un d~cret de la R~gion
Wallonne du 7 octobre 1985 concernant les eaux de surface rend cette
situation ill~gale. Des personnes subissent des dommages provoqu~s par
cette pollution. Elles sont dans leur droit le plus strict et jusqu'
ici aucune des rares plaintes n'a eu d'effet sur l'attitude de la laiterie.
Que faire?
C'est vrai que la laiterie est condamnable pour ses rejets polluants.
Sa station d'épuration, capable de traiter 1100 m3/jour, devrait
en traiter 2500. Si elle voulait en plus respecter les normes,européennes, la laiterie devrait s'équiper d'une statio» d'épuration d'une
capaci t~ au moins cinq fois supérieure! Cela coûte' ch'er; le chantage
à l'emploi marche à fond par les temps qui courent;"et fermer la laiterie n'est pas la meilleure solution.
Si nous voulons que cela change, il faut que nous,' d~~enseurs de
l'environnement, éveillions l'opinion publique locale'. ',Qui s'inquiète
en effet des simulies en province de Luxembourg, si c,e n'est les fermiers de l'Entre-Lesse-et-Lomme? Si l'opinion publique se manifeste
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solution arrivera plus vite au jour que si nous devons attendre qU0
nos politiciens s'attaquent à cet 6pineux dossier. N'est-il pas pOlIT
le moment plus populaire de satisfaire les d6sirs d'un industriel p .. Ilueur qui emploie un certain nombre de personnes que de satisfaire
quelques "6colos" dont les exigences vont entrainer des frais importants?
Nous pouvons être le ferment (pas lactiquel) d'un changement de
mentalit6 à propos d'un cas très pr6cis qui concerne pas mal de gens.
D'autre part il est temps que des contre-pouvoirs imposent à la Belgique de respecter les directives européennes d'environnement qu'elle
a sign6es. C'est moins spectaculaire qu'une "journ6e de l'arbre" mais
combien plus efficace pour la qualit6 de notre cadre de vie.
Patrick VAN DER SMISSEN
Le 9/12/1986
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qu6e à Gembloux.
5. Etat de l'Environnement Wallon. Ministère wallon de l'agriculture
et de l'environnement.
.
6. La R6gion wallonne protège ses eaux de. surface, Ministère wallon
de l'eau, de la vie rurale et de llamênagement du territoire.
LA POLLUTION DU RUISSEAU DU SERPONT (suite)
Suite à l'article consacr6 aux simulies dans la val16e de la Lomm0
et au gr6 de mes détours dans une bibliothèque de naturalistes, une
autre 6tude sur les cours d'eau wallons .m'est,tombée dans les~~ins.
Il s'agit de "La qualité des eaux courantes en Wallonie. Bassin'de la
Meuse", par J.P.DESCY, A.EMPAIN et J.LAMBINON, de l'Université de
Li~gë, Département de botanique, Laboratoire d'hydrobiologie.
Le Secrétariat d'Etat à l'environnement. l'aménagement du territoire et l'eau pour la Wallonie a édit6 cette brochure en 1981.

e

,

-182-

L'fitude des cours d'eau wallons s'est dfiroulfie de 1976 ~ 1980. L,s
difffirentes mesures visaient ~ contraler 34 param~tres physico-chtmiques et biologiques par fichantillon.
Avant de vous livrer les résultats, il est bon, je crois, de rappeler quelques particularitfis des analyses d'eau. Comme l'eau des rtvi~
l'es coule .•• (eh! oui), une analyse physico-chimique ne peut livrer
que l'état de la qualité de celle-ci à un instant donné. Nous savons
que cette qualité peut varier fortement d'un instant ~ l'autre ~ cause
du rejet ponctuel et momentané d'un polluant. Donc on effectue généralement plusieurs prél~vements à un endroit donné. Toutefois ce n'est
pas toujours suffisant pour dficeler les pics de pollution les plus dévastateurs. Il existe l'analyse en continu mais ce n'est pas financièrement réalisable quand on doit faire des mesures à plus de 200 points
de prfil~vement.
C'est pourquoi l'hydrobiologlste a cherché d'autres moyens de mesure et c'est la nature qui les lui a fournis. En effet, certaines algues
tr~s petites (10- 2 mm), les diatomées, vivant sur le fond des rivi~res,
constituent un bio-indicateur de pollution tr~s sensible. Selon les
esp~ces rencontrées, on peut estimer valablement le degré de pollution
de la rivi~re. Les algues ont l'avantage de vivre 24 heures sur 24
dans la rivi~re et int~grent donc les différents facteurs du milieu.
De plus, elles ne peuvent se soustraire aux pics de pollution. Elles
permettent d'établir un indice dit indice diatomique.
L'hydrobiolo~iste peut encore avoir recours aux mousses. Celles-ci
ont la propriéte de concentrer des polluants comme les métaux lourds,
les radionucléides et certains pesticides.

Il existe encore d'autres indices comme l'index biotique basé sur
les populations' de macroinvertébrés. Cette méthode utilisée par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie est critiquée par certains hydrobiologistes. N'étant pas spécialiste, je n'entrerai pas dans le débat.
Cependant, au vu des publications de 1984 et de 1986 de la section
eau de l'IHE, je trouve leur diagnostic de la qualité des eaux bien
plus (trop?) optimiste que celui de l'Université de Li~ge.
Passons aux résultats:
Deux points de prél~vement ont été retenus, l'un en amont du con~
fluent Serpont-Lomme, l'autre en aval. Ce confluent est proche du domaine provincial de Banalbois. Signalons que la Lomme, venant de Bras,
est de bonne qualité jusqu'au confluent avec le Serpont. Le type naturel de l'eau de la Lomme, du Serpont, de l'Our et de la Lesse est
dit "ardennais pauvre", c'est-~-dire que l'eau contient entre 6 et 20
mg de CaCo) par litre.

