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Editorial 
 

Par Damien DELVAUX 
 
Chers amis naturalistes,  

Tout d’abord, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. Qu’elle soit fructueuse dans 
votre passion de naturaliste. L’année qui se termine fut encore marquée fortement par la pandémie du 
Covid 19. Sur ce plan, l’année nouvelle marque le retour à une certaine normalité, mais 
malheureusement la guerre s’est invitée aux portes de l’Europe et va nous affecter d’une manière ou 
d’une autre. 

En ce début d’année, nous nous sommes revus lors de la promenade de nouvel an qui fut magique 
sous la neige. Nous avons ensuite repris les activités d’hiver (conférence, prospection, AG, 
rétrospective). La rétrospective sur la session d’été en Bretagne nous a permis d’accueillir nos amis de 
Charleroi en nos locaux à Sohier. Nous avons un nouveau comité de 7 membres, tous motivés pour 
poursuivre nos activités et faire évoluer notre association. Nous avons aussi élargi notre horizon en 
reprenant le suivi des activités des Amis de l’Ermitage. La protection de l’environnement nous tiendra 
encore toujours en alerte. Espérons que la météo nous offrira un beau printemps, propice à de belles 
floraisons et de belles balades. 

Le printemps et l'éclaircie que nous offre l'affaiblissement de la pandémie nous invitent à profiter au 
mieux de nouvelles aventures au cœur de notre chère nature… 

Le comité aimerait faire appel à vos bonnes idées, chers amis naturalistes, pour élargir l’offre des 
activités des NHL. Il vous suffit de connaître un joli coin de nature, un circuit dans votre environnement 
ou ailleurs, et de le proposer au comité. Celui-ci peut prendre en charge l’organisation. Nul besoin d’être 
spécialiste ; la guidance naturaliste se fera collégialement entre les participants. N’hésitez pas à nous 
contacter avec vos suggestions au comité (voir les téléphones et adresses e-mail en dernière page). 
 

Au nom du comité, je vous souhaite bonne lecture et de bonnes activités ensemble. 

Damien 

 

 

 

Le Comité en profite aussi pour vous demander de ne pas oublier le 
renouvellement de votre cotisation et/ou de votre abonnement pour l’année 
2022 !! 

Les instructions se trouvent à la dernière page de votre Barbouillons. 

         Merci !! 
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Calendrier et présentation des activités 

 

Il est recommandé aux personnes intéressées de consulter le site Internet 
(www.naturalistesdelahautelesse.be) 

pour obtenir les dernières informations quant à la tenue des activités. 
 

Date  Activité  En pratique*  

Dimanche 3 

avril  ☎ 

Journée ornithologique à Bourgoyen-Ossemeersen 
(Gand), sous la conduite de Thierry MANIQUET, 
ornithologue bien connu. Selon NatuurPunt, Bourgoyen-
Ossemeersen est un des endroits naturels les plus riches 
en oiseaux en Flandre. Les prairies humides et les 
étangs sont les lieux de rencontre de nombreux 
migrateurs. Prévenir de votre présence : Josy MISONNE 
0472 756552 ; joseph.misonne@skynet.be  

RdV : 9h30 sur le parking du 
Centre sportif, Driepikkelstraat 
30, 9030 Gent (coord. : 
51.067144 (51° 4' 1.72") - 
3.682911 (3° 40' 58.48")). 
Activité prévue entre 9h30 et 
16h. Activité réservée aux 
membres inscrits. Co-
voiturage vivement conseillé. 

Samedi 9 avril 

☎ 

Matinée ornithologique au Fourneau St-Michel. 
Écoute des chants printaniers à travers différents 
milieux : lisière forestière, prairies, vallée de la 
Masblette. 

RdV : 8h30 sur le parking du 
CRIE du Fourneau St-Michel : 

https://goo.gl/maps/xGZvSEm
Refi2N3Fp6. Guides : Marie 
LECOMTE et Dany PIERRET  
(marielecomte6@gmail.com).  

Vendredi 29 

avril  

Exposé de Thibaut Goret (Natagora) : « Lignes 
directrices pour la restauration de prairies / 
pelouses », travail préparé suite à l’expérience 
acquise dans le cadre de deux projets Life, et qui 
vient d’être publié dans une revue internationale de 
haut niveau. 

RdV : 20h, Laboratoire de la 
Vie Rurale, rue de la Place 4, à 
6920 Sohier 

Contact : Daniel TYTECA. 

Samedi 30 avril Sortie botanique à Marche-en-Famenne. 

Le matin, prospection urbaine inhabituelle, 
découverte de la flore des rues, parcs et friches 
urbaines. Que peut-on découvrir en pleine ville ? 
L'après-midi, redécouverte du site du fond des 
Vaulx. 

RdV : 9h30, parking du 
Delhaize, côté ouest (= côté 
vers la N4 ) 

Guide : Michel LOUVIAUX 

Samedi 7 mai   

☎ 

Matinée ornithologique à l’écoute des chants 
d’oiseaux, cours d’eau, prairies, lisières, bois 
(Héronnerie). Prévenir les guides de votre 
participation (Dominique : 
dominiquepeeters@outlook.fr).  

RdV :  8h, à la sortie de 
Lessive vers Villers-sur-Lesse, 
sur le petit parking à hauteur 
du n°78  rue de l’Ile. 

Guides : Dominique PEETERS 
et Christophe DEHEM 

Vendredi 13 

mai  

Commission permanente de l’Environnement. 
Bienvenue à tous ! 

RdV : 20h, Laboratoire de la 
Vie rurale à Sohier. 

Samedi 21 mai 

 ☎ 

Orchidées de Lesse et Lomme. Prospection de 
sites classiques et moins classiques. Suivi des 
populations et évaluation des mesures de gestion. 
Le lieu de rdv sera communiqué aux participants 

RdV : 9h30, lieu à préciser 
(contacter le guide : 
daniel.tyteca@uclouvain.be).  

http://www.naturalistesdelahautelesse.be/
mailto:joseph.misonne@skynet.be
https://goo.gl/maps/xGZvSEmRefi2N3Fp6
https://goo.gl/maps/xGZvSEmRefi2N3Fp6
mailto:marielecomte6@gmail.com
mailto:dominiquepeeters@outlook.fr
mailto:daniel.tyteca@uclouvain.be
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inscrits, en fonction de l’état des floraisons. Guide : Daniel TYTECA 

Samedi 4 juin 

☎ 

Matinale à la découverte des oiseaux de 
Famenne ainsi que des mammifères vivant le long 
de la Lesse. 

RdV ici : https://goo.gl/maps/NDf6Q4sBbc5jQjkH9  
Prévenir le guide (Corentin : voir dernière page). 

RdV : 7h00 Au croisement de 
la rue de la Reine et de la Rue 
de la ferme de Harroy à 
Houyet, 

Guide : Corentin ROUSSEAU 

Dimanche 12 
juin 

Journée d'étude des poacées dans la plaine de 
Behotte, qui regorge de nombreuses espèces de 
graminées. Nous observerons ensemble ce qui 
différencie les genres et les espèces. Nous irons 
également à la Rouge Croix pour y observer, parmi 
d'autres, Avenula pratensis. 

