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Calendrier des activités
Date
Samedi
4 mars


Samedi
11 mars
☎ ◷ 

Activité

En pratique

La borréliose de Lyme

17h00

Conférence par Philippe Martin (Président
des Naturalistes NamurLuxembourg ; membre de l’équipe qui a isolé
Borrelia burgdorferi pour la première fois en
Belgique en 1990).
Nuit de la chouette, en collaboration avec
Le Contrat de Rivière Lesse et en partenariat
avec Natagora et la LRBPO :
• à 18h: Projection diaporama + petite
expo;
• vers 19h : discussion et soupe à l’oignon
• de 19h45 à 23h (en fonction de la
météo!): sortie sur le terrain; regroupement
dans un minimum de voitures.

Dimanche
19 mars
◷ ☎

Dimanche
2 avril

Journées Wallonnes de l’Eau (programmme
complet en page 25 et suivantes)
Au XVIème siècle, la force de l’eau...au
service du seigneur de Mirwart : visite des
sites du moulin, de la forge, du hautfourneau et des biefs d’irrigation de Mirwart.
Réserver auprès de Jean-Claude.
Les premières fleurs printanières.
Les premières plantes sortent de leur
léthargie hivernale et nous aussi. Nous
parcourrons le bois de Wève et la colline
d'Haurt à un rythme lent.

Local de Chanly, rue du
Tombois

18h00, école communale de
Aye, rue des Sarts, Aye
Rémy PIERLOT et
Francis BATHY
Réservation nécessaire au plus
tard le 8 mars auprès du
Contrat de rivière Lesse
084/222.665 ou
info@crlesse.be
13h00 à 17h00, église de
Mirwart, rue du Bois d'Oingt
6870 Mirwart (Saint-Hubert)
Jean-Claude Lebrun
lebrun.jeanclaude@skynet.be

9h30 parking du cimetière de
Bure, rue de Lesterny GPS
(Google map) 50.091928,
5.266819
Fin de la promenade vers 17h

Sortie d'initiation à la botanique accessible à
tous.

Michel Louviaux

Samedi
15 avril
✿

Prospection et inventaire d’un SGIB : le Bois
de Boine, entre Belvaux et Han-sur-Lesse.
Première sortie de prospection de ce site
devenu accessible assez récemment, et peu
exploré jusqu’ici.

9h30, Belvaux, pont sur la
Lesse Guide : Daniel Tyteca

Samedi
22 avril

Excursion géologique « Au fil de la pierre
dans la région de Vielsalm ».
En collaboration avec les Naturalistes de
Charleroi.

9h30 à la Baraque de Fraiture,
parking au départ de la N89
vers Vielsalm, sur la droite de la
route, devant bâtiment isolé
Guides : Jean-Louis Giot et
Mikaël George (0477/26.62.51)
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Calendrier des activités
Date
Lundi
24 avril


Activité
Réunion de la Commission Environnement.
Bienvenue à tous !

En pratique
20h00
Local de Chanly, rue du
Tombois
Philippe Corbeel et
Raoul Hubert

Samedi
29 avril
☺

En collaboration avec les Naturalistes de
Charleroi :
Histoire et géologie au Parc de Furfooz
GPS (Google Earth): 50°12'57.91" N, 4°57'23.22"
E

Samedi
6 mai
✿

Dimanche
14 mai
◷

Samedi
20 mai

Samedi
27 mai

Prospection et inventaire d’un SGIB : le Bois
de Boine, entre Belvaux et Han-sur-Lesse.
Deuxième sortie de prospections de ce site
devenu accessible assez récemment, et peu
exploré jusqu’ici.
Matinée ornithologique.
Initiation aux espèces de vieilles futaies
feuillues

Formation et initiation botanique/1
Cette activité sera axée sur l'approche
systématique de la botanique par les familles
avec rappel des différentes notions
nécessaires pour identifier les plantes; dans
la mesure du possible et en fonction des
participants, on pourra aussi compléter des
inventaires.
Balade historico-paysagère en une boucle
autour de Lesterny.
Communes, agriculteurs, forestiers mais
aussi habitants, tous, peuvent, à leur échelle,
contribuer à la protection du riche
patrimoine paysager de la Famenne. Venez
vous en rendre compte sur place en bordure
du territoire ardennais pour une balade de ±
13 km.
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9h30
Parking près du chalet d'accueil
du parc, rue du Camp romain, à
5500 Dinant (Furfooz)
Geneviève et Eric LebrunMoreas 0495 89 33 27
lebrun.moreas@skynet.be
9h30
Belvaux, pont sur la Lesse
Guides : Daniel Tyteca et
Marc Paquay
8h00
Neupont, au Ry des Glands
Denis Herman et
Philippe Corbeel
9h30 devant Belgacom Lessive
(pour prospection autour du
bois de la Héronnerie)
Marc Paquay et
Geneviève Adam

9h30 à Lesterny, sur la placette
de la rue du Point d’Arrêt à 100
mètres au sud de l’église.
Guide : André d'Ocquier
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Calendrier des activités
Date

Activité

En pratique

Minisession de
la
Pentecôte
du 3 au 5
juin
☺

Nous nous rendrons dans le Laonnois (région
de Laon, Bassin Tertiaire Parisien), qui abrite
encore de nombreuses richesses (pelouses
calcicoles, bois clairs sur calcaires, marais
alcalins).

Samedi
10 juin

Visite générale de la RNA du Mont des Pins à
Bomal-sur-Ourthe
(historique,
l’habitat
« pelouses sèches calcicoles », espèces
patrimoniales, mise en place de la gestion
conservatoire, problèmes rencontrés).
En collaboration avec les Naturalistes de
Charleroi

Excursions organisées et
guidées par Daniel Tyteca
Les détails, avec le programme,
sont fournis en page 24

9h30, juste après le site du
« Domaine de Vacances du
Mont des Pins », Mont-desPins, 100 à Durbuy (Bomal-surOurthe), le long de la route,
devant le panneau d’accueil de
la réserve.
Organisteur : Jean-Louis
Gathoye

Dimanche
11 juin
◷
Samedi
17 juin

Samedi 24
et
dimanche
25 juin

4

Matinée ornithologique à Libin : prospection
Fange Tailsu et Fange Bubu : espèces des
milieux ouverts et résineux.
Formation et initiation botanique/2

8h00, Eglise de Libin
Denis Herman
Lieu à préciser.

Cette activité sera axée sur l'approche
systématique de la botanique par les familles
avec rappel des différentes notions
nécessaires pour identifier les plantes; dans
la mesure du possible et en fonction des
participants, on pourra aussi compléter des
inventaires.

Marc Paquay et
Geneviève Adam

Les NHL vous invitent à participer aux
Inventaires « tous azimuts » dans le
Domaine des Grottes de Han, dans le cadre
de la « Journée des 1000 espèces », sous la
Houlette de Natagora. Durant la journée les
spécialistes et moins spécialistes vont
inventorier un maximum d'espèces sur un
site. Toutes les disciplines sont abordées et
les groupes se constituent en fonction des
affinités. Généralement, cette activité produit
une énorme quantité de données biologiques
et c'est une occasion unique de côtoyer des
experts ! Venez nombreux !

Programme à préciser.

Les Barbouillons n°294 ǁ Mars – Avril 2017

Calendrier des activités
☺: Activité réservée aux membres de l'association en ordre de cotisation !
✿: Activité spécialisée requérant une connaissance préalable. Toutes les autres activités
sont ouvertes à tous ! ☎: Avertir le guide de la participation PF : Promenade familiale
 : Endurance requise
☔: Annulé en cas d'intempéries  : Activité nocturne
: Activité en salle ◷: Horaire inhabituel ⚠: Attention changement ! @ : Chantier
Sans autre précision, les activités sont prévues pour toute la journée. Prévoyez le piquenique.
N'hésitez pas à communiquer au Comité vos idées et suggestions. La prochaine réunion du
Comité est prévue le vendredi 24 mars 2017 à 20h00. Les coordonnées des membres du
Comité figurent en dernière page.

Cotisation annuelle

N'oubliez pas de payer votre cotisation dès à présent.
Epargnez-nous des rappels fastidieux !
Les montants sont inchangés (voir en dernière page) !
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Travaux en laboratoire
Initiation à l’analyse des pelotes de réjection
Samedi 12 novembre 2016

MIKAËL GEORGE
Il n’a jamais été question de supprimer la séance par faute de
participants. Mais vu qu’il n’y avait pas d’inscriptions, il nous a été
impossible de savoir que les participants feraient défaut. Par contre, je
me suis interrogé sur la pertinence de réaliser un compte rendu vu le
peu de participants. J’ai attendu et n’ai donc pas rédigé de compte
rendu dans les délais pour la parution du dernier Barbouillons.
Ce compte-rendu en soi se voudra dès lors
très bref, puisque vous l’avez compris, on
ne s’est pas bousculé au portillon. Mis à
part les amis qui m’ont aidé et soutenu
dans la préparation, deux personnes sont
venues.
Si l’une d’entre elles n’était pas à son coup
d’essai, l’autre a pu découvrir et s’initier à
l’analyse des pelotes de réjection. La
volonté d’apprendre et le partage des
connaissances a permis de supporter la
somme d’informations enregistrées en un
après-midi ! La dégustation de « pelotes
maison » à la fin de la séance a sans doute
contribué à la satisfaction générale…
De nombreux spécimens de rongeurs ont
été identifiés à la loupe binoculaire,
l’atelier fut dans son ensemble tout de
même très enrichissant, voire pointu,
comme les unicupsides de nos petits
rongeurs.
Pour le reste, je ne compte pas m’étendre,
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mais l’occasion m’est offerte pour
remercier très chaleureusement mes deux
« professeurs » (J. Leurquin et M.-Th.
Romain) qui, il y a quelques années au
détour de la même activité, m’ont donné
goût à pratiquer ce genre d’exercice. Et par
ce fait, m’ont fait découvrir le monde des
Naturalistes et surtout, que ceux-ci ne sont
pas avares de conseils et d’explications en
tout genre.
Pour terminer, un très chaleureux merci à
Aurore qui en plus de sa patience à la
maison lors de mes préparations, n’a pas
été en reste le jour de la séance dans les
préparatifs et les rangements.
Petit clin d’oeil : lors de notre départ de
Mirwart, une chouette hulotte (Strix
aluco) nous a gratifiés de son chant et il en
a été de même lors de notre arrivée à
Hargimont.
Que demander de plus pour tant d’énergie
passée à préparer cette séance ?
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Promenade familiale
Circuit forestier sur la commune de Libin, du pont des
Barbouillons jusqu'à la passerelle Maria
Dimanche 8 janvier 2017

CLÉMENT CRISPIELS ET NOËLLE DE BRABANDERE

Un verglas éprouvant n'a pas découragé une dizaine de participants
motivés, l'aventure valait vraiment la peine !