Amont du confluent

FARAMETR.E
Oxygène

<50%,

(% de saturation)

très pauvre

71, pollution marquée

Ammoniaque (mgR/litre)

Aval du confluent

(50%, très pauvre
de 0,25 à 0,50, pollution
moyenne

1

Phosphates (mgP/litre)

'; 0,5, pollution marquée

>0,5,

Chlorures

anomalie importante

situation très grave

Sulfates

anomalie importante

situation normale

Cadmium (dans l'eau)

situation normale

légère anomalie

Cadmium (dans les mousses)
(
n
)
Chrome

pas de mesure

situation normale

pas de mesure

situation normale

)

pas de mesure

situation normale

)

pas de mesure

situation normale

)

pas de mesure

situation normale

Indice diatomique

pollution grave à très
grave

pollution moyenne ou eutrophisation accentuée

Indice bryophytique
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-184Voilà la sinistre situation!Nous pouvons encore être heureux que
Serpont est presque indemne de m~taux lourds. Pour les autres caUGA8
de pollution, il tr8ne parmi les quaLre cours d'eau les plus polluAG
de la province de Luxembourg, avec la haute Semois, la Marchette eL
Ton.

le

lI:

Les auteurs signalent que, depuis 1979, la situation du Serpont
s'est améliorée. Quand on voit aujourd'hui l'état de pollution du Serpont, on n'ose imaginer ce que c'était alors ...
Les conclusions alarmantes de cette étude ont été largement confirmées par les ichtyologues de l'Université de Liège. Philippart parlait
en 1981 "de l'état catastrophique actuel de la faune ichtyologique dans
nos r6g1ons'l.
Au risque de me répéter (voir article précédent), les hommes politiques wallons responsables de l'eau et de l'environnement, connaissanL
la situation depuis 1981 au moins, ont-ils agi pour l'améliorer? Cinq
ans plus tard, o~ en sommes-nous? Bien peu de choses ont changé, hélas!
Par contre, en Angleterre, cela fait une dizaine d'années que la Tamise
a été dépolluée. Question de volonté politique.
Ce matin, le 17 décembre, le ministre wallon des finances, Monsieur
Ch.AUBECQ, présente le budget 1987 de la région wallonne. Celle-ci semble s'être aperçue, enfin. que l'eau wallonne est une richesse. Un budget important est consacré à la réalisation de réseaux d'égoutage et de
stations d'épuration. Il est grand temps que certaines communes y fassent appel. Libin, par exemple! D'après la brochure "Etat de l'environnement wallon", parue en 1986, le ruisseau de Libin est de qualité médiocre et est responsable en grande partie de la pollution de la haute
Lesse. Les truites pêchées dans ce ruisseau sont déjà, parait-il, inconsommables.
Pour terminer, je ne résiste pas à la tentation de vous parler de
l'Our. Cette très jolie rivière, coulant dans une vallée sauvage donL
la flore des rives a attiré en 1986 notre équipe botanique, est aussi
gravement polluée. Il s'agit ici de pollution par les métaux lourds
(cadmium, chrome et zinc) et d'eutrophisation (phosphates et sulfates).
L'Our qui traverse Framont, Opont, Beth et Our reçoit des eaux usées
domestiques et agricoles. Mais d'o~ viennent ces métaux lourds? Si
quelqu'un connait la réponse, j'aimerais qu'il me la donne. Ici aussi,
pour le ruisseau de Libin et l'Our, la faune ichtyologique a fort souffert. Le "Guide de la pêche en Ardenne" fait mention de la disparitioll
de certaines espèces.
Après ce tableau bien sinistre et •.. un peu long peut-être, j'espère que les Naturalistes de la Haute-Lesse prendront position auprès
des communes que nous connaissons bien pour tenter d'améliorer nos
eaux, un facteur biotique primordial de notre écosystème.

Patrick VAN DER SMISSEN

L~S

NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
Liste d8s l.embres adhfirents

ARNOULD Albert - r. du Hableau, 32 - 5430 ROCHEFORT
BAUSIER Colette - chauss. de Tirlemont, 9 - 5906 St-JEAN-GEEST
BERNAERT Mich~le - av. des Cerisiers, 14 - 7760 DOTTIGNIES
BERNAERT Olivier id.
BOEG~N Christophe -' r. de la Gare, 25b - 6911 VILLANCE
BUGHIN Jean - r.,Croix-Ste-Anne - 6924 LOMPREZ
COLIN Bfiatrice - ~. de Wachiboux, 7 - 4052 DOLEMBREUX
COLLIGNON Armand - r. de la Digue, 20 - 5434 LESSIVE
COLLIN Georgette - av. Maréchal Ney, 34 -1180 BRUXELLES
CORBIAU Bernadette - r. d1Aye, 34 - 5400 HUMAIN
COURTOIS Pierre - Hambeau, 139 - 5430 BELVAUX
DALCQ Thierry - J. Simonslaan, 3 - 1980 TERVUREN
DE GRAVE Henri - r. de Serinchamps, 25q - 5411 AYE
DELACROIX Marcelle - r. du Long Ch6ne, 12 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
DE MAUBEUGE Jacçueline - r. du Moulin, 67a - 5434 LESSIVE
DE MAUBEUGE Richard id.
DEMBLON Iienri - r. 'du Tribois, 71 - 6920 WELLIN
DEMBLON Vfiroûique - r. du Fond des Vaux, 70 - 6920 WELLIN
DEMOULIN Denise ,- r.; du Château, 11 - 5/.52 FRONVILLE
DEMOULIN PhilIppe - ..
id.
DEREPPE mUGi'\'TE, - r. des Champs, 40 - 5002 SAINT-SERVAIS
DEREPPE François id.
DE RUYDTS-DEMUYNCK Mme - Moulin de Wezelvaux - 6911 VILLANCE
DETHIOUX Marie - r. de Coquelet, 125 - 5000 NAMUR
DETHIOUX Maurice:
id.
DEWEZ Marie-C~ristine - Bois Bruce, 1 - 5334 FLOREE
DICKER Raoul - av. Victor Tahon, 4 - 1160 BRUXELLES
DUBOIS Jean - r. de Nanfal, 76 - 5420 VILLERS/LESSE
DUBOIS Pierre - r. de Behogne, 12 - 5430 ROCHEFORT
DUMORTIER Philippe - Overzetweg, 25 - 8510 MARKE6KORTRIJK
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.
,J:ACOlil, J,ean-Pierre - La Boverie, 5 - 6921 CHAlilLY
FIERLAFYN Etienne - r. du Long Ch6ne, 12 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
FLAMION Serge - i. Duysburgh, 32-12 - 1090 JETTE
FLON Robert - r. de la Fenderie, 37 - 5190 YVOIR
FLON Robert Mme id.
FLon Martine id.
FLON Thièrry id.
GHILAIN André - av. Olieslagers, 13-17 - 1150 BRUXELLES
GHYS Jean - r. des Gr610ns, 20 - 5430 MONTGAUTHIER
GILLET Madefeine - chauss. de Charleroi, 141-6 - 1060 SAINT-GILL:
HARSIN Marie-Louise - r. de la Passerelle, 47 - 5430 ROCHEFORT
HENRICOT Colette - av. Louise, 449 - 1050 BRUXELLES
GROLLINGER Yvan - r. de Ciney, 73 - 5430 ROCHEFORT