RdV : 9h30, Église d’Eprave 

Guides : Marc PAQUAY et 
Geneviève ADAM 

Samedi 18 au 
samedi 25 juin 

☎ 

Participation à la session d’été des Naturalistes 
de Charleroi, dans le Diois (Drôme, France). En 
principe les inscriptions sont clôturées, mais en cas 
de désistement, on peut contacter J.-P. DUVIVIER 
(jpiduvivier@gmail.com) . 

Le programme et les lieux de 
rendez-vous seront 
communiqués aux participants 
inscrits. 

Samedi 2 juillet 

 

Fleurs des prés et des bois, les connaitre, les 
reconnaitre. Ouvert à toutes et tous. 

RdV : 14h (jusque 17h), Wellin, 
devant la maison communale. 
Guide : Michel LOUVIAUX 

Samedi 9 juillet Visite des terrils de l'Epine (matin) et de la Duchère 
(après-midi), à 6061 Montignies-sur-Sambre. 
Promenade organisée par les Naturalistes de 
Charleroi. 

Guides : David DUMONT (0472 57 39 44) et Flavio 
MANTESSO. 

Emporter le pique-nique. 

RdV : 9h30 au parking du 
Stade Yernaux, rue Grimard, à 
côté du numéro 300, et  
13h30, parking de la Helha, 
fond de la rue Marguerite 
Depasse, 25 (passer par la rue 
Saint-Valentin, derrière 
l'hôpital Saint-Thérèse). 

Dimanche 24 
juillet 

 ☎ 

Prospection des populations d’épipactis pourpre 
en Lesse et Lomme. Cette sortie nous permettra de 
voir quelques-unes des stations récemment 
découvertes de cette orchidée rare, la dernière à 
fleurir dans notre région, et de prospecter quelques 
sites où sa présence est fort probable (Héronnerie, 
Forbano, Rauhisse, …). 

RdV : 9h30, devant le 
cimetière de Lessive, le long 
de la route vers Genimont-Ave. 

Guide : Daniel TYTECA 

Participation limitée, prévenir 
le guide ! 

Samedi 6 août Balade dans la vallée de la Semois (Herbeumont), 
avec les Naturalistes de Charleroi. 

Précisions suivront.             
Guide : Jean-Louis GIOT 

Prochaine réunion du Comité :  27 mai 2022 . Les coordonnées des membres du Comité figurent en 
dernière page. 

 Activité réservée aux membres de l’Association en ordre de cotisation. Toutes les autres activités 
sont ouvertes à tous !  Sans autre précision, les activités sont prévues pour toute la journée. Prévoyez 
le pique-nique. 

: Horaire inhabituel. ✿: Activité spécialisée requérant une connaissance préalable.   : Chantier. 

☎: Avertir le guide de la participation.    : Promenade familiale.    : Endurance requise. 

: Activité nocturne.    ☔: Annulé en cas d’intempéries.     : Activité en salle. 
  

https://goo.gl/maps/NDf6Q4sBbc5jQjkH9
mailto:jpiduvivier@gmail.com
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Rapports des activités 
 

Balade de Nouvel-An – samedi 8 janvier 2022 
Henri DE LAMPER 

 
 
La radio matinale me confirme que la nuit dernière la neige est tombée au sud du sillon Sambre et Meuse, que 
des chutes de neige ou de neige fondante sont attendues, que le ciel restera couvert toute la journée et que les 
températures avoisinent le zéro degré. Bref, pas idéal pour une balade de 10 km. Mais en réalité, ces conditions 
hivernales difficiles n'ont pas empêché quinze courageux naturalistes d'être au rendez-vous. 
 
C'est donc chaudement habillés que nous quittons le parvis de l'église d'Ave en direction des ruines de l'ancien 
ermitage d'Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne dans le cadre de notre traditionnelle balade de Nouvel-An. 
 

Très vite la Calestienne nous 
rappelle son relief particulier et 
nous rejoignons donc lentement 
mais sûrement la plantation 
d'épicéas au lieu-dit « Sur Haurt ». 
Cette pessière dont l'étonnante 
richesse biologique a été soulignée 
au cours de nos récentes sorties 
naturalistes (Barbouillons n° 316 et 
317) est quelque peu insolite car il 
s'agit d'une plantation à faible 
densité, hors station habituelle et 
présentant de ce fait un couvert 
végétal plutôt léger. Ces conditions 
qualifiées d’inhabituelles ont permis 
à des espèces de pleine lumière, 
de mi-ombre et même d’ombre de 
s’y épanouir en toute harmonie.  
 

Poursuivant notre chemin en direction des Pairées (Réserve Naturelle Domaniale de Lesse et Lomme), nous 
découvrons à gauche du chemin forestier le gisement de barytine de « Chéfiri ». Ce gisement dit de surface a été 
exploité au cours du 19ème siècle. A l'époque, les habitants de la Calestienne n'hésitaient pas à creuser ces filons 
de faible importance car ils pouvaient leur apporter un revenu complémentaire en ces temps certes difficiles. 
A « Chefiri », des tranchées de quelques mètres de long et divers « grattages » restent les témoins silencieux de 
ces petites exploitations minières artisanales. En fouillant les déblais entourant le site, on peut encore facilement 
trouver des petits blocs de barytine (BaSO4), le minerai de baryum le plus important et utilisé, comme charge 
minérale, dans diverses industries : peinture, ciment, papier, caoutchouc, etc...  De nos jours, la barytine, vu sa 
haute densité (4,2 kg/dm3), est surtout utilisée pour alourdir les boues de forage dans l'industrie pétrolière. 
 
Au lieu-dit Pairées Ouest (Site de Grand Intérêt Biologique 512), site bien connu et parcouru depuis de 
nombreuses années par les Natus, nous nous dirigeons vers le plateau calcaire du Bois de Niau et sa Klippe 
(structure tectonique particulière brièvement commentée par notre Président), point culminant (280 m) de notre 
promenade hivernale. Sur le chemin, nous passons par le bois des Gaudrées avec ses arbres majestueux (voir 
photo de couverture). Au sommet, les vestiges des divers bâtiments (logis, fournil et serre) de l'ermitage 
d'Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne ont fait l'objet, entre 2008 et 2019, d'une campagne de fouilles 
archéologiques réalisées par des membres bénévoles de l'asbl Les Amis de l'Ermite de Resteigne, coordonnées 
par Bruno MARÉE et supervisées par Christian FRÉBUTTE du Service de l'archéologie en Province de Namur. 
 