Historique du circuit
Clément Crispiels et Jean Brusquin, de
Libin, passionnés de marche et de forêt,
arpentent depuis plus de 5 ans les chemins
et sentiers forestiers libinois pour créer un
circuit qui fait le tour de la commune, et
qui peut être rejoint à partir de chacun des
sept villages de la commune. Un peu
comme une roue, avec sept rayons qui
rejoignent les sept clochers des sept
villages de l'entité. Le but de ce circuit est
de sensibiliser les marcheurs à la beauté et
aux rôles de la forêt. Les initiateurs du
projet ont mobilisé des bénévoles dans
chaque village pour "veiller" sur "leur"
partie du circuit. Noëlle De Brabandere et
Jean-Claude Dubray font partie de
l'équipe de Redu.

D'un pont célèbre ...
Nous partons du "Pont des Barbouillons",
seul pont routier entre Lesse et Neupont,
qui relie Redu à Daverdisse, via le superbe
hameau de Séchery. Nous suivons la rive
droite de la Lesse, sur un chemin de
pêcheur au pied du "Rot", virée très raide
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à notre droite, garnie de vieux taillis.
Environ 650 m de sentier imprécis,
brutalement arrêté par un ruisseau en un
point bas de Libin (230 m d'altitude). Il
faut alors entreprendre une grimpette
sportive sur 250 m et 60 m de dénivelé,
entre les roches qui affleurent. Au-dessus
de ce sentier de crête, on rejoint un
chemin forestier pour une lente et longue
montée accompagnée du ruisseau de
"Bezou". Hormis son gazouillis joyeux,
c'est le calme total, loin de tout site habité.
A notre gauche, le coteau boisé est une
grande
propriété
privée,
appelée
"Domaine de Mohimont", que nous
longerons pendant une bonne partie de la
promenade .
Nous passons sur le plateau forestier des
"Spèches", bord occidental du croissant
fertile de kaolin de Libin, puis nous
descendons en suivant le ruisseau de la
"Durhez", appelé aussi le ri de "Houssi".
La vallée se creuse de plus en plus jusqu'à
la confluence avec la Lesse.
Nous suivons à nouveau la Lesse, en
contrebas d'un coteau boisé abrupt,
parsemé de beaux hêtres presque
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Promenade familiale
inaccessibles aux marchands de bois, nous
arrivons au lieu dit la "gare de Redu",
témoignage du vicinal entre Neupont et
Daverdisse, et point le plus bas de Libin
(205 m d'altitude). Sur cette berge de la
Lesse, nous constatons le travail tout
récent d'un castor qui semble vouloir
s'installer dans le coin, et qui a abattu un
petit arbre en travers de la rivière, début
d'un barrage ? Aux jumelles, il nous
semble apercevoir son terrier dans la
berge de la rive opposée... à confirmer !

Pierre Bonaparte est le neveu de
l'empereur Napoléon Ier. Il a le titre de
prince. Il est le 7è enfant sur 10 de Lucien,
frère de l'empereur Napoléon, et le cousin
de Napoléon III. Il naît en 1815, année
fatidique pour son oncle!
Il n'a que 23 ans lorsqu'il se "planque", de
1838 à 1848, au domaine de Mohimont en
compagnie d'une jeune femme et d'un
domestique... après avoir déjà passé
quelques années aux Etats-Unis, puis en
Italie où il a été condamné pour
l'assassinat d'un lieutenant de police, puis
encore aux Etats-Unis où il tue un passant.
Après ce passage à Daverdisse, il
séjournera en Corse, s'engagera en Algérie,
s'installera à Paris, toujours bagarreur, à
tel point que son cousin Napoléon III lui
ordonnera de ne plus utiliser son
deuxième prénom, et refusera d'approuver
son mariage.
Il reviendra encore en Belgique, aux
Epioux et son deuxième enfant naît en
1861, dans l’ancienne abbaye d’Orval.

Evolution d'une coupe
entre le 15 décembre, lors
de notre préparation de
la balade et la suite du

Lors d'une querelle à Paris, le 10 janvier
1870, il abat le journaliste Victor Noir. Les
funérailles de celui-ci seront l'occasion de
manifestations anti-bonapartistes, qui
entameront le déclin du IIIè Empire.

... à une passerelle
chaleureuse !
Juste devant le gîte "Ry des Glands", nous
traversons la "passerelle Maria", qui vient
d'être remplacée, et rejoignons un bon feu
préparé par Philippe pour partager une
soupe bien chaude.

Le domaine de Mohimont et
Pierre Bonaparte
La route qui relie Daverdisse à Neupont
s’appelle
«route
Pierre-Napoléon
BONAPARTE». Une plaque commémorative invite le passant à "se souvenir"...
d'un personnage à tout le moins querelleur
et belliqueux.

8
Avril 2017

La ferme de Mohimont, vue de la route Pierre
Napoléon Bonaparte
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Botanique
Reconnaissance des arbres et autres ligneux en hiver à
Houyet
Samedi 14 janvier

MARC PAQUAY
La météo peu clémente du moment n'avait guère attiré les naturalistes
pour cette activité typiquement hivernale, consacrée à la
reconnaissance des arbres en hiver ...

En dehors de la période de végétation,
lorsque nous pouvons prélever des
rameaux, l'examen des bourgeons et la
consultation
d'une
bonne
clé
d'identification permet d'arriver assez
facilement à une détermination précise en
s'appliquant un peu.
Si l'arbre est plus lointain, ou non
accessible, il faudra se rabattre sur
l'observation de la silhouette, de
l'agencement des branches (ce que l'on
peut traduire par le "port").
Dans d'autres conditions -par exemple en
présence d'un arbre mort, d'un tronc
abattu, d'un morceau de bois- d'autres
critères et d'autres manières d'observer
devront être mis en oeuvre pour identifier
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les espèces. Il n'existe pas vraiment de clé
pour ces cas-là et les informations,
dispersées dans la littérature, doivent être
rassemblées. On observera l'écorce (et
toutes ses variations en fonction des
individus et de leur âge), on grattera le
bois pour reconnaître sa couleur, son
dessin, éventuel-lement son odeur, etc ...
L'exercice se place parfaitement dans la
démarche d'observation du naturaliste qui
doit mettre tous ses sens en éveil, faire
travailler sa mémoire et en référer à son
expérience de terrain !
C'est ce que nous avons tenté de faire
durant cette matinée froide ... il faudra
remettre ça !
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Gestion
Gestion du Gros Tienne
Dimanche 22 janvier 2017

DANIEL TYTECA
Ce rendez-vous traditionnel s’est déroulé dans un froid glacial, avec
une température bien négative, mais sous un soleil radieux. Le froid
n’a pas découragé neuf participants, pleins d’ardeur comme il se doit.

Comme d’habitude depuis quelques
années, nous intervenons en « postopération », la partie la plus lourde de
l’intervention ayant été réalisée quelques
jours auparavant par Stéphane Tombeur
et son équipe. Nous effectuons donc un
ramassage des herbes et broussailles,
principalement sur le coteau ouest,
surplombant la route, de même que sur la
jonction de cette zone avec la première
grande pelouse après l’entrée de la
réserve, et enfin sur la moitié de cette
même pelouse, au préalable débroussaillée
en catastrophe par Stéphane.

Photo Michel Maldague
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Photo Daniel Tyteca

Quelques parties plus éloignées de la
réserve ont été gérées et débroussaillées
par Stéphane et son équipe quelque temps
auparavant. La mission est donc
accomplie, puisque nous avons coutume
de traiter chaque année une surface
d’environ un tiers des parties ouvertes de
la réserve, les deux autres tiers étant
laissés en repos et traités en alternance au
cours des deux années suivantes, laissant
ainsi la possibilité aux autres occupants de
la
réserve
de
prospérer
avant
l’accomplissement de leurs obligations
annuelles,
dont
les
tâches
de
pollinisation !
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Assemblée Générale
Rapport moral de l'Assemblée Générale ordinaire
Samedi 28 janvier 2017

DANIEL TYTECA et les membres du Comité

Bienvenue à toutes et à tous ! Je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017, et vous remercie pour votre soutien et votre implication
dans les activités de notre association.

Comme vous le savez déjà, l’Assemblée générale d’aujourd’hui sera très spéciale, parce que
nous aurons à traiter d’une problématique particulière (point n°12 du présent rapport
moral), qui a créé des remous dans le Comité, qui n’est d’ores et déjà plus au complet,
Mikaël George ayant donné sa démission en date du 9 décembre 2016. Le point consacré
au rapport moral proprement dit sera donc très bref, dans la mesure où vous avez déjà pu
en prendre connaissance par courrier avancé.Nous commençons par l’approbation du PV
de l’AG du 30 janvier 2016. Quarante-deux membres sont présents, dont quarante-et-un
membres effectifs. Dix-huit membres effectifs sont excusés, dont quinze ont remis
procuration à des membres effectifs présents.
1. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE 2016
Tout d’abord, grand merci à toutes celles
et tous ceux qui ont pris ces activités en
charge ! Je vous propose de regrouper nos
activités de 2016 en quelques rubriques
qui correspondent assez bien à la finalité
et aux buts de notre association :

Mikaël George et Marc Paquay

Les activités de prospections et inventaires
(au nombre de 6)

Samedi
3
septembre :
Prospection
botanique et naturaliste au Ry d’Howisse Marc Paquay et Daniel Tyteca

Samedi 14 mai : Prospection des sites
récemment aménagés dans le cadre de la
restauration des pelouses calcicoles de
Lesse et Lomme - Daniel Tyteca et Marc
Paquay
Samedi 4 juin : Inventaires biologiques et
botaniques aux environs de Wavreille
(Brouire, En Laumont, Spineusart) Daniel Tyteca et Marc Paquay
Dimanche 19 juin 2016 : Réserve naturelle
des Prés de la Wamme à Hargimont -
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Samedi 25 juin : Prospection du SGIB
(Site de Grand Intérêt Biologique) «
Chenet – Noulêri », entre Lesterny et
Masbourg - Daniel Tyteca et Marc Paquay

Samedi 17 septembre : Suivi des
populations de gentianes en Lesse et
Lomme - Daniel Tyteca
A ces activités de prospection et
inventaires, on peut également adjoindre 5
activités plus spécialisées :
Deux sorties ornithologiques :
Samedi 16 avril : Sortie ornithologique à
Humain – Francis Bathy et Mikaël George
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Assemblée Générale
Samedi 14 mai : Matinée ornithologique :
observations et analyses de l’avifaune
typique des futaies feuillues anciennes –
Jacques Gallez et Philippe Corbeel
Une sortie entomologique :
Samedi 6 août : Inventaire nocturne
papillons hétérocères - RN Basse Wimbe à
Lessive - Marc Paquay et Mikaël George
Deux sorties mycologiques :
Samedi 1er octobre : Sortie mycologique à
Rochefort - Marc Paquay

Dimanche 08 mai : Promenade familiale à
Hotton - Mikaël George
Samedi 28 mai : Considérations sur la
restauration des pelouses calcicoles en
Wallonie et compte-rendu de l’excursion à
Nismes et Vaucelles (région du Viroin) –
Louis-Marie Delescaille
Samedi 11 juin : Visite de la réserve
campinoise De Maten – Georges De Heyn
Samedi 16 juillet : Activité découverte des
insectes à Lessive – Auffe - Marc Paquay

et

Samedi 30 juillet : Activité conjointe avec
Natagora dans le cadre de l'opération
"Devine qui papillonne au jardin" - Mikaël
George et Marc Paquay

Samedi
9
janvier :
Traditionnelle
promenade conviviale du Nouvel An : Au
pays des sabotiers – Marie Lecomte

Samedi 8 octobre : La tête dans les
étoiles : visite à l'Observatoire Centre
Ardenne – Noëlle De Brabandere et Gilles
Robert

Samedi 5 novembre : Mycologie à Hansur-Lesse – Marc Paquay
Les activités de sensibilisation
découverte (15 activités !).