HERYGERS J0~3f - Tqy Doroh~l~aa, 13 - 2520 EDEGEM
HERrGERS Jrz.: MDa id.
KREII~S JBan-~\o.ria - ~>
d'" l1ù"~'It.:i or, 35 - 6952 GRUNE
LAMBLAU An1r~ - Cleu ',U V~8UX ~o~lin, 18 - 1410 WATERLOO
~AMBEAU 0dounrd id.
LAM3EAU Fhbric~ id.
S~MBE~U ci~col~ id.
LECOMTE G~rard - r. CoppJn, 194 - 5100 JAMBES
LECOMTE Moni4uc id.
LECOMTE Henri - ~. u8 R00},afort, 1 - 5430 JEMELLE
LECOMTe HenTi Mf!'G
id.
LENS 'Ionique - ch. de Chaubrire, 21 - 1328 OHAIN
LE~S Robert '
id.
Ll~BOURG ~nco - AI'Roue, 75 - 6921 CHANLY
LIMBOURG Bruno id.
LOISEAU Momqlle - Seo ',Lon, 199a - 6888 HAUT-FAYS
LONr;HAY Herta - r. d,l Châ"v0dU, 3 - 6993 RENDEUX-HAUT
'iAILLET G~rLrd - r. d'Eprave, 26 - 5430 ROCHEFORT
J :.~iÎ;'i1.ZE'l' ivlü.rëi "'0 ~. de 1. 1 Europe, 25 - 5840 LA BRUYERE-BOVESSE
i'AK~lJŒ[',T f'ïer,n.
id.
W\'L;l\EflT '.ré) ollique
id.
11ASSAR J88!me - ch. du Ti lleul, 104a - 5431 WAVREILLE
i'HTIC-ILNET ;îarie - ,'. d"s Croisettes, 91 - 6930 GRUPONT
iI:E;:U J\nn2-:.llri c; -, La Culée, 93 - 5436 RESTEIGNE
~~0N;G~ ~hri~"iF~8 ,- BV. U'Azebois, 101 - 6200 GOSSELIES
;'~"lk,,'1c~ AtJ(lr~ .. r. (l,'Enhaive. 43 - 5100 JAMBES
H,,;Wo'lù ;011';1(;" c. r. J.-B. Vandercammen, 28 - 1160 BRUXELLES
MLlJl;SJLX Ze~n-Claudo id.
F J','l'1'.'.1 Ll"" C, 'PT .. BOi ::r'L'u8, 105 - 6607 MOIRCY
P:~THE)'E:,T iCr'Ul'O - T. du T<'aing, 68 - 6810 JAMOIGNE-CHINY
PIS~LJ~ Jeall - r. Surhuy, 53 - 5340 GESVES
PI ROT Christiano - r. des Poupliers, 10 - 6620 NEUFCHATEAU
KI<;ilIAl~LE Renl'i - a ~. 0.6 Janvi8r', 38 - 1200 BRUXELLES
R]<~lŒH;) L'n188 - r. \1'8 gJler, 9<; - 4308 BONCELLES
~OND~A~~ ~ar~e-Madelaine -'Colline - 6940 FORRIERES
ROUSSEL !\pnq - r. du Centre, 47 - 5272 STREE
~OUSSEL Ellen id.
ROGSSEL Georgeô -

id.

ROUf][]EL 11"1'0 id.
ROUSSEL Da)]11"1 ..
id.
S~N0IER Jacqlel - av. Gl.-Méd. De~ache, 35 - 1050 BRUXELLES
S~NGIE~ l'{~ole id.
TIMPERMAN Ginotte - r. Baronne Lemonnier, 96 - 5435 LAVAUX-Ste-ANNE
VAES H~l~ne - av. A.Huysmans. 57 - 1050 BRUXELLES
VANDERSMISSEN Patrick - r. Pairfie, 58 - 6910 LIBIN
VANLAERE Jean-Plsr'Te - r. de Ih B8lette, 4 6 6911 VILLANCE
VEhG:'lF:L):;~; ,"'{ùiJ,e - r. de la Sta.tion, 89 - 6850 PALISEUL
VEIW:I~]<; NiCOle et \'!:..lliam - r. de Borzileux, 40 - 5437 HUMAIN
VJLI~ C'cil8 ct Jern-Pielre - r. de Sart. 5 - 6850 PALISEUL
l'OS il" i' ~v-,; "a'c'nc - r, d'l Vlliage, 2 - 6681 MANHAY
\"l,ülm~l,,-l';,\R::~i ,; <oall(jC - r. des Gro ttes, 12 - 5/+32 HAN/LESSE
!'EIS JE',a'l' - l'. du fom1:.ùis. 1 - 6921 CHANLY
viILLJi.:'cDE PAU',v ].j" et gme _: r. de Rovia, 17 - 5420 VILLERS/LESSE