 
 

Montée vers le site de Sur Haurt. Photo Damien DELVAUX. 
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Les conditions météorologiques se 
dégradent encore et nous décidons 
de poursuivre sans trop tarder 
notre balade en parcourant 
prudemment le bloc calcaire de la 
Klippe pour atteindre une 
impressionnante plantation de pins 
noirs. C'est à cet endroit qu'en 
1895 plus de 600 arbres (Pinus 
nigra var. austriaca) ont été 
plantés. Plusieurs arbres de cette 
pineraie ont été prélevés, mais 
parmi les rescapés certains 
individus ont une hauteur de plus 
de 25 mètres et une circonférence 
de près de 2,50 mètres. Il faut 

savoir que nous sommes ici dans 
un peuplement à haute valeur 
génétique inscrit au catalogue du 
Comptoir Wallon des Matériels de 
Reproduction, mieux connu sous le 
nom de Comptoir Forestier. 
 
Nous quittons alors le massif boisé pour atteindre à nouveau les pelouses calcaires des Pairées ouest, où une 
vue magnifique sur les premiers contreforts boisés d'une Ardenne enneigée nous est offerte. 

 
Nous rejoignons ensuite la 
route de Valenne en 
direction du Parc 
Résidentiel des Brûlins, 
que nous longeons pour 
arriver à la Carrière des 
Limites, où nous sommes 
accueillis par un vent 
glacial et soutenu. Nous 
observons le front de taille 
de la carrière, sous la 
neige (spectacle rare), et 
que l’exploitation s’est 
attaquée à un nouvel 
approfondissement de la 
carrière jusqu’à la cote -
90m par rapport à la 
surface. 
 
 

 
Heureusement, il ne nous reste plus que quelques centaines de mètres à parcourir pour retrouver le chalet du 
Saut del Berbis, son poêle à bois et sa dégustation de soupes préparées par Véronique et Anne. 
 
Merci à tous.  

Front de taille de la carrière des Limites. Photo Damien DELVAUX. 
 

Notre guide en action.. Photo Damien DELVAUX. 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du 29 janvier 2022 

 

 
 
Siège social : Rue Long Tienne 2, 5580 Ave-et-Auffe -  N°d'entreprise:  412. 936.225 
 
L’Assemblée Générale annuelle de l’asbl Les Naturalistes de la Haute-Lesse s’est réunie à Lessive, le 29 janvier 
2022, à 16hr. 
 
Point 1 : Établissement de la liste des présences et vérification des procurations 
Comme il n’y a pas de précisions dans les statuts à ce sujet, l’AG confirme ce qui a été décidé lors de l’AG de 
janvier 2018 : qu’un membre effectif absent peut se faire représenter par un autre membre effectif, et que chaque 
membre effectif peut être porteur de deux procurations au maximum.  
 
Les conditions pour être reconnu membre effectif sont traditionnellement : être en règle de cotisation et avoir 
participé à au moins deux activités durant l'année écoulée. Il a de nouveau été proposé cette année d'assouplir 
cette dernière règle suite aux nombreuses annulations liées à la crise sanitaire, en limitant la condition à la 
participation à une seule activité. 
 
Sur un total de 71 membres effectifs que compte notre association en 2021, 26 sont présents et 12 sont 
représentés par une procuration. Trente-huit membres sont donc présents ou représentés par une procuration et 
ont pu prendre part aux votes. 
 
Point 2 : Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020 
N’ayant pas eu d’Assemblée générale en 2021, nous avons procédé à l’approbation du PV de l’Assemblée 
générale du 25 janvier 2020. 
 
Vote : Le PV de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020 est approuvé. 
 
Point 3 : Vote (2/3) sur la modification de l'article 8 des statuts, annoncé à l'AG 2020 et dans le Barbouillons 
312. 
 
Texte actuel : 

Art. 8 L'association est gérée par un comité composé de sept membres. Les membres du comité sont 
nommés annuellement par l'assemblée générale parmi les membres effectifs. L'association étant mixte, les 
membres des deux sexes seront représentés au comité.  

Nouveau texte proposé : 
Art. 8 L'association est gérée par un comité composé de minimum cinq membres et maximum sept membres. 
Les membres du comité sont nommés annuellement par l'assemblée générale parmi les membres effectifs. 
L'association étant mixte, les membres des deux sexes seront représentés au comité. 

 
Le quorum des 2/3 de présents ou représentés n’étant pas atteint pour la modification des statuts, une 
Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour le 26 février prochain avec cet unique point à l’ordre du 
jour. La loi sur les ASBL prévoit en effet que si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés 
à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit 
le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours 
après la première réunion. 
 
Point 4 : Rapport moral du Président (voir annexe 1) 
Le Président a présenté son rapport moral à l’assemblée. Celui-ci avait été envoyé par courriel à tous les 
membres qui possèdent une adresse Email et une version imprimée a été distribuée au début de la réunion. 
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Discussions :  
Patrick LEBECQUE a souligné le travail fait pour la digitalisation des rapports annuels des NHL et des 
Barbouillons. Il a aussi plaidé pour que d’autres associations naturalistes fassent de même. Ces archives 
contiennent en effet des données et informations qui permettent d’évaluer l’évolution de la biodiversité sur les 50 
dernières années. 
 
La discussion a aussi porté sur l’accessibilité de la bibliothèque des NHL et sur la nécessité d’en faire un 
inventaire. 
 
Vote : Le rapport moral a été approuvé 
 
Point 5 : Rapport du Vérificateur aux comptes 
Le vérificateur des comptes, Henri de Lamper, a présenté son rapport comme suit.  
Désigné par l'AG du 25 janvier 2020 comme vérificateur aux comptes, j'ai procédé à une vérification minutieuse 
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 de l'association sans but lucratif mieux identifiée ci-dessus. 
Dans le cadre de ce contrôle, j'ai eu accès au livre comptable (livre journal unique), aux extraits bancaires 
(compte à vue et compte d'épargne BANQUE TRIODOS) ainsi qu'au classeur contenant toutes les pièces 
justificatives (factures, notes de frais, etc..). J'ai également obtenu, ce 29 janvier 2022, de Monsieur Michel 
Louviaux (administrateur-trésorier de l'association) toutes les explications et informations requises pour ce 
contrôle. 
De cette vérification comptable, il ressort que : 

● la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique; 
● il existe une parfaite concordance entre les écritures passées et les pièces justificatives présentées; 
● le compte de résultats se solde, pour l'exercice 2021, par un bénéfice de 6.663,03 €; 
● il y a lieu de souligner le travail remarquable accompli par l'administrateur-trésorier; 
● la situation financière de l'association est saine. 

 
En conséquence, j'invite l'assemblée générale à approuver sans réserve les comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2021 et à donner décharge au conseil d'administration. 
Respectueusement,  
Han-sur-Lesse, le 29 janvier 2022. 
Henri DE LAMPER, vérificateur aux comptes 
 
Point 6 : Comptes 2021 et Budget 2022 (voir annexe 2) 
Le Trésorier expose la situation des comptes 2021 et le budget 2022. 
 
Il précise en outre que le coût de l’impression et de l’envoi des Barbouillons pour 2021 (2.430,93 €) n’a été 
imputé aux comptes 2021 que pour un montant de 1932,73€ car la facture de l’impression du dernier numéro 
(317) a été reçue en 2021 (498.20 €). Comme annoncé dans le PV de l’AG du 25 janvier 2019, le retour partiel à 
la couleur explique une dépense pour les Barbouillons supérieure au montant reçu pour les abonnements (820 €) 
et donc la couverture partielle par des subventions. 
 