Samedi 6 février : Les bois de Villers-surLesse - 6ème randonnée dans les
domaines de la Donation Royale de
Ciergnon – Raoul Hubert
Samedi 5 mars : Le système karstique de
Han-sur-Lesse – Yves Quinif
Samedi 12 mars : A la rencontre de nos
rapaces nocturnes entre les provinces de
Namur et Luxembourg – Francis Bathy et
Mikaël George
Samedi 2 avril : Sortie d’initiation à la
bryologie à Haut-Fays – Marie-Thérèse
Romain
Samedi
9
avril :
Géologie
et
géomorphologie de la région de Marcheen-Famenne – Jean-Louis Giot, Jean
Leurquin et Pierre Limbourg
Samedi 23 avril : Circuit géologique dans
la réserve naturelle de Modave (SGIB) et
aperçu historique des lieux traversés –
Geneviève et Eric Lebrun-Moréas
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Samedi 15 octobre : Sortie ornithologique
aux marais d’Harchies – Olivier Dugaillez
Samedi 12 novembre : Initiation à
l’analyse des pelotes de réjection - Mikaël
George
A ces activités de sensibilisation et
découverte, on peut en adjoindre deux,
particulièrement destinées aux enfants :
Samedi 19 mars : Le printemps dans la
mare - Claire Brenu, Mikaël George, Marc
Paquay
Samedi 20 août : A la découverte des
chauves-souris - Claire Brenu, avec la
collaboration d'une animatrice de Jeunes
et Nature.
Activités de gestion (3 activités)
Dimanche 14 février : Gestion au Tienne
St-Inal à Han-sur-Lesse - Daniel Tyteca et
Stéphane Tombeur
Samedi 27 février : Gestion de la RN du
Cobri : dégagement de la mare – Marc
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Paquay et Claire Brenu

Naturalistes de la Haute-Lesse.

Samedi 3 décembre : Gestion de notre
réserve du Cobri – Marc Paquay et Claire
Brenu

Et il ne reste que …

Trois conférences :
Samedi 13 février : Hokkaido et ses parcs
nationaux – Georges De Heyn
Samedi 19 novembre : Les forêts
anciennes en Wallonie – Thierry Kervyn
Samedi 10 décembre : Rétrospective de la
session d’été dans les Dolomites – Exposés
de Jean-Pierre Duvivier, André d’Ocquier
et Daniel Tyteca
Enfin, il nous faut mentionner notre
session d’été :
Du 4 au 9 juillet 2016 : Session d’été des
Naturalistes dans les Dolomites –
organisée
conjointement
par
les
Naturalistes de Charleroi (Jean-Pierre
Duvivier et Francy Moreau) et les

Samedi 30 janvier : Assemblée Générale
du 30 janvier 2016 à Wellin, suivie du
traditionnel souper.
Nous en arrivons ainsi à un total de 36
activités en 2016, auxquelles il convient
d’ajouter les réunions de la Commission
Permanente de l’Environnement, qui ont
été au nombre de 5 : elles ont eu lieu le
mercredi 17 février et les lundis 18 avril,
25 juillet, 17 octobre et 19 décembre.
A ces activités, il faut encore ajouter les
réunions de Comité, qui se sont tenues les
5 février, 25 mars, 11 juin, 1er août, 30
septembre et 9 décembre, ainsi qu’une
réunion de Comité extraordinaire, qui a eu
lieu le 21 août.
Je cède maintenant la parole à Philippe,
qui va vous proposer un compte rendu des
activités
de
la
Commission
de
l’Environnement.

2. COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT
Activités de la Commission Permanente de l’Environnement (CPENHL), par
Philippe CORBEEL
En 2016, à la demande du Comité, la CPENHL lui envoyait systématiquement un avantprojet d’ordre du jour avant de le transmettre aux membres de la Commission.
Ainsi diverses thématiques, non reprises dans la liste ci-dessous, ont été
démocratiquement évoquées. Toutefois, étant non inscrites à l'ordre du jour préalable, ou
faute de consensus du Comité, elles n'ont pas été l'objet d'un quelconque
positionnement. Citons entre autres, le Géopark, les Parcs naturels, les menaces sur deux
espèces nicheuses et le château de Noisy.
Au cours de nos cinq réunions, nous avons abordé les points suivants.
1: Modifications du CODT (sapins de Noël et mesures de protection des
haies)
Le 22 janvier, nous bénéficions avec Inter-Environnement de 3 heures d'entretien au
Cabinet du ministre Collin. Cette rencontre fut l'occasion de voir aborder par le Cabinet
un autre sujet, celui de la labellisation PEFC.
2: Impact des sapins de Noël sur l'avifaune des milieux ouverts
Mr Robin Gailly est l'auteur d'une étude sur l'impact de sapins de Noël sur l'avifaune des
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milieux ouverts. Lors d’un entretien avec lui, la question fondamentale que nous lui
posions est « Dans quelle mesure les pulvérisations sont-elles prises en compte dans
l’étude » ?
3: Circulation des Kayaks sur la Lesse
Suite à l’impossibilité de finaliser une rencontre au cabinet Collin, nous débattons de la
suite à donner à cette action, étant donné que nous manquons de données scientifiques.
Par ailleurs nous évoquons les éventuelles possibilités de synergie.
4: Groupe de travail restauration des pelouses calcicoles (Han-sur-Lesse)
Devant l'impact visuel pour le public et l’impact naturaliste, nous échangeons en Comité
sur la pertinence d’établir un positionnement associatif interne aux NHL sur ce type
d’intervention. La CPE se déclare totalement ouverte à cette thématique. Bien
évidemment, un cadrage naturaliste est indispensable.
5 : Concertation des acteurs de la ruralité dans le cadre des conseils
cynégétiques
Après des années d'attente, les directions du DNF organisent enfin cette structure de
concertation et de dialogue. Notre représentation sera strictement limitée aux directions
de Neufchâteau et Dinant. La CPE a entendu la motivation de ses membres et reçu deux
candidatures qui ont été soumises au Conseil Cynégétique et acceptées. Raoul Hubert et
Philippe Corbeel nous représentent donc. Le contenu de leur intervention a été construit
en CPE. Les perspectives d'une belle démarche de dialogue s'ouvrent enfin.
6: Dossier « le salon de la chasse dévaste une partie du site du fourneau
Saint- Michel »
L’entièreté du site du Domaine provincial du Fourneau St-Michel est en zone Natura
2000, site Haute Wamme Masblette (BE34029). La CPE fait un gros travail d'analyse du
contexte de cet épineux dossier. Grâce à des aides très précieuses et des renseignements
de première qualité, nous avons interpellé le propriétaire, c’est-à-dire le domaine public
et son gestionnaire Natura 2000 (DNF Direction Neufchateau). Nous avons bénéficié,
sans le solliciter, de l'appui de la presse. En outre, Inter-Environnement et une partie de
la CPE ont organisé une visite du site. Enfin, grâce à tout cela et à la qualité des
renseignements botaniques issus de l'expertise de Daniel, nous avons obtenu un
engagement écrit des gestionnaires publics afin de supprimer ce type d'activité de leur
programme touristique.
7: Dossier Nassonia
Ce projet éminemment sensible et symbolisant bien des particularités est présenté en
CPE. A ce stade et après débats en interne, une mention de prudence et de réserve est
souhaitée par une partie de la CPE et surtout par le Comité. Nous revenons
régulièrement sur le suivi individuel et donc non associatif du dossier.
8: La forêt, un milieu plein d'embûches
Cette thématique nous plonge dans de nombreuses discussions à bâtons rompus sur cet
élément majeur de notre terrain d'analyses naturalistes:
Une étude sur l'intérêt écologique de l'épicéa présentée par Clément Crispiels.
Une réflexion sur une certaine forme de marchandisation des activités sociorécréatives affectant l'aspect patrimonial de nos forêts communales (toujours par
Clément Crispiels).
La menace de perte de certification PEFC dans toutes nos forêts wallonnes et la
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contribution de premier ordre de notre groupe de travail.
Les conséquences en matière d'environnement de l'absence d'aménagements
forestiers dans nos communes.
La diminution de forêts subnaturelles anciennes …
Ces thématiques restent bien évidemment non conclues à bien des égards.
9: Destruction du SGIB 2716 « source de la Lesse »
Alerté par un de nos collaborateurs de la destruction du site, un de nos membres se rend
sur place. Nous apportons notre témoignage écrit aux autorités sur notre parfaite
connaissance du site et des infractions législatives. Nous sollicitons par écrit et avec
succès la Direction du DNF afin de nous assurer d'une verbalisation. Nous débattons des
mesures de réparation, de leur pertinence et de leur suivi éventuel.
10 Plan de secteur de Han-sur-Lesse (Grottes de Han)
La CPE entend la demande d'un de ses membres afin d'attirer l'attention de la Commune
de Rochefort sur une modification d'une Zone naturelle au plan de secteur à l’initiative
du Domaine des Grottes de Han.
11 Tridaine
Le dossier resurgit comme l'eau de source. Nous évoquons notre mobilisation et Daniel
au besoin nous fait rapport des éléments nouveaux.
12 Modification décrétale permettant la vente de 50 000 ha de bois publics
Enfin, l'année 2016, qui avait déjà accumulé de très nombreux reculs en matière de
législations environnementales ayant un impact direct sur nos milieux, allait connaître
son couronnement. Fin décembre une tentative insidieuse et honteuse de diverses ventes
de bois publics est portée à la connaissance d'un des membres de la CPE. Très
rapidement une action entre une quinzaine d'associations s'organise. A la faveur de la
dernière réunion de l'année, la CPE et le Comité s'associent à cette mobilisation.
Deux jours après le début de l'intervention collective, le ministre Collin stoppe le
parcours parlementaire d’un texte émanant de sa propre majorité. Une démarche pas
banale, à la hauteur des enjeux économiques et sociétaux. En conclusion, l'attention et la
mobilisation fondamentale de la CPE, entre autres, constituent un moyen d'influence
pertinent.
« Ensemble, c'est plus difficile… mais on va plus loin !' » (proverbe africain) ... et de nos
jours c'est hélas indispensable !
3. LE PROJET LIFE PRAIRIES BOCAGÈRES
Présentation du projet LIFE-Prairies bocagères, commencé en 2015, par
Georges DE HEYN
Ce projet Life subventionné pour moitié par la Région wallonne, pour moitié par l'Union
européenne, a débuté en 2012 et s'étend sur sept années. Il a été présenté en son temps à
la Commission de l'Environnement des NHL par Thibaut Goret.
Ce projet soutenu par Natagora vise à acquérir ou restaurer 150 ha de prairies en FagneFamenne, en zone Natura 2000. Il vise les prairies maigres de fauche (Arrhenatherion),
les mégaphorbiaies et les prairies humides oligotrophes à molinie. En 2016, 10 ha ont été
acquis dans la vallée de l'Eau Blanche à la réserve de La Prée en faveur du râle des
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genêts ; 9 postes de chanteurs ont d'ailleurs été dénombrés en Fagne cette année, ce qui
est très encourageant. Deux autres réserves ont été acquises sous bail emphytéotique,
une au Tienne du Grand Sart à Beauraing et l'autre au Pont Napoléon à Mariembourg.
La gestion de ces milieux consiste à restaurer les prairies de fauche par exportation et
dépôts de foin pour enrichir la biodiversité des prairies fortement dégradées. Des semis à
la volée de graines prairiales, comme celles de rhinanthes, complètent l'enrichissement
des milieux. La fauche est étagée dans le temps et respecte des bandes recouvrant 50% de
la surface traitée.
Après 2 ans, 60% des prairies fortement dégradées passent à un statut de conservation
moyen. La plantation de haies et de vergers à haute tige, comme à la réserve des prés de
la Wamme à Hargimont, le creusement de nouvelles mares ou le curage de mares
existantes, l'entretien des fossés de la plaine de Focant, sont autant de mesures qui
favorisent le retour ou l'expansion de la faune de ces milieux en danger. Plus de 6 km de
haies et 118 arbres fruitiers d'anciennes variétés ont été plantés. L'objectif final vise 10
km de haies et 250 arbres fruitiers.
A Virelles, 4,5 ha de prairies humides oligotrophes du Molinion et du Filipendulion ont
été débarrassées des rejets de saules qui envahissaient le milieu. Les haies et les vergers
visent la pie-grièche écorcheur et les chauves-souris comme le murin à oreilles
échancrées ou le petit rhinolophe. Le curage et le creusement de mares ou de fossés ont
pour but la protection du triton crêté et de l'agrion de mercure.
Toutes ces actions sont menées en collaboration avec les équipes locales du DNF et
certaines en concertation avec le contrat de rivière Lesse. Une convention trentenaire a
été signée entre Natagora avec l'ASBL des Amis du Château de Lavaux-Ste-Anne pour
gérer une partie du site du château.
Certains naturalistes estiment cependant que ces mesures de gestion deviennent du
jardinage ou débordent du cadre de l'évolution naturelle des milieux ; cependant, si rien
n'est fait, ces milieux typiques de Fagne-Famenne ne seront bientôt plus qu'un souvenir.
Les NHL participent à ce vaste projet Life par des actions sur le terrain, par la
détermination des espèces des milieux concernés et le suivi de leur évolution.
4. LE CONTRAT DE RIVIÈRE POUR LA LESSE
Le Contrat de rivière pour la Lesse, par Marie LECOMTE
Le Contrat de rivière Lesse (créé en 2006 à l’initiative des Naturalistes de la Haute-Lesse)
suit son cours puisque le 3ème programme d’actions (2017-2019) a été signé le 13
décembre 2016 au Fourneau Saint-Michel par le représentant du Ministre de la Nature,
les différentes directions du SPW, 19 communes, 2 provinces, 2 intercommunales et près
de 40 associations locales (pêcheurs, associations environnementales, opérateurs
touristiques, entreprises,...).
695 actions sont inscrites dans ce protocole 2017-2019 par les partenaires et la cellule de
coordination, dont 43 % sont en lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau.
Plus d’infos sur www.crlesse.be
Georges De Heyn représente l’association au Contrat de rivière Lesse (suppléant Raoul
Hubert).
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5. BARBOUILLONS
Marie Hélène Novak gère depuis 2008
l’édition des Barbouillons, toujours avec la
même efficacité. Elle bénéficie de diverses
collaborations, pour la relecture et la
distribution, notamment de MarieThérèse Romain et Jean Leurquin, Brigitte
mon épouse, Claire Brenu, Marie Lecomte
… En 2016, 200 pages ont été publiées.