Décembre 1986
LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
Liste des membres e~tifs
ANTOINE Marie-Madeleine - Grand-rue, 73 - 6911 VILLANCE
BATHY Francis - Chauss. de Rochefort, 63 - 5406 MARLOIE
BERNAERT "G'laude - av. des Cerisiers, 14 - 7760 DOTTIGNIES
BOTIN Imelda - av.' Atlantique, 86 - 1150 BRUXELLES
CHABOTTEAU Fabienne - r. des Collires, 10 -5432 HAN/LESSE
CHANTEUX Pierre - Grahd-Place, 17 - 6800 BERTRIX
COLLET Francis ~ av. ae Fort-Mahon, 309m - 6920 WELLI~
COMMERCE Denise ~ av. du Castel, ~O - 1200 BRUXELLES
COMMERCE Raoul id.
'
CORBEEL Sophie - Leuvenstraat, 127 - 1800 VILVOORDE
DA ~,I,D ,Elise '- 1'. de L'esterny ,22a - 6940 FORRIERES
DAVID Michel'-'
id.
DAVID Xicheli id.
DAVlP Yves-Marie
id.
DELACROIX Huguette - av. Emile de Beco, 44 - 1050 BRUXELL~S
DELVAUX DE FENFFE'M.-Chr. - av. des 4-Bonniers, 8 - 1348 LO,UVAIN-la-N.
DELVAUX DE FENFFE Michel id.
DEMANET 'Gérard - r. 'du 'Lion dl or, 17 - 6830 BOUILLON
DEMBL'ON Baudouin - r. du Fond des Vaux, 70 - 6920 WELLIN
DUPUIS Jacques - r. Saint-Urbain, 122h - 6934 TELLIN
EVRARD Loulou - Au Tilleul, 113 - 6921 CHANLY
EVRARD Marie id.
EVRARD Maurice id.
FRIX Fernand - de Villierslaan, 7 - 1710 DILBEEK
FROGNEUX René - r. Maurice Raskin, 22-7 - 1070 BRUXELLES
FRCGNEGX Suzanne id.
GELIN Arlette - chauss. de Charleroi, 115 - 1060 BRUXELLES
GELIN Paul id.
GERARD Emile - r. de Bornel, 111 - 5000 NAMUR
GOHIMONT Albert - r. Devant l'Etang, 10 - 4890 MALMEDY
GOHIMONT Anne-Marie id.
HUBAUX Anne-Sophie - r. Jules Hazard, 14 - 6840 CARLSBOURG
HUBAUX Bernard id.
HUBAUX Christiane id.
HUBAUX Vincent id.
IMBRECKX Etienne - r. des Falizes, 10 - 5430 ROCHEFORT
LEBRUN Andrée - Wez de Bouillon, 60 - 6911 VILLANCE
LEBRUN Claude-André id.
LEBRUN Jean-Claude id.
LIMBOURG Francine - AI1Roue. 75 - 6921 CHANLY
LIMBOURG Pierre id.
LOISEAU Paul - Scotton, 199a - 6888 HAUT-FAYS
MABOGE Pol - r. de Villance, 108 - 6910 LIBIN
MAREE Bruno - r. des Collires, 10 - 5432 HAN/LESSE
LEBRUN Jean-Bertrand - Wez de Bouillon, 60 - 6911 VILLANCE
LOUVIAUX Michel - av. du Monument, 9 - 5400 MARCHE
LOUVIAUX Michel Mme id.

MELIGNON Florence - r. du Berger. 17 - 5430 ROCHEFORT
MELIGNON Louis,
id.
MELIGNON Nelly id.
MEURRENS Daisy - r. des pèlerins. 33 - 5430 ROCHEFORT (Frandeux)
MEURRENS Edmond id.
MORMONT Daniel - Vecpré. 1 - 6986 HALLEUX
MORMONT Francine id.
PAQUAY Marc - r. de la Roche. 233 - 6803 HERBEUMONT
PENNE Edgard - La Chavée - 6915 TRANSINNE
PENNE Maggy id.
PETREZ suzy - r. Grande. 41 - 5180 GODINNE
PIROT Paul - r. des Peupliers, 10 - 6620 NEUFCHATEAU
ROUCHET Francis - r. dlEnhaive, 158 - 5100 JAMBES
ROUCHET Françoise id.
SANZOT Paule - Hambeau, 139 - 5430 BELVAUX
SENGIER Luciè - sentier de Mariencourt. 3 - 5180 GODINNE
TICHON Geneviève - 010s des Roches, 19 - 5150 WEPION
TICHON Mauride id.
TIMPERMAN Michel - r. Baronne Lemonnier. 96 - 5435 LAVAUX-Ste-ANNE
VANDERVELDEN Jean-Marie - av. de l'Amarante, 37 - 1020 BRUXELLES
VANDERWEGHEM Johann - chauss. de Rochefort. 89 - 5406 MARLOIE
WATELET Michel - av. Herbofin. 3a - 6600 LIBRAMONT
WEBER Jean-Pol - r. Baronne Lemonnier~ 123 - 5435 LAVAUX-Ste-ANNE

Fiche N° 56
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LE DYTIQUE BORDE
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Embranchement des Arthropodes (ou Articulés)
Classe des Insectes :
inverté bré's - articulés respirant par des trachées
composés de 3 parties :
- tÉlte
- thorax: 3 anneaux munis chacun d'une paire
de pattes
abdomen: formé de 11 segments
Sous-classe des Ptérygotes (Ailés)
Division des Endoptérygotes : insectes à métamorphoses
Ordre des Coléoptères : ailes de la première paire (élytres) formant
des étuis cornés protégeant les ailes de la 2de ~aire. C'est
le plus grand de tous les ordres: ± 350.000 especes.
Sous-ordre des Adéphages : comprend surtout des espèces carnassières
Famille des Dystiscidae
Genre : " DYTISCUS MARGINALIS
DESCRIPTION
- Large bordure jaunâtre autour du thorax avec une bande de m&me
couleur de chaque côté des élytres.
- Le mâle est d'un beau vert olive et ses élytres sont lisses, con-

trairement à ceux de la femelle qui s'ornent de stries longitudinales.
- Pattes postérieures élargies et velues, servant de rames.
- Pattes avant du mâle fortement adhésives et servant à tenir la femelle au moment de l'accouplement.
HABITAT
Mares, étangs et petits lacs à forte végétation.
MOEURS
Carnassier féroce, le dytique est capable de manger' en un rien de
temps des grenouilles, des tritons, des alevins •••
S'ils se multiplient sans frein dans un étang, ils peuvent créer
ledésert intégral autour d'euxl
Ils se déplacent à la tombée de la nuit et se dispersent à la recherche des mares plus giboyeuses grâce à leurs immenses ailes
transparentes dissimulées sous les élytres.
- Les larves sont encore plus voraces'que les adultes mais s'alimentent d'une autre manière. Leurs mandibules sont, très pointues
et renferment un étroit canal par lequel elles aspirent le contenu
de leurs victimes.
- Quand elles ont atteint leur taille normale, les larves se cachent
dans un fourreau spécial au bord de l'eau. Là, elles se transforment en chrysalides d'où éclot, au bout de quelque temps, le dytique adulte.
- Cet insecte mi-aquatique, mi-aérien peut rester longtemps sous
11 eau grâce à la réserve d'air qulil emmagasine entre son abdomen
et ses élytres.
Jean-Claude LEBRUN
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Fiche N° 57