Les entrées lors de l’année 2021 ont aussi bénéficié de dons des ASBL ADDES de Libin (3.990,24 €) et des 
Amis de l’Ermitage (2.545,19 €) qui ont légué leurs reliquats de trésorerie aux NHL suite à la cessation de leurs 
activités. Ces associations sont encore une fois remerciées pour leur confiance. Cela explique un résultat 
exceptionnel de 6.663,03 € pour l’exercice de l’exercice 2021. 
 
Le montant total des subsides du SPW s’est monté à 2.950 €, y compris un montant de 450 € reçu de l’arrêté 
Boqueteaux. 
 
Un montant de 2000 € a été versé au collectif Stop Dérives Chasse comme contribution à l’engagement d’un/une 
Chargé de Mission, pour la coordination et la communication des activités du collectif.  
 
Vote : Les comptes et budgets sont approuvés 
Vote : La décharge aux administrateurs sortants et aux vérificateurs aux comptes est votée 
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Point 7 : Election du nouveau comité 
La modification de la détermination du nombre d'administrateurs (point 3 de cette AG) n’ayant pas pu être votée, 
le nombre de nouveaux administrateurs à élire est toujours fixé à sept.  
 
Décharge est donnée aux administrateurs sortants. 
 
Les membres actuels sont tous démissionnaires. Parmi ceux-ci, Myriam HILGERS, Philippe CORBEEL et 
Jacques MERCIER ne souhaitent plus faire partie du comité, les autres membres reposent leur candidature : 
Véronique LEMERCIER, Daniel TYTECA, Michel LOUVIAUX, Damien DELVAUX DE FENFFE. 
 
Trois places sont dès lors à pourvoir pour compléter le prochain comité. Deux membres ont posé leur 
candidature à savoir Corentin ROUSSEAU et Dominique PEETERS qui seront confirmés lors du vote. 
Vote : Sont élus par bulletin secret : 
 
Noëlle DE BRABANDÈRE, Damien DELVAUX DE FENFFE, Véronique LEMERCIER, Michel LOUVIAUX, Dominique 
PEETERS, Corentin ROUSSEAU et Daniel TYTECA. 
 
Bien que n’étant pas candidate, Noëlle DE BRABANDÈRE a accepté de faire partie du comité qui ainsi obtient la 
parité de genre (1/3-2/3). 
 
A charge pour eux de se répartir lors de leur première réunion les fonctions de président, vice-président, 
trésorier, secrétaire. 
 
Point 8 : Désignation du vérificateur aux comptes 
Est reconduit comme vérificateur aux comptes : Henri DE LAMPER 
 
Point 9 : Divers 
L’Assemblée a voté l’ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour: Point 10 - Changement du Siège social 
 
Point 10 : Changement du Siège social 
Il est proposé au vote le changement du Siège social comme suit : 
L’ancien siège social : Rue de la Boverie, 12, 9621 Chanly (WELLIN) 
Nouveau siège social : Rue Long Tienne, 2, 5580 Ave-et-Auffe (ROCHERFORT)  
Vote : Le changement de siège social est approuvé. 
L’assemblée se clôture à 19h. 

 
 

Annexe 1 : Rapport moral soumis à l'approbation de l'Assemblée 
Générale du 29 janvier 2022 à Wellin 

 
par Damien DELVAUX et les membres du Comité 

 

 
1. Compte rendu des activités de 2021 
 
Les activités de 2021 sont regroupées en rubriques qui correspondent à la finalité et aux buts de notre 
association.  
 
En 2021, la pandémie du Covid 19 a encore fortement impacté le programme d’activités et un bon nombre 
d’activités prévues en début d’année et en fin d’année ont été soit annulées, soit reportées. 
 
Activités de sensibilisation et de découverte (7 activités) 
 
Ces activités peuvent être générales, axées sur la découverte de certains patrimoines, paysages ou milieux 
naturels, ou bien davantage centrées sur des thèmes particuliers, comme la géologie, l’ornithologie ou la 
botanique, voire même des groupes précis d’organismes comme les orchidées, les papillons, ou encore les 
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chauves-souris. A noter aussi que certaines activités mêlent différents thèmes, comme par exemple les thèmes 
géologiques et historiques, ou géologiques et botaniques, … 
 
Activités générales 
 
Samedi 24 juillet : Visite des réserves naturelles Natagora de Graide : Graide, Roda, Pré Taman - Jean-Claude 

LEBRUN (BB n°316, pp. 6-8). 
Dimanche 1er aout : Balade naturaliste : Redu et la Lesse - Noëlle DE BRABANDERE (BB n° 316, pp. 9-19). 
 
Activités géologiques 
 
Samedi 29 mai : Prospection géologique-naturaliste aux environs de la Carrière des Limites – Partie II 

Observations géologiques dans la Carrière des Limites - Damien DELVAUX (BB n° 315, pp. 31-35). 
 
Activités ornithologiques 
 
Samedi 21 août : Matinée d’observation des oiseaux près de Lavaux-Sainte-Anne - Marc PAQUAY (BB n° 316, pp. 

20-21). 
Samedi 16 octobre : Matinée ornithologique en bordure de la Famenne – Dany PIERRET et Marie LECOMTE (BB 

n° 317, pp. 37-38). 
 
Activités botaniques 
 
Samedi 1er mars. Balade des bourgeons à Resteigne – Michel LOUVIAUX (BB n° 310, pp. 26-32). 
 
Activités mycologiques 
 
Samedi 23 octobre : Sortie d’observations mycologiques à Ave et le tienne « Sur Haurt ». Marc PAQUAY (BB n° 

317, pp. 39-40) 
 
Formation en botanique (3 activités) 
 
Samedi 28 août : Mini-session en ptéridologie, première partie. Exposé sur les ptéridophytes (fougères et plantes 

alliées) au Laboratoire de la vie rurale à Sohier – Michel LOUVIAUX (BB n° 316, pp. 22-25). 
Samedi 4 septembre : Mini-session en ptéridologie, deuxième partie 1. Espèces du Condroz, de la Famenne et 

de l’Ardenne septentrionale - Michel LOUVIAUX (BB n° 317, pp. 7-23). 
Samedi 18 septembre : Mini-session en ptéridologie, deuxième partie 2. Espèces de l’Ardenne méridionale et de 

la Gaume - Michel LOUVIAUX (BB n° 317, pp. 23-36). 
 
Activités de prospections et inventaires (4 activités, dont une combinée avec une activité générale) 
 
Samedi 15 mai : Prospection du Bois de Hart, 3ème partie - Daniel TYTECA (BB n° 315, pp. 20-22). 
Samedi 22 mai : Prospection de la Réserve naturelle Natagora de la Basse Wimbe - Daniel TYTECA (BB n° 315, 

pp. 22-28). 
Samedi 29 mai : Prospection géologique-naturaliste aux environs de la Carrière des Limites – Partie I 

Observations naturalistes– Marc PAQUAY et Damien DELVAUX (BB n° 315, pp. 29-30). 
Dimanche 13 juin : Observations et inventaire naturaliste à Boton - Marc PAQUAY et Daniel TYTECA (BB n° 315, 

pp. 36-40). 
 