Thérèse Romain, Mikaël George, Noëlle
De Brabandere, Philippe Corbeel, Philippe
Martin, Pierre Limbourg, Raoul Hubert,
Stéphane Tombeur, Thierry Kervyn, Yves
Quinif, auxquels il convient d’ajouter
Francy Moreau et Jean-Pierre Duvivier
pour les Cahiers (voir plus loin), soit au
total 24 auteurs.

Les articles ont été rédigés par Claire
Brenu, Daniel Tyteca, Eric Lebrun, Francis
Bathy, Geneviève Lebrun-Moréas, Georges
De Heyn, Jacques Gallez, Jean Leurquin,
Jean-Louis Giot, Louis-Marie Delescaille,
Marc Paquay, Marie Lecomte, Marie-

Je n’ai pas relevé les multiples auteurs de
photos … La rédaction apprécie que les
auteurs et participants envoient des
photos, avec légende, qui seront publiées
dans la mesure du possible !

6. PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
Nous avons édité une publication dans la
série des « Cahiers des Naturalistes
de la Haute Lesse », en fin d’année, le
Cahier n° 8 : Session d’été 2016 dans les
Dolomites, par Jean-Pierre Duvivier,
Francy Moreau, Georges De Heyn et
Daniel Tyteca, 40 p., novembre 2016.

N’hésitez pas à rédiger un cahier sur un
sujet qui vous tient à cœur et dont vous
êtes spécialiste ! Il s’agit typiquement d’un
dossier, d’une monographie dans un
domaine particulier, d’un compte rendu de
session naturaliste, d’une synthèse, d’une
compilation sur un sujet donné …

7. SERVICE BIBLIOTHÈQUE
Il est assuré, toujours avec la même efficacité et le même dévouement, par Marie-Thérèse
Romain.
8. SITE INTERNET
Il est tenu à jour, tant bien que mal, par votre humble serviteur …
9. MEMBRES ET ACTIVITÉS
En 2016, l’association comptait 90
membres effectifs et (±) 260 membres
cotisants. D’une part, le nombre de
cotisants est stable ; par contre on a un net
redressement du nombre de membres
effectifs, ce qui est principalement lié à la
formation en ornithologie, dont les
participants sont désignés de facto

Les Barbouillons n°294 ǁ Mars – Avril 2017

membres effectifs, dès le moment où ils
ont participé à au moins deux activités.
Les autres indicateurs montrent une
certaine stabilité. Je vous propose, comme
les années antérieures, un petit graphique
permettant de suivre l’évolution, depuis
2008, de trois indicateurs. Outre le
nombre de membres effectifs, on voit le
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nombre moyen de participants aux
activités,
toujours
remarquablement
constant (malgré des fluctuations notoires
d’activité à activité : entre 4 et 37 cette
année !). Le nombre d’activités est de 41
(si on considère uniquement les activités
destinées à tous, à savoir les sorties et les
réunions
de
la
Commission
de
l’Environnement), un peu moins que
l’année précédente, mais à nouveau à
contrebalancer par la formation en
ornithologie (12 journées).

Comme l’an dernier, nous donnons aussi
des statistiques de publication (graphique
de droite). Le nombre de pages publiées
continue à croître, alors que nous avons en
2016 nettement moins d’auteurs qu’en
2015 (on en revient au niveau de 2014).
C’est le moment de plaider, à nouveau,
pour que d’autres auteurs se lancent dans
l’aventure, ce qui ne peut qu’enrichir les
points de vue et les analyses publiés dans
nos Barbouillons.

10. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Notre trésorière Marie Lecomte nous dresse le tableau des comptes pour 2016 et du budget
2017. Ceux-ci ont été examinés par les vérificateurs aux comptes, Noëlle De Brabandere et
Raoul Hubert.
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11. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS, COLLABORATIONS, PERSPECTIVES ET
PROJETS
Réserve naturelle du Cobri
En 2016, nous avons poursuivi les
opérations de débroussaillement de notre
« mini-réserve » du Cobri. Nous avons
également procédé au fauchage de la
parcelle de pelouse dégagée, située aux
alentours du sommet. Enfin, des
premières mesures ont été prises en vue
de la mise en lumière de la mare, dans la
partie basse de la réserve. Des comptes
rendus de ces activités ont été publiés
dans les Barbouillons.
Par la suite, il faudra maintenir la pression
en vue du dégagement de plus
importantes parcelles de pelouses, en vue
de rendre à ce petit tienne une allure
semblable à celle qu’il avait jusqu’au début
des années 2000. Nous poursuivrons
également le dégagement de la partie
basse, autour de la mare, notamment par
l’enlèvement de plusieurs peupliers.
Formations en ornithologie et en
botanique
Cette année, nous avons lancé pour la
première
fois
une
formation
en
ornithologie. Celle-ci a récolté un franc
succès. Nous reprenons ici brièvement le
compte rendu paru dans le dernier
numéro des Barbouillons (n° 293, p. 14).
Le bilan : 18 personnes inscrites, dont 12
anciens membres des NHL et 6 nouveaux
– 2 abandons, donc groupe effectif de 16
participants – 12 sorties (de début mars à
décembre) – 8 guides-formateurs – Une
moyenne de 13 participants par sortie –
Divers milieux abordés : bocages, pelouses
et forêts en Famenne, Ardenne, Condroz ;
littoral et plans d’eau (Zélande, étangs des
Ayvelles), nous permettant d’observer
diverses familles d’oiseaux – Participation
de chacun : rédaction d’un compte rendu
prise en charge par les participants à tour
de rôle.
Vu ce succès, une deuxième année de
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formation en ornithologie est en voie
d’être organisée. Le calendrier des sorties
est déjà fixé, il y en aura encore 12, elles
s’échelonneront de février à novembre
2017.
Nous envisageons également d’organiser
une formation en botanique. Cependant,
l'intérêt des membres pour cette initiative
doit encore être validé. A cet effet, nous
envisageons, à titre de test, trois activités
formatives, en mai – juin – juillet, dans
des milieux différents, ayant pour but
l'approche de la botanique systématique.
Ces séances seraient en fait des formations
sur l'anatomie botanique et sur la
reconnaissance des familles. Nous avons
déjà retenu trois dates approximatives:
20/5, 17/6, 8/7.
Collaborations
Notre association n’agit pas isolément !
Nous avons de nombreuses collaborations,
notamment avec des associations sœurs,
au
rang
desquelles
figurent
les
Naturalistes de Charleroi, avec qui nous
avons organisé plusieurs sorties de terrain
ainsi que le voyage de la session d’été,
ainsi que Natagora, avec qui nous avons
mené plusieurs activités en vue de
l’inventaire
biologique
et
de
la
conservation de réserves naturelles. Outre
celles mentionnées dans la liste des
activités au point n°1 du présent rapport
(Prés de la Wamme, Ry d’Howisse),
signalons aussi la participation à la
Commission de gestion des réserves de
Famenne. Nous collaborons aussi avec
Ardenne et Gaume, dans le cadre de la
gestion du Gros Tienne, du Tienne St-Inal
(voir comptes rendus des activités, le 14
février) et des autres réserves dont
s’occupe cette association dans la région.
Des collaborations ont également lieu avec
l’administration wallonne, notamment par
la participation à la Commission
consultative de gestion des réserves
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naturelles domaniales (RND) de Namur et
Dinant, ainsi que, à un niveau plus local, à
des actions de gestion des RND de Lesse et
Lomme, en collaboration avec le
Département Nature et Forêts de
Rochefort (réunions les 18 janvier et 24
octobre).
Projets d’activités
De nombreuses activités sont envisagées
pour
2017.
Plusieurs
sont
déjà
mentionnées dans le programme des
Barbouillons. Parmi les autres sorties
envisagées, figurent des prospections
géologiques, botaniques, des inventaires
dans des sites de grand intérêt biologique,
d’autres activités de découverte, … Nous
aurons aussi à organiser la mini-session de
printemps : celle-ci se déroulera dans la
région du Laonnois (nord de la France),
lors du week-end de la Pentecôte, comme
déjà indiqué dans les Barbouillons.
Un peu comme cela se faisait autrefois,
nous voudrions mettre en place des
Groupes de Travail. Nous pensons d'abord
à la botanique, sujet principal d'activités
chez nous. Le « GT Botanique » serait