LA CONSTITUTION D'UN HERBIER
Depuis toujours, uno des activitès principales des botanistes a
ètè la rèalisation d'une collection de plantes séchèes ou herbier.
Les herbiers ~renaient autrefois des proportions énormes et on
assistait alors a une vèritable chasse aux plantes rares que les
botanistes de l'èpoque prélevaient en grand nombre.
Il y avait une vèritable bourse des plantes rares et on faisait
des èchanges de plantes entre les diverses sociétès de Botanique.
On prèlevait et èchangeait des "centuries" de plantes (c'est-i-dire
des collections de 100 plantes de la m~me e~pèce). Inutile de préciser les ravages que cela pouvait faire.
Cette rage de posséder en herbier la totalitè de la flore d'une
région ou d'un pays a également conduit i de vèritables tricheries.
Les botanistes de llépo~ue allaient chercher des plantes à liétranger puis mettaient une etiquette fantgisist~ : "trouvè i tel ou tel
endroit en Belgique" où la plante ne se trouvait évidemment pas!
QUELLE EST AUJOURD'HUI L'UTILLTE DE REALISER UN HERBIER?
Pour un amateur, cela peut apporter une meilleure connaissance
par la rèpétition de la vue de la plante : il la détermine sur place, il la sèche, il la met sur une planche et en rèalise l'étiquette. Cela augmente le temps de contact avec la plante.
Par après, on 'peut s'y référer pour trouver une aide à la détermination ou pour retrouver les endroits où poussaient ces plantes.
Pour le scientifique, ce qui est intéressant, c'est surtout le
dépouillement des anciens herbiers car cela permet de faire avancer
les travaux de phytogéographie, c'est-i-dire la connaissance de la
rèpartition des plantes dans une règion donnèe. (Pour la Belgique,
c'est le travail de l'Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois.)
Une autre utilisation de l'herbier est la conservation dlun individu type lorsqu'on rencontre une espèce, sous~espèce ou varièté
non encore décrite dans la littérature.
Le botaniste amateur se contentera de mettre en herbier les
plantes les plus courantes (il ne faut pas appauvrir la région en
prélevant des plantes rares; d'a~eurs certaines sont intégralement
protègées par la loi). Le plus important est de rèaliser une
dètermination correcte des plantes rècoltées. Au besoin, il faut
demander une confirmation de votre dèterluination i un spècialiste.

COMMENT CONSTITUER UN HERBIER?
1) La récolte des plantes
Toujours par temps sec et de préférence entre 11h du matin et
5h de l'apris-midi pour évitor la rosée.
On peut les garder pendant la promenade soit dans un sac en
plastique, soit déjà les mettre provisoirement dans une farde entre
des feuilles de papier journal.
Les petites plantas sont prises entiires. Les racines peuvent la
plupart' du temps rester en terre car elles ont peu d'utilité pour
la détermination.
Pour les Krandes plan~es ou les arbres, il faut prendre des échantillons ~ui contiennent Où'tes les parties constitutives du genre et
de l'espece : un ra~eau fleuri, un ramBau feuillé, une feuille de la
base de la plante ••.
Le moment à choistr pour la récolte est .celui où on trouve à la
fois "encore des fleurs et déjà des fruits".
Le chotx des espices : particuliirement certaines familles qui
se conservent très Dien (lès graminées, les cypéracées, les juncacées. les ombellifires) et qui sont intéressantes à avoir en herbier
car elles Gont difficiles à déterminer. D'autres familles sont à
proscrire parce qu'elles noircissent à la dessication (les scophulariacées. les orchidées ••• ). Bien entendu. les plantes rares sont
laissées dans la nature.
'
2. Le séchage
est partiuuliirement important pour qbtenir un herbier esthétique. Il faut changer les plantes de place plusieurs fois en cours
de séchage ~our éviter la pourriture.
On les sechern sous presse entre du paier poreux (par ex. du papier journal) ou dans de vieux bouquins (dictionnaire, botin).
Séchez à part certains organes importants: une feuille, une
fleur, un "éclaté de la fleur".
Certaines plantes demandoront beaucoup d'attention: les plantes
grasses. les plante~ aquatiques, ••
3. La constitution doc planch~s de l'herbier
Il faut prendre du papier fort de 42.5cm sur 26cm dans 11idéal,
mais on se contentera souvent d'un format plus petit: 36 x 26cm.
Les petites parties de lu plante (fruits, graines. voire pollen) .
peuvent &tre conservées dans un petit sachet'hermétique collé à la
feuille de l'herbier.
Les feuilles portant des plantes dlun m&me genre sont mises dans
une m&me chemise de papier; celles de même famille sont glissées
dans une farde.
4. L'étiquetage
Soit une étiquette col16e sur la feuille d'herbier, soit une
inscription directe sur la feuille, toujours dans le coin inférieur
droit.

Fiche N° 57 (suite)
Cette étiquette doit comprendre:
- Le nom latin de la plante.
- La localisation précise du site où elle a été prélevée en
inscrivant le nom du lieu-dit tel qu'il apparaît sur une carte d'état-major, éventuellement indiquer le numéro du carré
IFBL.
'
- Quelques indications du biotope de la plante (ex.: pied
d'une haie, champ cultivé, rocher calcaire ••• )
- La date de récolte.
- Le nom du récolteur et du déterminateur.
- Un numéro d'identification.
5. Conservation de l'herbier
Dans un local le plus sec possible, toujours un peu sous presse.
Il faut éventuellement ajouter un peu d'insecticide.
CONCLUSION
A condition de ne prendre que 'dès plantes co~rantes, voici une
activité botanique qui peut se dérouler agréablement et de manière
fort instructive pendant l'hiver.
Pour ceux que cela intéresse, ils peuvent voir chez moi l'herbier des Naturalistes de la Haute-Lesse qui comprend 266 espèces et
mon herbier personnel qui en contient 128.,
Une alternative
l'herbier de plant~s sèches et qui tend fort
se développer aqtu~+lement est l'herbier photographigue (dias ou
photos). Il a l'avantage de maintenir la couleur des fleurs dans un
,meilleur état et permet aussi la colleotion des plantes rares sans
dommage pour celles-oi.
Vous pouvez également en voir un exemple chez moi (environ 1300
clichés qui illustrent quelque 600 espèces).
Voici pour terminer l'avis sur la question d'un botaniste du
18e siècle, J.J.Rousseau : "Pour bien reconnaître une plante, il
faut commencer par la voir sur pied. Les herbiers servent de mémoratifs pour celles qu'on a déjà connues, mais il font mal connaître
celles qu'on n'a pas vues auparavant."
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Michel LOUVIAUX
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FiQhe nO 58