Activités de gestion (2 activités) 
 
Samedi 27 novembre: Gestion dans la réserve du Cobri – Daniel TYTECA (BB 317, p. 46). 
Samedi 18 décembre Gestion du Gros Tienne avec le SEMO (Studiegroep Europese en Mediterrane 

Orchideeën) – Daniel TYTECA (BB 317, p. 47). 
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Conférences et films (2 activités) : 
 
Samedi 30 octobre à Sohier : Quelques notes sur Oman et les Émirats arabes unis. Résumé d'un voyage 

naturaliste du 16/01 au 3/02/2020 - Georges DE HEYN (BB n° 317, pp. 41-44). 
Samedi 13 novembre à Sohier. Observations d’orchidées en Lesse et Lomme pendant les périodes de 

confinement ; nouvelles observations sur l’épipactis pourpre - Daniel TYTECA (BB n° 317, p. 45). 
 
Sessions 
La session d’été à Morlaix en Bretagne, organisée pour les NHL par Jean-Pierre DUVIVIER, et qui n’a pas pu avoir 

lieu en 2020 suite à l’incertitude sur l’ouverture des déplacements en France, a été reportée en 2021. Cette 
fois-ci, elle a bien pu avoir lieu, du 27 juin au 2 juillet. Il y eu près d’une cinquantaine de participants des 
Naturalistes de Charleroi et de la Haute-Lesse. 

 
Chronique du Confinement 
 
Il s’agit d’une nouvelle rubrique qui reprend les travaux effectués par les membres lors du confinement du début 
de l’année (période couverte par le numéro 314 des Barbouillons). En effet, si les activités officielles n’ont pu 
avoir lieu, cela n’a pas empêché les membres de faire des observations et travaux personnels et d’en faire part 
en les publiant dans les Barbouillons. Ils sont ici vivement remerciés car ils ont continué à faire vivre l’association 
pendant cette période difficile.  
 
Sacré virus - Noëlle DE BRABANDERE  (pp. 6-7). 
Gestions dans nos sites et réserves en janvier – février 2021 - Daniel TYTECA et Marc PAQUAY (pp. 8-11). 
Une nouvelle station de l’épilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei) à Marche-en-Famenne, province de 

Luxembourg, Belgique : confirmation de l’expansion de l’espèce en Belgique - Michel LOUVIAUX (pp. 11-17). 
Le merle et le ver de terre - Bruno MARÉE (p. 18). 
La téosinte, arrière-arrière-arrière...  grand-mère du maïs ? - Marie-Thérèse ROMAIn (pp. 19-21). 
Impacts des facteurs environnementaux sur les orchidées des pelouses calcicoles en 2020 et conséquences 

pour la gestion – Une approche empirique - Daniel TYTECA (pp. 22-29). 
Petite et mignonne – Elise LONCHAY (p. 29). 
Découverte de Glaucocystis nostochinearum (Glaucophyte) et Chroodactylon ornatum (Rhodophyte), deux 

algues d’eau douce méconnues en Belgique - Robert ISERENTANT et Marie-Thérèse ROMAIN (pp. 30-33). 
Zizou – Elise LONCHAY (p. 34). 
Panneau géologique du Bois Niau – Damien DELVAUX (pp. 35-36). 
A propos de Glyceria striata, néophyte naturalisé à Fèsches - Gisèle WEYEMBERGH (pp. 37-43).  
 
Travaux des membres 
 
On retrouve ici la rubrique traditionnelle des Travaux de membres, qui correspond aux travaux publiés hors de la 
période de confinement. 
 
Les primevères de Belgique. Notes sur le genre Primula de nos régions et la découverte d’un hybride : Primula x 

media Peterm en Famenne – Michel LOUVIAUX (BB n° 315, pp. 41-50). 
Quelque retours d’orchidées en Lesse et Lomme – Daniel TYTECA (BB n° 315, pp. 51-56). 
Chronique des Epipactis de Lesse et Lomme (Printemps et été 2021) – Daniel TYTECA (BB n° 316, pp.26- 36) : 

 Quel statut conférer aux « petites variantes » de l’épipactis à feuilles larges ? (avec Damien DELVAUX DE 

FENFFE) 

 Le retour de l’épipactis de Müller et de ses diverses formes 

 La réapparition de l’« épipactis femelle » à Sur Haurt 

 Le retour de l’épipactis pourpre dans le Bois de la Héronnerie 

 Focus sur l’épipactis pourpre (avec Jean-Louis GATHOYE) 
 
AG et réunions de comité 
 
L’Assemblée générale, prévue initialement le 23 janvier a été une première fois reportée au 24 avril et finalement 

annulée suite aux conditions sanitaires défavorables 
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Les réunions de comité se sont tenues aux dates suivantes :  

 Vendredi 12 mars, en virtuel, par Skype 

 Vendredi 11 juin, au Saut del Berbis, à Ave 

 Vendredi 10 septembre, au Saut del Berbis, à Ave 

 Vendredi 17 décembre, en virtuel, par Zoom 
 
Bilan 
 
Nous avons eu un total de 17 activités en 2021 contre 22 en 2020 (sans les activités de la formation ornitho de 
2020) : 

 7 activités de sensibilisation et découverte contre 10 en 2020 ; 

 3 activités de formation en botanique contre 2 en 2020 ; 

 4 activités de prospection et inventaires contre 4 en 2020 ; 

 2 activités de gestion contre 5 en 2020 ; 

 2 conférences et films contre 1 en 2020. 
 
2. Commission Permanente de l’Environnement (CPE-NHL) 
 
La première réunion prévue ayant été annulée, trois réunions de la Commission Permanente de l’Environnement 
ont eu lieu :  

 Vendredi 19 juin, en notre local à Sohier  

 Vendredi 24 septembre, en notre local à Sohier 

 Vendredi 26 novembre, en notre local à Sohier 
 
Les sujets traités ont été repris dans la Chronique de l’Environnement des Barbouillons couvrant cette 
période :  

 Action du Collectif « Stop Dérives Chasse » (BB n° 314, p. 44). 

 Le pillage des populations de jonquilles se poursuit …- Annick RONGVAUX (BB n° 314, p. 45). 

 Recours des Naturalistes de la Haute-Lesse à la Demande de permis en vue du déplacement des 
infrastructures d’accueil et de départ du Domaine des Grottes de Han (BB n° 314, pp. 46-48). 

 Cap au Vert : Projet de village de vacances à Grandvoir. Nouveau bétonnage de nature en Centre-
Ardenne - Clément CRISPIELS (BB n° 314, p. 49). 

 La Réserve Forestière du bois d'Ellinchamps à Resteigne - Marc PAQUAY (BB n° 314, p. 50). 