constitué d'un certain nombre de
botanistes motivés par des activités
d'étude et d'inventaire. Ce noyau
proposerait un calendrier et pourrait
même faire des activités hors programme.
Le GT étant partie intégrante de l'ASBL, il
rendrait compte de toutes ses activités
dans notre bulletin. L'objectif de cette
façon de faire serait d'installer une
nouvelle dynamique naturaliste. Ce serait
aussi un test à reproduire pour d'autres
branches étudiées aux NHL. Nous
envisageons de prendre contact plus
personnellement auprès de membres
intéressés par une participation active et
régulière au sein de ce « GT Bota ». Un
autre aspect important serait l'attrait de
nouveaux membres.
50 ans de l’association en 2018 !
Rappelons-nous que notre association a
été créée en 1968 … Nous nous
approchons donc petit à petit de l’année
2018, qui marquera le cinquantenaire des
Naturalistes de la Haute-Lesse ! Nous
devons donc commencer à y penser. Toute
suggestion de votre part sera évidemment
la bienvenue, dès à présent !

12. DISCUSSION ET DÉCISIONS SUR LA COMMISSION PERMANENTE DE
L’ENVIRONNEMENT
Une partie importante de l’Assemblée
générale est consacrée à une discussion
sur le rôle et le fonctionnement de la
Commission
Permanente
de
l’Environnement (CPE), qui a été au
centre de polémiques au sein de notre
Comité, tout au cours de l’année 2016.
Nous n’entrons pas dans les détails de
cette discussion ici, nous contentant de
donner les résultats du vote visant à
préciser les missions et le fonctionnement
de la CPE.
Pour mémoire, 41 membres effectifs sont
présents aujourd’hui, auxquels s’ajoutent
15 membres effectifs ayant donné
procuration.
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Intégration de la CPE au sein de
l’association
L’option rassemblant le plus grand
nombre de voix (35 sur 56) est la
suivante :
« Le responsable de la CPE collecte et
identifie les dossiers à traiter par la
CPE ; il les soumet au Comité qui
décide ou non de leur poursuite et
propose
éventuellement
des
aménagements. Ensuite de quoi le
responsable finalise les dossiers et
poursuit l’action : dès ce moment le
comité ne remet plus en cause les
décisions prises ». Pour rappel, la CPE
est composée des membres du Comité
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et de personnes cooptées.
Toutefois des amendements sont
adoptés pour cette option, à savoir (1)
Le responsable de la CPE doit être
membre du Comité des NHL ; (2) En
réunion de la CPE, seuls les membres
du Comité présents ou représentés (par
procuration) ont voix délibérative en
cas de vote, les autres membres de la
CPE n’ayant que voix consultative.
Cette façon de voir s’accorde avec des
décisions prises antérieurement à
propos de la CPE (voir PV de la réunion
du 24 avril 1976 par la CPE).
Couverture géographique de la CPE
Pour 51 des personnes présentes ou
représentées,
« La CPE doit s’intéresser à des
problématiques
purement
locales,
concernant
des
atteintes
à
l’environnement dans les communes
couvertes par notre association (p.ex. :
la problématique de la Source de la
Tridaine, contentieux entre Lhoist et

l’Abbaye St-Rémy ; salon Hunting
Capital au Fourneau St-Michel ;
restauration des pelouses calcicoles en
Lesse et Lomme ; …), ainsi qu’à des
problématiques plus régionales, mais
ayant des impacts locaux directs (p.ex.
chasse, équilibre forêt – gibier sur nos
communes, labellisation PEFC, …) ».
Ampleur des activités de la CPE
Pour 32 des personnes présentes ou
représentées,
« La CPE doit se réunir à intervalles
réguliers, quels que soient le nombre et
l’ampleur des questions à traiter ».
Équilibre entre les pôles de notre
association
Enfin, pour 34 des personnes présentes ou
représentées,
« Les activités de la CPE sont en bon
équilibre avec les autres pôles de notre
association (étude de la nature,
sensibilisation) ».

13. DÉSIGNATION DU NOUVEAU COMITÉ
Décharge est donnée aux administrateurs
sortants.
Comme
vous
le
savez
maintenant, il y aura une sérieuse refonte
de notre Comité, puisque trois d’entre
nous souhaitent ne plus faire partie du
Comité, à savoir Marie LECOMTE, Marc
PAQUAY et Claire BRENU, qui s’ajoutent à
Mikaël GEORGE qui avait déjà donné sa
démission à la fin de l’année 2016.
Deux membres ont posé leur candidature
pour le nouveau Comité : Michel LOUVIAUX
et Sandrine LIÉGEOIS. Un troisième
membre se dit prêt à nous épauler, à
savoir Raoul HUBERT. La place est donc
ouverte pour une quatrième personne,
pour compléter le Comité qui doit être
composé de sept personnes. Il sera donc
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tenu compte des membres ayant obtenu le
plus de voix, dans l’ordre décroissant.
Le vote donne les résultats suivants : dans
l’ordre alphabétique, les personnes ayant
accepté de faire partie du nouveau Comité
sont Philippe CORBEEL (43 voix), Denis
HERMAN (10 voix), Raoul HUBERT (33 voix),
Sandrine LIÉGEOIS (44 voix), Michel
LOUVIAUX (26 voix), Marie Hélène NOVAK
(45 voix) et Daniel TYTECA (52 voix). Les
vérificateurs aux comptes sont Noëlle DE
BRABANDERE (20 voix) et Anne DE
VLAMINCK (8 voix).
L'AG se termine tard autour de quelques
sandwiches arrosés de spécialités locales
et internationales.

21

Réserve Naturelle du Cobri
Gestion de la réserve de Cobri (Auffe)
Samedi 4 février 2017