LEM A CHA 0 N (Papilio machaon)
,.\ '

Le Machaon était jadis un des papillons
européens les plus connus. Les pesticides, le
vandalisme agricole, mais également la multiplication des parasites des chenilles et des
chrysalides en ont fortement diminué le
nombre. Si bien qu'aujourd'hui, la littérature
est souvent accompa~née d'une légende hélas!
perimée : "Commun partout".
Le Machaon commence sa
vie sous la forme d'un oeuf .
,,: _,,1c"
_"
.B
globuleux pondu en mai ou
en septembre sur une feuil- • •~;i~"~+,,,,,~~·I*m~\:
le d'ombellifère.
Un mois plus tard, éclôt une chenille rayée : sur
un corps vert clair alternent une série de bandes
vert foncé, elles-mêmes tachées d'orange. Cette chenille se nourrit dans les jardins de carottes et dans la nature de
plusieurs espèces d'ombellifères.
Si elle se sent en danger, elle sort un organe protractile, espèce
de paire de cornes d'un orange vif et sécrétant une substance odorante (Cet organe est appelé osmatérium).
,
La chenillp d'automne va .se transformer en chrysalide et passer
dans cet état tout l'hiver. Par contre, la chenille d'été va, dès la
fin juillet, quitter sa vie de chenille et devenir, pour environ un
.mois, une chrysalide~

Chenille
avec son
osmatérium
évaginé

\

......

La nymphose a lieu à l'air libre, contrairement à d'autres papillons qui préfèrent s'enfoncer dans la terre. La chrysalide est attachée à sa branche par une ceinture de soi au milieu du corps ainsi
que par la "queue".
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Les Barbouillons N° 108

LA VEGETATION AQUATIQUE DES COURS D'EAU DE WALLONIE
"

'

Les principaux facteurs qui déterminent ra distribution des plante:;
aquatiques et leurs groupements sont : la vitesse du courant, la nahure
du fond, la richesse chimique des eaux et l'éclairement des cours d'eau.
C'est ainsi que le milieu aquatique des cours d'eau SB modifie de la
source à l'aval et passe du ruisselet (largeur ~1m), au ruisseau (1 à
5m), à la rivi~re ( >5m). Parall~lement, l'eau s'enrichit de proche en
proche et de façon progressive si l'on demeure dans le même complexe
géologique avec des sauts d'enrichissement lorsqu'on passe d'une région
siliceuse (Ardenne) à une région limono-calcaire (district mosan) ou
argilo-calcaire (Caume). Au surplus, le cours d'eau peut compter des
zones rapides alternant avec des zones plus calmes où peuvent se développer des colonies locales absentes dans les tronçons d'eau vive.
1. Végétation des ruisselets (profondeur-.15-20cm, largeur <1m) :
pas dlesp~ces proprement
- pr~s de la source: faible profondeur
----------------aquatiques
~~~~~~!~~_E~~EE~~~~~_~~~ :
Esp~ces

communes à toutes les régions : Glyceria fluitans, Veronica
beccabunga, Agrostis stolonifera, Apium nodiflorum, Callitriches.
N-B.: dans les zones calmes: Lemna minor.
a) en Ardenne (eaux acides) : + Montia fontana, Ranunculus flammuÏa~ R.-pcnicillatus, (R. Hederaceus).
- aux endroits mal éclairés (forêt) : Potamogeton polygonifolius.
b) ailleurs (eaux au pH élevé et fond vaseux) : + Clyceria plicata,
BeruÏa-erecta, (Nasturtium officinale).
2. Végétation des ruisseaux (profondeur »15-20cm,largeur entre 1 et 5m)
Les esp~ces semi-aquatiques trouvent refuge sur les bords : Veronica
beccabunga, Agrostis stolonifera, Apium nodiflorum, Phalaris arundinacea, Spargnnium erectum, (Cardamine amara en Ardenne); extension
des Callitriches (Callitriche platycarpa) et de Glyceria fluitans
(formes submergées).
N-B.: dans les zones calmes: Lemna minor (+ Nuphar lutea en région
limoneuse).
a) Ardenne (eaux oligotrophes) Ranunculus penicillatus
aa~s-les eaux pures et acides : Myriophyllum alterniflorum et
Potamogeton alpinus.
b) Calcaire mosan + Caume (eaux mésotrophes) : Ranunculus penicilÏatus,-MyrIophylÏuffi spicatum, Potamogeton crispus, Elodea canadensis.
c) ~é.gi.2.n_li.m5?n~u~e (eaux eutrophes)
Potamogeton crispus, Elodc"
canadensis.

=

3. Végétation .des rivières (largeur> 5m)
a) !!rie.rln". : groupement à Ranuncu1us p_enicillaius (cr. végétation
des ruisseaux)
- vers le bord: Phalaris arundinacea, Sparganium erectum
b) QalcI'lJ!::e._m2.s§l.n_+_G!:':.u~e : groupement ,q Ranunculus f1uiians, POLBmogeton ~rispus, P. perfoliatus.
- vers le bord: comme en Ardenne + Sagittaria sagittifolia,
Scirpus lacustris, Alisma plantago, Acorus calamus.
c) !!:6gi2.n_ll.m2.n.'!u~e : groupement à Potam0-Eeton pectinatus, P. c1'ispus, Spar~wnium emersum.
'.
- vers le b'ord : comme en Arde,nne + Sagittaria sagittifolla, Butomus umbellatus, Nuphar lutea.
N-H.: dans les zones calmes: Lemna minor (+ Nuphar lutea en b) et
c) •

(d'après Maurice DETIIIOUX)
Pierre LIMBOURG
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Fiche nO 60

LA VEGETATION DES BERGES
- "".