 Commentaires à propos de la réintroduction de plantes en Belgique (BB n° 314, p. 51). 

 Lors de la réunion de la CPE-NHL du vendredi 19 juin à Sohier, nous avons abordé les points suivants 
(BB n° 315, pp. 57-59) :  

o Projet d’extension de la carrière des Limites 
o Projet d’extension de la carrière du Fond des Vaulx 
o Mise au point sur le projet de Jardin des Paraboles à Lessive 
o Mise au point sur l’action Stop Dérive Chasse 
o Carrière de Kaolin Transinne : remblai dans la fosse ouest 
o Tienne de Boton (comportement de certains visiteurs) 
o Bois d’Ellinchamps 
o Réunion Biodiversité - commune de Wellin 
o Fonds pour la nature du WWF 

 Scolytes contre orchidées …ou quand deux réglementations entrent en conflit ! – Daniel TYTECA (BB n° 
316, pp. 37-38). 

 Lors de la réunion de la CPE-NHL du vendredi 26 novembre à Sohier, nous avons fait le point sur 
quatre dossiers importants qui ont tenu la commission Environnement en haleine pendant les 3 derniers 
mois et dont deux ont trouvé leur épilogue (parfois provisoire) : - Damien DELVAUX et Daniel TYTECA (BB 
n° 317, pp. 48-51) : 

o Bois d’Ellinchamps (avec l’intervention de Marc DUFRÊNE, de Michel FAUTCH  et des membres 
du « Collectif du Bois d’Ellinchamps ») 

o Bois de la Héronnerie 
o Bois de Hart et Carrière du Fond des Vaulx 
o Projets de Parc National 
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3. Barbouillons 
 
La nouvelle mise en page des Barbouillons avec une page de couverture plus attractive est fort appréciée. Les 
réactions positives ont été nombreuses, ce qui nous encourage à continuer dans cette voie.  
 
En 2021 (n° 314-317), 208 pages ont été publiées, exactement comme l’année passée. Un nombre total de 41 
articles (contre 52 en 2020), nouvelles et informations ont été publiés, dont 15 rapports d’activité, 11 articles de la 
Chronique du Confinement, 3 travaux de nos membres, 12 rapports et articles pour la Chronique de 
l’Environnement. 
 

 
Le travail éditorial a été repris par Daniel TYTECA et la relecture a été assurée par Josy MISONNE et Véronique 
LEMERCIER. 
 
Suite à des interpellations concernant le prix des Barbouillons qui est dissocié de celui de la cotisation depuis 
2018, nous avons jugé nécessaire de donner des Précisions sur prix des Barbouillons en version papier 
dans le dernier numéro des Barbouillons (n° 317, pp. 54-55). 
 
Le scanning des archives avec reconnaissance des caractères a été complété par celui des Rapports annuels 
des années 1969 à 1994. De 1969 à 1974, ils contiennent seulement les rapports des d’activité et diverses 
informations. Les Barbouillons apparaissent en 1975, sous forme de feuillet bimestriel d’information et de contact. 
De 1977 à 1990, ils contiennent aussi des Fiches naturalistes (72 au total). La mise à disposition des archives 
permet de faire ressurgir cette mémoire de nos activités et la masse d’informations naturalistes qui s’y trouve. Ce 
fut bien utile dans le cadre du dossier sur le bois d’Ellinchamps car on y a retrouvé d’anciens rapports de 
prospection.  
 
4. Membres et activités 
 
En 2021 l’association comptait 71 membres effectifs et 169 membres cotisants, dont les listes figurent dans le BB 
n° 317 (après rajout de Martine MANNAERT comme membre effectif). Vu qu’une partie des activités ont dû être 
annulées en raison de la pandémie, comme l’année précédente, le comité a décidé de retenir comme critère pour 
être considéré comme membre effectif, une participation à au moins une activité dans l’année, au lieu de deux 
habituellement. En comparaison, il y avait 77 membres effectifs en 2020 et 198 membres cotisants. Le rapport 
entre membres cotisants et effectifs reste stable, à 0.42 contre 0.39 l’année passée. La baisse du nombre de 
membres est essentiellement à mettre au compte de la disparition de la formation en Ornithologie, vu qu’une 
partie importante des participants à cette formation ne participaient à aucune autre activité régulière. D’autre part, 
on note un certain renouvellement des membres, de nouveaux membres s’inscrivant régulièrement, compensant 
ainsi les départs. 
 
Le nombre d’activités en 2021 a été réduit à 17, vu que de nombreuses activités ont dû être reportées ou 
annulées à cause de la pandémie du Covid 19 qui a continué à sévir. Le nombre de participants par activité a 
continué sa remontée, avec une moyenne de 17.2 contre 15,4 en 2020 et 14 en 2019. Nous avons à nouveau 
publié quatre Barbouillons (n° 314-317) avec un total de 208 pages, exactement comme l’année dernière. Il n’y a 

    



Les Barbouillons n° 318  ||  Avril – Juin 2022 15 

pas eu de Cahier des Naturalistes. 
 
Sur le long terme, cette année a encore une fois été impactée par la pandémie, mais malgré cela, les 
participations, activités et publications se sont bien maintenues, passé l’effet « 50 ans » en 2018. 
 
Les tendances sur les 10 dernières années sont illustrées par les graphiques suivants : 
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5. Site internet 
 
La gestion du site Internet est toujours assurée par Benoît NOLLEVAUX qui en est grandement remercié. Le site 
est remis à jour régulièrement. Pour rappel, l’agenda peut être adapté si nécessaire et ainsi différer légèrement 
de la version papier des Barbouillons. Il est dès lors recommandé de le consulter régulièrement. Cependant tout 
changement dans l’agenda après la parution des Barbouillons fait aussi l’objet d’un avis par courriel. 
 
6. Service Bibliothèque 
 
Aucune demande de consultation de la bibliothèque n’a été reçue. La bibliothèque est ouverte lors des réunions 
qui se font en notre local (conférences, Commission Environnement).  
 
7. Contrat de rivière Lesse 
 
Georges DE HEYN n’ayant pu participer à l’AG statutaire du 27 octobre à Rochefort ni son suppléant (Damien 
DELVAUX), procuration a été donnée à Michel DAVID pour y représenter les NHL. 
 
L’année 2021 a été marquée par les inondations de la mi-juillet qui ont fait de gros dégâts. Les berges de la 
Lesse et de ses affluents ont été dégradées et submergées par de nombreux déchets. La cellule de coordination 
du CR Lesse a organisé avec divers partenaires des travaux de ramassage des déchets. Plusieurs bureaux du 
CR Lesse ont malheureusement été aussi affectés par les inondations.  
 