MARC PAQUAY
Nous étions un bon petit groupe ce matin, rejoint l'après-midi par
quatre jeunes plein d'entrain, prêts à " retrousser les manches " (façon
de parler car il ne faisait pas très chaud !) pour poursuivre la gestion
de la réserve de Cobri ...
Depuis la première opération de gestion
effectuée l'an passé –qui consistait en
l'abattage de plusieurs arbres donnant
ombrage à la mare et quantité de feuilles
dans l'eau– nous pouvons déjà observer
une assez nette amélioration. Cette action
étant manifestement favorable, nous
l'avons
poursuivie
aujourd'hui.
De
nouveaux
peupliers
hybrides
euraméricains, plusieurs arbres bordant la
mare ou poussant sur "l'île", ont été
coupés et débités en bûches laissées en tas.
Les tas de bois morts sont très favorables à
une multitude d'organismes vivants qui
peuvent y trouver un refuge permanent
afin de s'y reproduire ou de simplement
s'y cacher (notamment les tritons
lorsqu'ils quittent leur phase aquatique
pour une vie terrestre en été).
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Deux peupliers plus gros ont été abattus et
laissés en l'état de tronc sur le sol.
Enfin, nous avons "annelé" trois gros
peupliers proches de la mare afin de les
faire mourir progressivement sur pied.
L'expérience, effectuée un peu tôt dans
l'année, devra être vérifiée et ajustée, si
nécessaire, lors de la pleine sève du mois
de mai.
On peut espérer que ces actions de
restauration de la mare apporteront une
nette amélioration de la qualité biologique
(qui était devenue faible suite à la trop
grande fermeture par la végétation
arborée).
Merci aux vaillants participants pour ce
petit coup de pouce à la réserve !
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Formation en ornithologie : suite !
Comme déjà annoncé, la formation ornitho se poursuivra cette
année. Lors de l'Assemblée générale, certains membres se sont
inquiétés de l'organisation d'une activité réservée aux participants
inscrits pour un cycle d'un an.
En bref, quelques explications :
L'organisation de la formation n'a pas supprimé les sorties
ornitho "ouvertes à tous" qui sont annoncées dans les
Barbouillons. En 2016, il y en a eu quatre (voir Rapport moral de
l'Assemblée Générale en page 10, activités des 12 mars (8
participants, dont 3 inscrits à la formation ornitho), 16 avril (11
participants , dont 4 du groupe formation ornitho), 14 mai (5
participants dont 3 de la formation ornitho), et 15 octobre (16
participants, dont 6 de la formation). Un total de 40
participations, dont 16 suivent également la formation ornitho !
Ce qui signifie, à mon sens, que loin d'empêcher les sorties
ornitho, la formation amène des membres.
Rappel des objectifs poursuivis par la mise sur pied de
ce groupe d'initiation :
Nous les avions détaillés dans Les Barbouillons n°287, de janvierfévrier 2016. En résumé:
• Répondre à l'objectif premier de nos statuts : augmenter
les connaissances de nos membres.
• Certains membres nous ayant fait part de leur crainte
d'une association "à deux vitesses" présentant des niveaux
de connaissance différents, nous avons pensé que des
activités d'initiation bien structurées pourraient combler ce
"fossé".
• Cette formation est un test. S'il est positif, il peut
s'appliquer à d'autres domaines : botanique, entomologie,
mycologie...
"Cerise sur le gâteau" : l'organisation de cette formation a attiré
de nouveaux membres dans notre association ! Nous avions
d'abord annoncé la formation dans les Barbouillons, afin de
privilégier les membres des NHL. Après quelques temps, nous
avions ouvert les inscriptions "hors NHL".
Pourquoi un groupe "fermé" ?
Pour la réussite de cette formation, il nous a paru nécessaire de
garantir une participation régulière aux activités d'initiation.
Seule une implication personnelle et sur le long terme permet de
progresser réellement. C'est pourquoi les participants ont dû
s'inscrire pour l'ensemble du cycle, payer une participation aux
frais (non remboursable), s'engager à participer régulièrement
aux activités, prendre des notes, acquérir jumelles et guide
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ornitho et rédiger, à tour de rôle, le compte-rendu de la sortie. Il
était nécessaire de "fermer" le groupe pour deux raisons :
• Afin d'être efficaces, les sorties ornitho ne peuvent se faire
avec un groupe trop important. Le Comité a donc décidé de
limiter le nombre à 18 personnes.
• Seule une participation régulière permet de progresser.
Permettre des participations occasionnelles aurait donc
perturbé l'évolution du groupe.
Bilan de la première année de formation :
Le bilan est très positif ! Les participants se sont montrés très
motivés et ont suivi les activités avec assiduité. Treize d'entre eux
ont même exprimé le désir de continuer ! Nous ne pouvions que
répondre à leur désir... La formation se poursuivra donc en 2017,
avec un groupe de 17 participants (13 "anciens" + 4 nouveaux,
inscrits suite à notre annonce dans les Barbouillons).
Demandes formulées lors de l'AG:
Les demandes émises par certains membres ont été
communiquées aux participants et seront discutées lors de notre
première sortie : qu'un compte-rendu de nos sorties soit publié
dans les Barbouillons et qu'à l'issue de la formation, les
participants organisent et guident des sorties ornitho ouvertes à
tous les membres des NHL.
Claire Brenu, coordinatrice pour la formation ornitho
(claire.brenu@gmail.com)
Week-end de la Pentecôte (3 – 5 juin) : Mini-session en
Laonnois
Nous nous rendrons cette année dans la région du Laonnois, que
nous avons déjà visitée à l’une ou l’autre reprise. Cette région est
située dans le district du Bassin Tertiaire Parisien, et est
caractéristique avec ses buttes-témoins entrecoupées de
profondes vallées. Cela confère à la région une grande diversité de
milieux. Les plus caractéristiques sont les pelouses calcicoles,
encore bien conservées à plusieurs endroits, les prés-bois
calcicoles et les marais alcalins : nous verrons des exemples de ces
trois types de milieux. La situation nettement au sud-ouest de nos
régions, quoiqu’à relativement faible distance (150 – 200 km),
explique que nous retrouvions dans le Laonnois un certain
nombre d’espèces végétales inconnues ou extrêmement rares chez
nous.
Lieux visités (voir carte) : les sites visités sont tous des sites de
grand intérêt biologique (ZNIEFF) et bénéficient d’un statut de
protection à des titres divers.
• Samedi 3 juin : (1) Pelouses calcicoles à Buzancy, au sud de
Soissons ; (2) Pelouse calcicole à Chevregny ; (3) Pré-bois
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calcicole à Bourg-et-Comin.
• Dimanche 4 juin : (4) Pelouse avec suintements alcalins à
Branscourt ; (5) Marais alcalin de pente à Prouilly ; (6)
Marais alcalin à Cormicy.
• Lundi 5 juin : (7) Pelouses calcicoles à Chermizy-Ailles et
Orgeval ; (8) Marais alcalin à Mauregny-en-Haye ; (9)
Pelouse calcicole au Camp Romain à Saint-Thomas.
Logement : nous préconisons évidemment un logement groupé.
Chaque
participant
s’occupe
de
ses
réservations.
Malheureusement, en raison de l’organisation d’un événement
dans la région, peu de logements sont disponibles à Laon ou à
Soissons ; il sera donc préférable de loger à Reims. Il y a encore
des possibilités à Reims-Tinqueux (ouest de la ville), notamment
à l’hôtel Ibis, où nous suggérons que les participants réservent dès
à présent (prix par chambre +/- 60 € par chambre et par nuit). Il
y a d’autres hôtels disponibles à proximité.
Prière également de prévenir l’organisateur (Daniel Tyteca ;
coordonnées à la dernière page).
Rendez-vous à 10 heures le samedi 3 juin à l’entrée de Buzancy en
venant de Soissons (à partir de la D1). D’autres points de rendezvous peuvent être fournis sur demande pour les autres jours.

Distances approximatives : Laon – Soissons 35 km ; Laon –
Reims 60 km ; Reims – Soissons 60 km.
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« La Protection de la Nature…quand on y
pense ! »
Une conférence littéraire et agitée, de et par Bruno Marée
Textes et dessins :
Bruno Marée
Sonorisation et éclairages :
Roland Marée
Le conférencier :
Bruno Marée
Le régisseur :
Roland Marée
Mise en scène, décor, accessoires… et le reste : Bruno Marée et
Roland Marée
Vendredi 21 avril 2017, à 20h00. Entrée gratuite.
WELLIN - Maison des Associations, Rue de Beauraing, 172
La problématique de la préservation de la nature (pollution,
biodiversité, faune, réserves naturelles, chasseur, naturaliste,...)
vue avec un regard amusé (et drôle, je l'espère !) de philosophe et
de poète. La démarche est aussi littéraire, puisqu'il s'agit d'un
ensemble d'aphorismes créés pour la circonstance et rassemblés
dans un recueil illustré et relié (74 pages) disponible au prix de 5
Euros.

Participation des NHL au CRIE de Saint-Hubert

Depuis la création du CRIE de Saint-Hubert (AFEN asbl), un
membre des Naturalistes de la Haute-Lesse les représente au
Conseil d’Administration. Jean-Claude Lebrun assume ce service
depuis de nombreuses années. En ce moment, six animateurs
motivés proposent à tous les publics de créer ou de renforcer un
lien avec le patrimoine naturel et l’environnement. Voici
l’énumération de leurs défis :
• Permettre à des enfants d'établir un lien fort avec la nature
et leur environnement ;
• Proposer aux enseignants, aux enfants, aux parents de
sortir dans la nature ; (éducation)
• Permettre à plus de personnes, de familles de jouir de leur
environnement ; (bien être individuel)
• Rencontrer des publics diversifiés et larges ;
• Encourager les citoyens à se mobiliser pour la préservation
de l'environnement ;
• Encourager les responsables à intégrer l'environnement
dans leurs décisions.
Comme cette structure propose des activités complémentaires à
celles de Naturalistes, envisageons plus de synergies !
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Journées wallonnes de l'Eau : du 18 mars au 02 avril 2017, le
Contrat de rivière Lesse vous propose de nombreuses activités
gratuites
* activité soutenue par le contrat de rivière Lesse dans le cadre d'un appel à projet