~~~,.

L~ v~g~tation ~es berges pr~sente g~n6ralement un caract~re hygrophile mais refl~te aussi ,le niveau trophique\du site. L'altitude, q~i ~
influencé le climat, intervient aussi dans la r~partition des esp~ces.·;'
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"

:

Ardenne
Calcaire , Mgion
mosan limoneuse
Haute Moyenne
Basse
Gaume
500m 500-400m 40Q-300m

»
Salix aurita
Salix cinerea
Salix x multinervis
Betula pubescens

x
x
x
'x'"

Alnus glutinosa
Frangula alnus
,
Populus tremula
Salix fragilis
Salix x rubens
Prunus padus
Salix purpurea
Acer pseudoplat,anus
Viburnum opulus
Fraxinus excelsior
Salix triandra
'Salix pentandri:i
Salix alba
Salix viminalis
Ulmus minor
Ulmus laevis
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'.,

x
x
x
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x
x
x
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x

x
x
x

,x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

, ,

x
x
x
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2. Espèces herbacées
,

Ardenne
Moyenne
Basse
SOO-400m 400-JOOm

Haute
l'>SOOm

'.

Filipendula ulmaria
Glyccria fluitans
Agrostis stolonifera
Phalaris "frundinacea
Deschampsia cespitosa
1
Petasites 'hybridus

1

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x'

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

.

Espèces acidophfles

Viola palus tris
Ranunculus flammula
Polygonum bistorta

x

x

x

x

x

x

x

x

,

,

,-,-"

x
"

gspèces nitrophiles
,

Région
limoneus(J

x
x

x

,

Calcaire
mosan
Gaume

Urtica ,dioica
Galium aparine
Galeopsis tetrahit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

'x

x

x

x

x

x

IX

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare
Calystegia sepium
Elymus repens
Symphyt,um officinale
Cirsium arvense

Ranunculus sceleratus
Esp. des forêts alluviales
Festuca gigantea
Elymus caninum
Stellaria nemorum
Muosoton aquaticum
(D'après Maurice DETHIOUX)
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GASTRONOMIE

MYCQ~OGI_QUE

L'année 1986 fut exceptionnelle a bien des 6gards et notamment au
point de Vue mycologique : variétés et quantit6s de champignons ont rarement atteint un tel niveau; ce qui a d'ailleurs réjoui tous les amoureux de la nature qui ont pu admirer à profusion des "ronds de sorci~
,res" de ~&piotes élevées, de Tricholomes grav6s (1. scalpturatum), de
Clitocybes nébuleux, et j'en passe. En outre, la saison fut tr~s propi,ce à l'initiation et à la découverte de ce monde végétal extraordinaire.
Il est évident que pour un naturaliste impré~n6 du respect de la nature, il est hors de question de réaliser une cueillette syst6matique
eL intensive des champignons dits "comestibles", ce qui anéantirait
pour long Lemps les stations favorables; malheureusement beaucoup d'amateurs ne s'y intéressent que dans un but bassement mercantile, dévastant par des prél~vements et piétinements excessifs des sites réputés.

Pratiquement, il Y a de multiples façons de préparer les champignons.
Je vous livre ci-apr~s ure recette simple que j'ai eu le plaisir d'essayer et qui, ma foi, VRut la peine d'8tre communiqu6e.
Il s'agit d'un gratin aux c~pes et aux pommes de terre, recetLe extraite d'un petit guide dos champignons 6dit6 par S61ection du Reader's
Digest.
"Epluchez 600g de pommes de terre, essuyez-los et coupez-les en minces rondelles. Salez et peivrez. Prenez ensuite 500g de cèpes fraîchement cueillis, essuyez-les soigneusement et coupez-les en fines lamelles. Salez.
Frottez d'ail un plat à gratin et beurrez-le abondamment. Placez au
fond du plat un lit de pommes de terre que vous saupoudrez de gruy~re
rip6, de persil et d'oignons finement hach6s. Puis disposez dessus un
lit de c~pes que vous recouvrez en parsemant d'un peu de gruyère ripé,
de persil et d'oignons hach6s.
Proc6dez ainsi jusqu'a 6puisement des ingrédients (la ceuche supérieure, obligatoirement une couche de pommes de terre, doit s'arrête"
à un ou 2cm du bord du plat).
Nappez le tout avec de la crème fraiche. Ajoutez encore le gruyère
rip6 restant et quelques petits morceaux de beurre. Faites cuire pendant une heure et demie à four très doux."

1l~:9..."es

complémentaires

1,

Les lamelles de pommes de terre et de c~pes doivent &tre tr~s fine"
(2mm au maximum) pour une cuisson oorrecte. De plus, utilisez un~ V'lri été de pommes de terre cuisant facilement. 1,30 heure de cuissot
;:;ont bien nécessaires.

2.

Le chapeau entier Avec les tubes est conservé et découpé en lamoL ,~;
le pied est rejeté. Les tubes Hont la partie la pLus savoureuse.

3. Ceci esL une recette de base; bPHIICOUP d'accommodements sont possibles selon le génie et l'inHplralion de chacun.

Pour terminer, je vous dirai 'Lu'un petit plat de champignons es~
~eilLeur qu'un gros; que c'est un aliment d'appoint et de fantaisie;
~Lu 1 il vaut mieux n'en pas J'aire Gon ordinaire sous peine de sien las-~
He!'.