Sur les 620 actions reprises au programme d’action 2020-2022, 112 actions ont été réalisées au premier 
semestre 2021 et 48 sont en cours de réalisation. Environ 160 km de cours d’eau ont été inventoriés sur le 1er 
semestre 2021. Des actions de sensibilisation, dont « saumon en classe », ont été menées et des animations 
pour enfants et adultes organisées. Des campagnes de lutte contre l’invasion de la Balsamine de l’Himalaya et 
de la Berce du Caucase ont eu lieu, et deux nouveaux River Stewards ont parcouru les sentiers de bord de 
Lesse entre Houyet et Anseremme, pour sensibiliser le public rencontré aux bonnes pratiques environnementales 
et au respect du vivant au sens large. Ces diverses activités ont été perturbées par les inondations. 
 
Préparé en collaboration avec le CR Lesse, le nouveau topo-guide des Sentiers de Grande Randonnée GR 17 « 
Sentiers de la Lesse et de la Lomme » est sorti au printemps 2021 (https://grsentiers.org/topo-guides/188-gr17-
la-lesse-et-la-lomme-par-les-gr-9782931078082.html). Il permet de découvrir presque la totalité du Bassin 
versant de la Lesse et de la Lomme, faisant ainsi découvrir l’Ardenne, la Calestienne, la Famenne et le Condroz 
en 10 boucles. 
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8. Fonctionnement du comité 
 
En 2021, le comité a fonctionné de manière effective avec 4 membres, les membres démissionnaires en fin de 
l’exercice 2020 n’ayant pas pu être remplacés vu l’annulation de l’AG prévue pour le début de l’année 2021. 
 
9. Développements récents, collaborations, perspectives et projets 
 
Transfert aux NHL des missions et reliquat de trésorerie des « Amis de l’Ermite de Resteigne »  
 
L’association des « Amis de l’Ermite de Resteigne », présidée par notre ami Bruno MARÉE, a terminé en 2020 les 
fouilles sur le site de l’Ermitage dans le bois Niau, qu’elle y avait entreprises depuis plusieurs années. Après avoir 
remis le site en état, cette association a constitué un arboretum didactique et des panneaux explicatifs ont été 
installés. En complément à cette initiative, un panneau-pupitre sur la caractéristique géologique du site y avait été 
installé par les NHL (voir BB n° 314, pp. 35-36). 
 
Plusieurs membres des NHL ont participé à la séance d'inauguration du site de l'ermitage d'Edmond 
d'HOFFSCHMIDT (1777-1861) organisée le samedi 11 septembre, en ouverture des Journées du Patrimoine. Cette 
journée, organisée de main de maître par Bruno MARÉE et Pierre JODOGNE, fut l’occasion de présenter les 
résultats des fouilles archéologiques ainsi que les aménagements du site – et le panneau didactique sur la Klippe 
du Bois Niau. Cette activité marquait la fin des actions entreprises par les « Amis de l’Ermite de Resteigne ». 
 
Lors de son AG du 9 octobre à Ave, l’assemblée a voté la dissolution de l’ASBL « Amis de l’Ermite de 
Resteigne » et décidé de céder le reliquat de sa trésorerie aux « Naturalistes de la Haute-Lesse ». Elle a aussi 
exprimé le souhait que notre association veille à l’entretien du site de l’ermitage et au classement du Bois Niau, 
dont le dossier complet n’attend plus que la signature ministérielle. 
 
Comme plusieurs membres des NHL ont fait partie des « Amis de l’Ermite de Resteigne » ou ont participé à leurs 
activités, il est proposé de constituer une Commission de l’Ermite de Resteigne qui regrouperait les personnes 
intéressées et veillerait à l’entretien du site de l’ermitage et au classement du Bois Niau comme souhaité. La 
constitution de cette commission sera proposée lors de la prochaine AG des NHL au point Divers. 
 
Collaborations 
 
Nous avons poursuivi en 2021 les diverses collaborations établies de longue date, avec diverses associations 
sœurs, ainsi qu’avec l’administration wallonne responsable de la conservation de la nature et l’administration 
communale (Wellin) : 
 
- Avec les Naturalistes de Charleroi, nous avons organisé la session d’été en Bretagne, prévue initialement 

pour 2020 mais reportée en 2021 suite à la pandémie du COVID 19 ;  
- Avec Natagora, nous participons au suivi, tant au niveau de l’inventaire biologique que de la gestion des 

parcelles, du réseau de réserves naturelles coordonné par cette association (par la participation à la 
Commission de gestion des réserves de Famenne), ou d’autres zones naturelles d’intérêt biologique ; 

- Avec Ardenne et Gaume, nous poursuivons notre collaboration dans le cadre des réserves gérées par cette 
association (dont notamment le Gros Tienne), ainsi que notre participation au comité de gestion des 
pâturages coordonné par cette association (Marc PAQUAY et Daniel TYTECA) ; 

- Avec la commune de Wellin, les NHL bénéficient de la mise à disposition des locaux de réunion au 
Laboratoire de la Vie Rurale à Sohier. La grande salle du premier étage a été utilisée pour l’organisation de 
deux conférences ouvertes à tous. La bibliothèque a été ouverte pendant ces activités.  

- Nous avons participé à une réunion de la CCATM (Commission consultative communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité) de la Commune de Wellin le 23 novembre, où nous étions invités à présenter nos 
réactions au projet de modification du plan de secteur en vue de l’extension de la Carrière des Limites (voir 
BB n° 317, p. 51). 

- Avec le Géopark Ardenne – Famenne, nous avons eu des discussions pour un soutien à leur candidature 
pour le Parc National Ardenne – Famenne. 

- Dans le cadre des Journées de Spéléologie Scientifique à Han-sur Lesse des 20-21 novembre, Damien 
DELVAUX a présenté une communication sur la tectonique de la Carrière des Limites et Michel LOUVIAUX a 
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parlé de la biodiversité et des fougères lors de l’excursion dans le vallon du Fonds des Vaulx à Marche-en-
Famenne   

 
Dans le cadre de la défense de l’environnement, deux dossiers importants ont été gérés en collaboration :  
- avec Marc DUFRÊNE (Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech) et Michel FAUTCH (Nature in progress) 

pour le dossier du Bois d’Ellinchamps ; 
- avec Myriam HILGERS et le Comité des Antennes de Lessive dans le dossier du Bois de la Héronnerie. 

 
Comme les années antérieures, citons encore deux derniers domaines, grâce auxquels nous relayons les points 
de vue des Naturalistes: 
 
- Participation de certains membres des NHL aux Commissions Consultatives de Gestion des Réserves 

Naturelles Domaniales (CCGRND), en l’occurrence celles de Namur, Dinant (Marc PAQUAY et Daniel TYTECA) 
et Neufchâteau (Jean-Claude LEBRUN) ; 

- Mandat exercé depuis plusieurs années au Conseil d’administration du CRIE de Saint-Hubert (Marie 
LECOMTE et Jean-Claude LEBRUN). 

- Georges DE HEYN fait partie de la Commission des sites Natura 2000 de Dinant depuis mars 2019 comme 
membre suppléant représentant les associations ayant pour objet social la conservation de la nature. 
Michel DAVID et Thibaut GORET y sont membres effectifs. 