Visite guidée d'une station d'épuration par
lagunage
Par Ecologie au Quotidien asbl - Christian Heyden
Cette visite sera l'occasion de découvrir une unité
d'épuration par lagunage pour une habitation
unifamiliale. Il s'agit d'un système d'épuration ne
consommant pas d'énergie, agréé par la Région
Wallonne depuis 2002 et s'intégrant parfaitement dans
le jardin. L'eau épurée est récupérée pour l'arrosage et
pour une mare.
Date: Samedi 18 mars de 10h à 12h, Durée: ±2h
RDV: Rue Saint-Antoine 23, 5580 Havrenne (Rochefort)
Réservation: oui pour le 16 mars (nombre limité à 25
places)
Infos: CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Visite de la brasserie de la Lesse à Eprave
Par la Brasserie de la Lesse
Visite guidée d’une petite brasserie coopérative et
explication du projet avec dégustation à la clef.
Date: Samedi 18 mars de 14h à 17h, Durée: ±30 minutes,
avec départ toutes les demi-heures
RDV : rue du Treux 43B, 5580 Eprave (Rochefort)
Infos : M. Norbert Buysse, 0471/51.06.34,
info@brasseriedelalesse.be
Visite guidée de mares refuges à batraciens*
Par le GRIMM asbl
Visite de 5 mares in situ avec explication de l’historique.
Date: Samedi 18 mars à 10h, Durée: ±1h
RDV: au croisement de la rue de Humain et de la rue de
Thys à Humain (6900 Marche-en-Famenne)
Réservation: oui (limité à 50 places)
Infos & Rés.: M. Alain Schonbrodt, 0476/ 97.19.87,
grimm@marche.be
Visite de la Zone Humide du Château de LavauxSainte-Anne
Par l'asbl Nature et vous et le château de Lavaux-SainteAnne
Au beau milieu de la zone écologique attenante au
château de Lavaux-Ste-Anne, nous aborderons les rôles
de l'eau et les enjeux qui y sont liés. Le cycle de l'eau, la
vie et la mort d'une mare, la faune, la flore aquatique,
etc. n'auront plus de secret pour vous !
Date: Samedi 18 mars à 13h45, Durée: ±2h15
RDV: à l'entrée du château, rue du château 8 à Lavaux-
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Sainte-Anne (5580 Rochefort)
Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 20 places par
visite)
Infos: CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Visite de la pompe à élever les eaux à
Porcheresse et de ce qui l'entoure
Par le Syndicat d'Initiative de Daverdisse
Venez découvrir la faune et la flore vivant autour de la
pompe à eau, qui alimentait autrefois le village de
Porcheresse en eau potable. Découvrez ensuite son
fonctionnement.
Date: Samedi 18 mars à 10h30 et à 14h, Durée: ±2h
RDV: E411, sortie 23, direction Wellin jusque Gembes.
La pompe se situe entre Gembes et Porcheresse (6929
Daverdisse)
Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 20 places par
groupe)
Infos & Rés. : SI de Daverdisse, 084/31.59.92,
info@daverdisse-tourisme.be
Le système karstique de la grotte de Han-surLesse
Par le professeur Yves Quinif
Partez à la découverte de la géologie et de la
géomorphologie du paysage de la réserve des grottes de
Han. L’occasion vous sera donnée de visiter la grotte
pour découvrir sa karstologie, son hydrologie, ainsi que
les dépôts souterrains et leur intérêt en reconstitution
des paléoenvironnements.
Date: samedi 18 mars de 10h à 16h (prendre son piquenique !)
RDV: Office du tourisme de Han-sur-Lesse (5580
Rochefort)
Matériel: chaussures de marche et des vêtements chauds
Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 30 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Visite guidée de la station d'épuration de Houyet
Par l'INASEP
Venez découvrir le fonctionnement d'une station
d'épuration. Sur le sous-bassin de la Lesse, l'INASEP
vous propose de visiter celle de Houyet.
Date: Samedi 18 mars à 10h et à 14h, Durée: ±30min
RDV: Rue Saint Roch, 5560 Houyet
Réservation: oui
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Balade découverte autour de la rivière qui a le
débit le plus rapide de Wallonie et ce, avant
même de recevoir la Hedrée
Par Mikaël GEORGE
Entre Ardenne et Famenne, sous le regard de la
Calestienne, partez à la découverte de la nature avec un
guide de la région.
Date: Samedi 18 mars à 13h30, Durée: ±3h
RDV: Eglise Saint-Gobert de Hargimont (carrefour rue
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d'Ambly et rue Saint-Gobert) (6900 Hargimont, Marcheen-Famenne)
Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 15 places)
Infos & Rés. : M. Mikaël George, 0477/26.62.51,
mikael.george@marche.be
Exposition "Beauraing se jette à l'Eau"
Par le centre culturel et la ville de Beauraing et les
contrats de rivière Haute-Meuse et Lesse
En visite libre du 10 au 22 mars (de 9h à 17h, le weekend
de 14h à 18h). Découvrez au travers d’une exposition les
meilleurs clichés de photographes amateurs qui ont
sillonné les ruisseaux, rivières et points d’eau du
territoire de Beauraing en 2016.
Après avoir visité l’exposition, participez à un atelier «
photos » sur le thème de la goutte d’eau. Les contrats de
rivière Lesse et Haute-Meuse vous feront également
découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration et
vous pourrez prendre part à un atelier de fabrication de
produits d’entretien écologiques.
Date: samedi 18 mars de 14h à 16h, Durée: ±30 min par
atelier, inscription au choix
RDV: Au Centre culturel, Rue de Rochefort 42, 5570
Beauraing
Réservation: oui, pour le 17 mars
Infos:
Mme
Margaux
Richard,
082/71.30.22,
animation@beauraing-culturel.be
Exposition :si j'étais une goutte d'eau*
Par la CWEPSS
Si j’étais une goutte d’eau... Le parcours fantastique
d’une molécule d’eau, du sous-sol calcaire jusqu’au
robinet… et au-delà!
Date: Samedi 18 mars de 9h30 à 16h30, Durée: visite
libre
RDV: Place Théo Lannoy 2 (Eglise) à Han-sur-Lesse
(5580 Rochefort)
Infos: CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Au XVIème siècle, la force de l’eau...au service
du seigneur de Mirwart
Par les Naturalistes de la Haute-Lesse
Visite des sites du moulin, de la forge, du haut-fourneau
et des biefs d’irrigation de Mirwart.
Date: Dimanche 19 mars à 13h, Durée: ±3h
RDV: Eglise de Mirwart, rue du Bois d'Oingt 6870
Mirwart (Saint-Hubert)
Infos & Rés. (de préférence par email): M. Jean-Claude
Lebrun, lebrun.jeanclaude@skynet.be
Les secrets du fond des vaux, son ruisseau
disparu, sa petite grotte...
Par l'Atelier du Grand dehors asbl
La vallée du ruisseau du fond des vaux regorge de
secrets, partez en balade nature animée et familiale les
découvrir.
Date: Dimanche 19 mars à 14h, Durée: ±2h30
RDV: Sur le parking de la RER, Rue de Dewoin 48, 5580
Rochefort
Matériel: chaussures de marche, vêtements adaptés en
fonction de la météo, lampe de poche
Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 15 places)
Infos & Rés. : L'Atelier du Grand Dehors asbl,
0479/69.86.36
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Balade guidée aux alentours d'un étang dont les
abords ont été réhabilités et aménagés...*
Par l'asbl D.E.F.I.T.S. (Constitué en Association Chapitre
XII, D.E.F.I.T.S. est un dispositif d’insertion
socioprofessionnelle commun aux C.P.A.S. de Libin,
Saint-Hubert, Tellin et Wellin)
D.E.F.I.T.S. vous propose de partir en balade autour de
l’étang derrière le Val des Seniors à Chanly afin de
(re)découvrir ce site paisible dont les accès ont été
aménagés, valorisés et sécurisés avec le concours de
personnes en recherche d’insertion sociale. En marge de
la balade, les visiteurs auront également l’occasion
d’admirer le jardin-potager créé par DEFITS toujours
avec l’objectif de favoriser l’insertion sociale de ces
mêmes personnes.
Date: Dimanche 19 mars à 10h30 et à 14h30, Durée:
±1h30
RDV: Sur le parking du Val des Séniors, Rue des
Chenays 121, 6921 Chanly (Wellin).
Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 15 places par
visite). A noter qu’une visite libre est possible
Infos & Rés. : CRlesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Visite guidée de mares refuges à batraciens*
Par le GRIMM asbl
Visite de 5 mares in situ avec explication de l’historique.
Date: Dimanche 19 mars à 10h, Durée: ±1h
RDV: au croisement de la rue de Humain et de la rue de
Thys à Humain (6900 Marche-en-Famenne)
Réservation: oui (limite à 50 places)
Infos & Rés. : M. Alain Schonbrodt, 0476/ 97.19.87,
grimm@marche.be
A la découverte de la truite fario et de son
élevage
Par le Domaine provincial de Mirwart et le Centre de
Découverte de la Nature
L’occasion est donnée au public de découvrir l’élevage
bien spécifique de la truite fario. Ensuite, détermination
de la qualité biologique de l’eau via l’identification
d’invertébrés. Et enfin, un pêcheur réalisera un montage
de mouches.
Date: Dimanche 19 mars à 14h, Durée: ±2h
RDV: Rue du Moulin 16 , 6870 Mirwart (St-Hubert)
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 30 places)
Infos & Rés. : M. Georgin, 084/36.62.99,
jp.georgin@province.luxembourg.be ou Mme Louis, 084
360 028, cdn@province.luxembourg.be
Visite guidée de captages de la commune de
Saint-Hubert
Par le fontainier communal
Partez à la découverte de captages sur la commune de
Saint-Hubert, avec le fontainier communal. Le contrat
de rivière pour la Lesse sera également présent pour
vous commenter la visite.
Date: Dimanche 19 mars à 10h et à 15 h
RDV: Départ en bus de la Place du Fays, 6870 SaintHubert
Infos : Commune de Saint-Hubert, 061/260 977
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Découverte du sentier géologique de Han-surLesse
Par le Professeur Vincent Hallet
Partez à la découverte de phénomènes géologiques
surprenants à Han-sur-Lesse (résurgence d'Eprave,
Rond Tienne, Rouge Croix, Han-sur-Lesse...). Quelques
explications géologiques et hydrogéologiques vous
permettront de mieux comprendre cet environnement
d'exception.
Date: Dimanche 19 mars à 9h30, Durée: ±3h
RDV: Place Théo Lannoy (Eglise) à Han-sur-Lesse (5580
Rochefort)
Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 20 places)
Infos: CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
La Fagne du Mas d'Eau...après 2 ans de gestion
Par le Life-Lomme et le PCDN de Tellin
Balade guidée au sein de la Fagne des Mas d’Eau où le
Life-Lomme a œuvré pour réhabiliter ce site naturel en
coupant notamment de nombreux résineux. Venez voir
comment la gestion de ce site, réalisée en 2014, a permis
aux espèces végétales et animales des milieux fagnards
de reprendre leurs droits. Cette fagne, propriété de la
commune de Tellin, bénéficie aujourd’hui du statut de
réserve naturelle domaniale, sa gestion est quant à elle
assurée par la Région wallonne.
Date: Dimanche 19 mars à 9h30, Durée: ±2h30
RDV: ce qui fait office de parking en bordure de la
nationale N899 juste en face de la sortie/entrée de Tellin
de l'autoroute E411, 6927 Tellin
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 25 places)
Infos & Rés. : CRlesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
Sur les traces du castor au sein de la réserve
naturelle de "Devant le Terme"
Par la commune de Paliseul
Accompagné d'un guide nature et d'un agent DNF (des
Eaux et Forêts), vous découvrirez les aménagements
réalisés par le castor le long du ruisseau de Bergimont,
où il est installé depuis 2007.
Date: Dimanche 19 mars à 14h, Durée: ±1h00
RDV: au parc à conteneur de Paliseul, rue d'Opont, 6850
Paliseul
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
Réservation: oui, pour le 18 mars (limité à 15 places)
Infos & Rés. : Mme Clémentine Sacré, 061/27.59.56,
clementine.sacre@paliseul.be
Au fil de l'eau : promenade à la découverte de
l'or bleu dans la campagne ardennaise (Bertrix)
Par l'asbl ADN (Association pour la Découverte de la
Nature)
Promenade dominicale familiale (5km) à la découverte
du patrimoine naturel (ruisseaux et étangs) et du
patrimoine bâti (moulin à eau, lavoir, abreuvoirs) dans
les villages de Sart et de Jéhonville. Le gîte du moulin de
Sart dispose de plusieurs ânes qui vous accompagneront
pour faciliter la promenade des enfants. A la fin de la
promenade, les propriétaires du moulin vous invitent à
visiter leur bâtiment et la turbine qui produit l’électricité
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du gîte.
Date: Dimanche 19 mars à 14h, Durée: ±1h30
RDV: au moulin de Sart, Rue du Nouvely 68, 6880
Bertrix
Réservation: oui, pour le 17 mars
Infos & Rés. : M. Thierry Debaere, 0498/33.83.39,
thierrydebaere@yahoo.fr
Exposition :si j'étais une goutte d'eau*
Par la CWEPSS
Si j’étais une goutte d’eau... Le parcours fantastique
d’une molécule d’eau, du sous-sol calcaire jusqu’au
robinet… et au-delà!
Date: Dimanche 19 mars de 9h30 à 16h30, Durée: visite
libre
RDV: Place Théo Lannoy 2 (Eglise) à Han-sur-Lesse
(5580 Rochefort)
Infos: CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
La mare d'hier et la mare d'aujourd'hui*
Par l’Archéoparc de Rochefort et le Contrat de rivière
pour la Lesse
Plongez dans le passé et revenez au temps présent à
travers une balade guidée autour de la mare. Vous
découvrirez alors comment la mare d'autrefois était
utilisée et comment les mares d'aujourd'hui sont au
service de la biodiversité. Vous pourrez aussi découvrir
les produits locaux du Marche fermier présent sur le site
dans cadre des activités Terre Ferme, dès 14h30. Enfin, à
partir de 19h, le Centre des Jeunes et de la Culture et
Gamedella vous invitent à suivre la balade scénarisée et
musicale organisée à l’occasion de l’Heure de la Terre,
« Earth Hour ».
Date: Samedi 25 mars à 14h30 et à 16h30, Durée: ±1h
RDV: Archéoparc de Rochefort à Malagne (Rue du
Coirbois, 85, 5580 Rochefort)
Infos : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be
La production hydroélectrique au moulin de
Resteigne
Par Mme Devis
Visitez le moulin de Resteigne !
Venez également découvrir la production électrique en
direct sur l’axe, le multiplicateur de vitesse et la
génératrice synchrone à aimants permanents.
Date: Samedi 25 mars
Heure: de 14h à 17h, Durée: ± 10min
RDV: Rue du Moulin 143A, Resteigne (6927 Tellin)
Infos
:
Mme.
Devis,
0495/77.66.69,
info@moulinderesteigne.be
A la découverte des eaux stagnantes
Par un agent DNF des Eaux et Forêts du cantonnement
de Rochefort
M. Hanse, agent DNF, vous invite à une promenade
guidée autour d'étangs et de mares en réserves naturelles
domaniales.
Date: dimanche 26 mars à 10h, Durée: 2h30
RDV: au parc à container de la commune de Ciney à
Happe/Chapois (rue de Happe 2, 5590 Ciney, au bord de
la N949)
Infos: M. Pierre Hanse 0477/78.13.89
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REVUES NATURALISTES
Dumortiera
Ce périodique est devenu une publication
gratuite, consultable uniquement en ligne et
téléchargeable. Pour être informé de la sortie des
prochains numéros :
http:/www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GEN
ERALFR/publicationsplanten dumortierafr.php
Echo du Marais
Trimestriel n° 120 (hiver 2016)
La botanique des rues (18) : L’herniaire hérissée,
Herniaria hirsuta (A.M. Paelinck)
Of ter Musschen : rareté ornitho dans le marais
(D. Pansaers) (pouillot à grands sourcils)
Observations :
l’automne,
saison
des
champignons (J.P. Coppée)
Patrimoine : visite dans le quartier Louis
Bertrand – Parc Josaphat (J. Randoux)
Actions : opération Chlorophylle – rapport 10
(sept. 2016)
Erable (Cercle des Naturalistes de Belgique)
Trimestriel n° 4 (2016)
De la transition énergétique à la démocratisation
énergétique (D. Parizel)
Les pages du jeune naturaliste : sous nos pieds, la
pédofaune ! (S. Renson)
Le noyer royal (Juglans regia) (S. Claerebout)
Garance voyageuse
Trimestriel N° 116 (hiver 2016)
Numéro spécial : plantes et musiques
La naissance de la musique (J. Spierkel)
Jouer de la feuille de lierre (F. Viel)
Instruments de musique traditionnelle chez les
Diola et les Bédik du Sénégal (coll.)
De la gourde au sitar (S. Hiély)
Le buis dont on fait les flûtes (J.M. Ballu)
L’écorce, le liège et la musique (J.M. Ballu)
Du bois au bois de musique (J.M. Ballu)
Le bois ondé (J.M. Ballu)
Faire sonner les bois avec des champignons (M.
Sedighi Gilani & M. Philippe)
La garance des luthiers (B. Cordonnier)
Le bois de Pernambouc, de la teinture à la
musique (F. Dumas)
Les plantes ont-elles un sens musical ? (N. Willis)
La nature de ma musique, la musique de ma
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nature. Récit d’un plasticien du son, sculpteur qui
fait chanter le bois (J. le Piez)
Genévrier
Trimestriel n° 4 (2016)
La pâquerette (E. Lecrenier)
Le bois de Staneux, entre Wayai et Chawion (Spa)
(J. Stein)
Le double chantoir de Xhoris (ferrières) (L.
Remacle & G. Michel)
L’ère de l’anthropocène (N. Huybens)
Lejeunia
N° 196 (déc. 2016)
Eléments d’organographie des Angiospermes (J.
Lambinon) (réédition)
L’Homme et l’oiseau
Trimestriel n° 4 (2016)
Histoire et petites histoires de la Ligue (XCIV) :
1979 (J.C. Beaumont)
La pie bavarde (P. Blerot)
La politique des oiseaux et un de ses modèles
biologiques : le pélican blanc (S. Danel)
La grue cendrée : nidificatrice dans la Flandre
médiévale, et même apprivoisée (B. Van den
Abeele)
Les dérives de la chasse en Wallonie (1) (E.
Verhegghen)
Le loup à nos portes (C. Rousseau)
Moins d’oiseaux au jardin (C. Rousseau)
Les parcs nationaux du Sarek et du Padjelanta
(Suède) (C. Rousseau)
Mycolux
Ce trimestriel est désormais consultable en ligne.
Taper e-Mycolux, suivi de la date souhaitée.
Natagora (Aves + Rnob)
Bimestriel n° 77 (jan-fév 2017)
Où sont passés les oiseaux ? (A. Burnel & al.)
Le chevreuil : discret mais étonnant (B. De
Wetter)
Rencontre :
Jean-Sébastien
Rousseau-Piot,
explora-teur indigène
Sauvons nos pollinisateurs sauvages (J.S.
Rousseau-Piot)
Perwez offre de l’espace à la nature (B. Legrain)
La brunette hivernale (J. Rommes) (leste brun)