L'agl'ément olfactif est sans doute ce qui a poussé de tout tempe
homlqes a manger deu chulnpignolls. En tout cas, les c~pes de Bordeaux
apr~s cuisson révèlenC un J'ulnel incomparablel

Pierre CHAN'l'EUX
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T A BLE

DES

M A T'I ER E S

(1986)

1. ACTIVITES GENERALES

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

ET PROMENADES DE DECOUVERTE-NATURE

Sam. 25/1
Sam. 8/2

Pages

Promenade aux environs d'AVE-ET-AUFFE et
Assemblée Générale

1

D.N.- En suivant le cours de la Lomme."
(MASBOURG-FORRIERES)

4

Sam. 8/3

Initiation à l'ornithologie
(VILLERS/LESSE, Vallée du VACHAUX)

Dim. 9/3

Opération débroussaillement au Maupas
(WAVREILLE)

16

Dim. 23/3

Initiatioq à la géologie - Lim~te Ardenn~
Famenne a HALMA-CHANLY

20

D.N.- Entre la Wimbe et la Gembes:
,
, HAUT-FAYS

24

Dim. 27/4

A la découverte de la Lomm~ : JEMELLE

33

Sam. 10/5

Souper des Natus à HAN/LESS~

34

W-E 18'-19/5

Randonnee pedestre en Ardenne : vallee de la
Semois (Ste-CECILE-HERBEUMONT)

Sam. 12/4

Dim. 22/6
Du 29/6 au 9/7

,.

,.

,

Initiation à la botanique à GRUNE

,"

'1

34

.,1

Camp-Nature dans le JURA

47
49

Sam. 12/7

Promenade aux anciennes "troufferies" de LIBIN

67

Dim. 27/7

Promenade en HAUTE ARDENNE (BOTRANGE-MALCHAMPS)

72

Sam. 30/8

D.N.- Initiation à rentomologie

Sam. 13/9

Les étangs de LUCHY

78

Sam. 20/9

Mycologie et ornithologie à LESSIVE et lv~' La croix Motte à EPRAVE

87

Dim. 21/9

33e Journée Nationale de la Protection de la
Nature à BARVAUX/OURTHE

90

Dim. 28/9

Excursion archéologique et géologique à
SUGNY et MUNO

,1

108

",

Dim. 26/10

Mycologie en ARDENNE (LIBIN)

101

W-E 11-12/10

W-E au MONT-RIGI

127

Sam. 1/11

Découverte de la région de TREIGNES

12'1

Sam. 20/12

Excursion dans la vallée de l'Ourthe
(RENDEUX)

130

II. ACTIVITES DES EQUIPES

Le traitement des ordures

ménagêre~

de la 'province de
Namur

31

Le lait .•• c'est laid dans la Lomme

82

Extension de la carroêre des Limites à AVE

82
"

A vendre : Etiqu~tte "~rotecteur de la nature" ~etit prix - Gros profits!

85

Camping des "Prés Grossay", à LIBIN

124

(Les ruine du) Château de MIRWART

125

La politique de ltautruche et

~~

ruisseau du Serpont

La pollution du Serpont (suite)

Sam. 5/4

178
181

Inventaire des Anémones ?u1sati11es à RESTEIGNE
et observation des premieres floraisons printanières
162

Dim. 13/4

Excursion botanique à FURFOOZ, AVE-et-AUFFE
et BELVAUX

164

Sam. 10/5

La réserve d'Ardenne et Gaume à St-Remy
,
(ROCHEFORT)

4/.
164

Sam. 24/5

Flore du Parc National de Lesse-et-Lomme Vallée de la Lesse (BELVAUX-HAN)

46
164

Sam. 7/6

Végétation aquatique des cours

Sam. 11./6

Prospection botanique aux environs de FROIDLIEU 119
165

d~eau

eti des
mares à BRAS

11 5
165

,

,

p.,~

Prospection IFB dans la vallée de la Lesse
(BELVAUX-RESTEIGNE)

165

Sam. 19/7

Prospection IFB dans le val de Poix à ARVILLE

166

Sam. 9/8

Prospection dans la vallée de l'Our

117

Sam. 23/8

Prospection IFB dans la vallée de la Lomme à
EPRAVE

167
118
167

Sam. 6/9

Dernières floraisons estivales en Lesse-etT"omme (BURE)

167

Sam. 28/6

L'année mycologique des Naturalistes de la Haute-Lesse

168

Dim. 23/2

Sortie à LESSIVE-HAN

13

W-E. 1-2/3

Les oiseaux nicheurs dans la région de Lesseet-Lomme (HAMERENNE-WAVREILLE)

13

Dim. 6/4

Sortie à AMBLY

24

1-2-3/5

Voyage à TEXEL

38

Jeu. 15/5

Enquête sur les oiseaux nicheurs dans la région
de Lesse -et-Lomme

37

Lun. 19/5

Visite des nichoirs au BESTIN

42

Dim. 25/5

Observations en Lesse-et-Lomme

40

Dim. 8/6

Sortie à WELLIN

Dim. 14/9

Prospection à BURE

41
156
156

Sam. 25/10

Sortie à AVE-ET-AUFFE

157

Dim. 16/11

Excursion à l'étang de VIRELLES

157

Dim. 14/12

Sortie d'initiation à WAVREILLE

160

Dim. 28/12

Sortie dans la région de SEDAN-CHARLEVILLE

<;161

Le haut fourneau de Marsolle (MIRWART)

119

Fouille d'un puits à WELLIN

1;/1

Sondages à l'ancien cimetière de WELLIN

173

Suite des fouilles dans la propriété MEUNIER à WELLIN

173

Dim. 23/2

Géologie dans la région de LESTERNY

10

Dim. 16/3

Les çarrières entre, yEMELLE et FORRIERES

16

15-16/8

Descente de la Semois en canoë

110

Sam. 18/10

Spéléo' à MARENNE et MENIL-FAVAY

113

du 30/10 au 2/11

Séjour au Cap GRIS-NEZ (France)

Spéléo et géologie à ROBERT-ESPAGNE (France)

136

Dim. 30/11

Balade géologique dans la région d'HARGIMONT

153

III. DIVERS

.,

Un peu de sémantique (mycologique)

12

Ornithologie et philatélie

30

La Sittelle torchepot

Liste des membres adhérents

(~écembre

1986)

Liste des membres effectifs (décembre 1986)
IV. FICHES TECHNIQUES

N° 56 - Le Dityque bordé

:

carte d'identité

nO 57 - La constitution d'un herbier
nO 58 - Le Machaon (Papilio machaon)
nO 59

La végétation aquatique des cours d'eau en Wallonie

nO 60 - La végétation des berges
nO 61 - Gastronomie mycologique

" ,

1/>3

du 9 au 11/11

L'écologie des champignons supérieurs
(Conférence de Paul PIROT)
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