Les Barbouillons n°294 ǁ Mars – Avril 2017

Bibliothèque
Les revues naturalistes et de protection de l'environnement citées sont disponibles et peuvent être envoyées sur demande écrite ou téléphonique. C'est un
service de l'association à ses membres. Marie-Thérèse Romain, 10 Lotissement Coputienne, 6920 Wellin - Tél.: 084 36 77 29
leurquin.romain@skynet.be

Naturalistes de Charleroi
Trimestriel n° 1 (hiver 2017)
Excursion au terril Saint-Antoine (Boussu-Bois)
et aux étangs de Raimes (Valenciennes) (C.
Debehault & P. Bernard)
Excursion mycologique dans la forêt de Raimes à
Saint-Amand-Wallers (France) (F. Moreau)
Excursion
mycologique
en
Famenne
(Buissonville) (F Moreau)
Visite du Centre géophysique de Dourbes (J.
Nemeghaire & F. Moreau)
Excursion mycologique dans les bois de Loverval
(F. Moreau)
Excursion dendrologique au Pinetum de
Jamioulx (M. Rouard)
Notule : quand il ne reste plus un radis (M.-Th.
Romain)
Regulus (Zeitschrift für Naturschutz und
Naturkunde in Luxembourg)
Trimestriel n° 6 (2016)
Intakte Natur – ein erheblicher Nutzen für den
Menschen (L. Cales)
Landschaften am Wandel (C/ Schiltz)
Wintervogelzählung–die grösste ornithologische
Mitmachaktion Luxemburgs (C. Anders)
Hummelnestmotten (N. Schneider)

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Contrat de rivière de la Haute Meuse
Trimestriel n° 86 (déc. 2016)
Bilan des actions de l’année.
Contrat de rivière Lesse
Mensuel n° 90 et 91 (jan. & fév. 2017)
Nouvelles diverses.
Contrat de rivière Ourthe
Trimestriel N° 72 (déc. 2016)
Zoom sur les programmes d’actions 2017-2019
Le nourrissage des oiseaux d’eau
Ma citerne à mazout et l’environnement

PUBLICATIONS DIVERSES
Eco karst n° 106 (4ème trim. 2016)
D’étranges stries dans une grotte à Lives (G.
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Michel & L. Remacle)
La grotte de On révèle quelques secrets (M.
Boudin)
Le karst de Dolembreux et de Hayen (Sprimont)
(A. Dubois)
Cas de rage diagnostiqué chez une chauve-souris
wallonne (P. Nyssen)
Méan (Havelange) : un chantoir qui avance ! L.
Remacle & G. Michel)
Le Nièrson, n° 140 (juillet 2016)
La faune et la flore marine (Marie Rosier)
Les mammifères marins en mer du Nord (Wendy
Massart)
La surpêche (Fabian B.)
Les Laridés (Niels Goulem)
Le plastique, un fléau pour les océans (Charlottte
P.)
Les énergies marémotrice et éolienne (Olivier D.)
Le Nièrson, n° 141 (octobre 2016)
La chasse, une question de point de vue (Wendy
Massart)
Le biomimétisme (Thomas A.)
Camp bilingue à Rulles (Gabriel C.)
Valériane, n° 123 (jan-fév. 2017)
Nature & progrès et la question des OGM (D.
Parizel)
L’inquiétante saga du glyphosate (C. Wattiez)
L’avenir de notre alimentation n’est ni dans les
OGM, ni dans les pesticides (M. Fichers)
Mon oignon tient à ma carotte (C. Badot)
(jardinage)
Le miracle de la terre noire (D. Parizel) (ferme de
l’Arc-en-Ciel à Wellin)
Le potage aux sorcières (M. Fasol)
La biodynamie, c’est pas sorcier (D. Parizel)
Laurence Devillet, safranière à Anloy (D. Parizel
& B. Parisse)
Recettes biogourmandes (V. Cupillard)
Pour un nouveau modèle laitier en Wallonie (S.
La Spina)
Le moulin de Lafosse (Manhay) (J. Schupisser &
C. Piron)
Ni à toi ni à moi : une introduction aux
« communs » (G. Lohest)
Ma maison locale (H. Kandé)
L’importance des minéraux dans notre
alimentation (M. Vanhoudenhoven)
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DE LA

HAUTE-LESSE

www.naturalistesdelahautelesse.be

L’association « Les Naturalistes de la HauteLesse » a pour objet de favoriser, développer et
coordonner par les moyens qu’elle juge utiles
[Extrait de l'article 2 des statuts]:
1- toutes initiatives tendant à augmenter les
connaissances de ses membres dans le domaine
des sciences naturelles;
2- l’étude de toutes questions relatives à
l’écologie en général;
3- toutes actions en vue de la conservation de
l’environnement, de la sauvegarde et de la
protection de la nature.
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Bureau de dépôt légal: poste de Rochefort.
Agrément poste n° P701235
Date de dépôt: le 1er mars 2017
Les articles contenus dans cette revue
n'engagent que la responsabilité de leur
auteur.
Ils sont soumis à la protection sur les droits
d'auteurs et ne peuvent être reproduits
qu'avec l'autorisation des auteurs.
Editeur: MH NOVAK, Chemin des Aujes 12,
5580 Rochefort. E-mail:
barbouillons@gmail.com

Pour devenir membre
Cotisation annuelle de 15 euros par personne (+ 1 euro par membre supplémentaire de la
famille). Cotisation réduite à 5 euros pour les moins de 30 ans et chomeurs, à verser au
compte : « Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl »
6920 Froidlieu (Wellin)
IBAN : BE34 5230 8042 4290
BIC : TRIOBEBB
en indiquant en communication les noms et prénoms des membres.

Le Comité
Philippe CORBEEL, Commission permanente de l'environnement, Rue Boverie, 12, 6921 Chanly, 084
38 72 72, p.corbeel@hotmail.com
Denis HERMAN, Rue du Monty, 196, 6890 Libin – 0473/737.078
hermandenis48@gmail.com
Raoul HUBERT, 9 rue des Grands Prés, 5580 Mont-Gauthier,
brh@skynet.be
Sandrine LIÉGEOIS, Secrétaire, 2 rue de la Tour, 5560 Ciergnon – 0478/97.90.80,
s.liegeois@hotmail.fr
Michel LOUVIAUX, Trésorier, Avenue du Monument, 9, 6900 Marche-en-Famenne - 084 31 20 59
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