 
10. Subsides et donations 
 
En 2021, nous avons reçu une subvention de 1500€ de la Région Wallonne pour couvrir une partie des frais de 
fonctionnement, ainsi que des subventions dans le cadre de l’arrêté Boqueteaux pour nos activités qui peuvent 
être considérées comme de formation ou de sensibilisation au patrimoine naturel wallon. 
 
En outre, nous avons reçu le reliquat de trésorerie (3.990,24€) issu de la dissolution de l’ASBL ADDES-HL de 
Libin, d’après la recommandation de Clément CRISPIELS et considérant que nos deux associations poursuivent un 
objectif commun de protection et de développement durable de notre environnement. Enfin, l’ASBL des « Amis 
de l’Ermitage » dont la dissolution a été décidée lors de leur AG du 9 octobre à Ave a également transmis le 
reliquat de leur trésorerie. Les NHL remercient les conseils d’administration respectifs pour la confiance qu’ils 
accordent à notre association. 
 
11. Remerciements 
 
Nous terminons ce rapport par de vifs remerciements à tous les membres des NHL qui ont appuyé l’action du 
Comité.  
 
Nous remercions enfin vivement les nombreux guides - et auteurs- qui ont organisé et guidé nos nombreuses 
activités et rédigé les rapports. Ce sont eux qui font vivre l’association, permettent à tous de faire de belles 
découvertes et qui contribuent à la substance des Barbouillons. 
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Annexe 2 : Comptes et budget soumis à l'approbation de l'Assemblée 
Générale du 29 janvier 2022 à Wellin 

 
par Michel LOUVIAUX, trésorier 

Examinés par le vérificateur aux comptes, Henri DE LAMPER 
 

Comptes annuels 2021 
 

Entrées 2021  Sorties 2021 

Cotisations 2021 + 2022 1.686,00 €  Barbouillons  
(impression) 

1.544,42 € 

Abonnement 
Barbouillons 

860,00 €  Barbouillons 
(Envois) 

388,31 

Dons:    Loyers 300,00 

ASBL ADDES-HL de 
Libin 

3.990,24 €  Activités  (caution 
salle, matériel 
divers) 

344,78 € 

l’ASBL des « Amis de 
l’Ermitage »  

2.545,19 €  Secrétariat 189,76 € 

Ventes Barbouillons et 
autres 

47,00 €  Divers (publication 
au MB,  site 
internet...) :  

238,99 € 

SPW 
 

2.950,00 €  Assurances 393,64 € 

Divers 40,00 €  Frais bancaires 55,50 € 

Intérêts bancaires 0,00 €  Stop Dérive Chasse 2.000,00 € 

Avoirs financiers au 
01/01/2021 

17.608,22 €  Avoirs financiers au 
31/12/2021 

24.271,25 € 

Total 29.726,65 €  Total 29.726,65 € 

Résultat de l’exercice : +6.663,03€ 
A noter, en plus du total des avoirs : valeur d'achat du terrain du Cobri (7675 €) et valeur vénale du matériel 
divers : 1715 €.  

Budget 2022 

Entrées 2022 
 

Sorties 2022 

Cotisations 1.600,00 € 
 

Barbouillons (impression 
et envoi) 

2.500,00 € 

Abonnements aux 
Barbouillons 

820,00 € 
 

Site Internet 200,00 € 

Divers 0,00 € 
 

Loyer local de Sohier 300,00 € 

Subsides :   
 

Frais de secrétariat et 
divers 

350,00 € 
SPW 1.500,00 € 

 
Arrêté Boqueteaux 1.000,00 € 

 
Assurances 400,00 € 

Intérêts bancaires 0,00 € 
 

Frais bancaires 60,00 € 

Repas annuel 600,00 € 
 

Repas annuel 810,00 € 

Total 5.520,00 € 
 

Divers (achat matériel de 
projection et fournitures) 

900,00 € 

   

   
Total 5.520,00 € 

 

Le Président Le Trésorier 
 

Le Vérificateur aux comptes 

Damien DELVAUX Michel LOUVIAUX 
 

Henri DE LAMPER 
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Bilan séparé des publications 2021 (Barbouillons) 
 

Intitulé Imprimeur Envoi Dépenses totales 

BB 314 487,60 € 26,75 € 514,35 € 

BB 315 659,32 € 26,16 € 685,48 € 

BB 316 397,50 € 18,95 € 416,45 € 

BB 317 (envoi payé en 2021 et 
impression en 2022) 

498,20 € 23,85 € 522,05 € 

Enveloppes (1500)   266,20 € 266,20 € 

provision timbres individuels   26,40 € 26,40 € 

 
2.042,62 € 388,31 € 2.430,93 € 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26 février 2022 

 
 

Siège social : Rue Long Tienne 2, 5580 Ave-et-Auffe -  N°d'entreprise:  412. 936.225 
 

Une Assemblée Générale Extraordinaire de l’asbl Les Naturalistes de la Haute-Lesse s’est réunie au Laboratoire 
de la Vie Rurale à Sohier, le 26 février 2022 à 17h. 
 

L’Assemblée Générale ordinaire de notre association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse » du 29 janvier 2022 
n’ayant pu se prononcer valablement sur la modification du point 8 des statuts, vu que le quorum des deux tiers 
des membres effectifs présents ou représentés n’a pas été atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire a été 
convoquée le 26 février 2022 à Sohier, à 17h. La loi sur les ASBL prévoit en effet que si les deux tiers des 
membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion 
qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde 
réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. 
 

Vu qu’il s’agit d’une modification statutaire simple, la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou 
représentés est nécessaire pour approuver la décision proposée. 
 

Sur un total de 71 membres effectifs que compte notre association en 2021, 13 sont présents et 13 sont 
représentés par une procuration. Vingt -six membres sont donc présents ou représentés par une procuration et 
ont pu prendre part aux votes. 
 

Point 1 : Vote (2/3) sur la modification de l'article 8 des statuts, annoncé à l'AG 2020 et dans la convocation 
publiée dans les Barbouillons N°312. 
 

Texte actuel : 
 

Art. 8 L'association est gérée par un comité composé de sept membres. Les membres du comité sont 
nommés annuellement par l'assemblée générale parmi les membres effectifs. L'association étant mixte, les 
membres des deux sexes seront représentés au comité.  

Nouveau texte proposé : 
 

Art. 8 L'association est gérée par un comité composé de minimum cinq membres et maximum sept membres. 
Les membres du comité sont nommés annuellement par l'assemblée générale parmi les membres effectifs. 
L'association étant mixte, les membres des deux sexes seront représentés au comité.   

 

Vote : Le changement proposé est accepté à l’unanimité. 
 

L’assemblée se clôture à 17h30. 
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Etude de la biodiversité au Bois d’Ellinchamps 
Samedi 26 février 

 
Daniel TYTECA (texte et photos) et Marc PAQUAY (texte) 

 
 
C’est dans un contexte particulier, que l’on trouvera décrit en détail dans le Barbouillons 317 (pp. 48-50), que va 
se dérouler notre première sortie de prospection « tous azimuts ». Cette sortie hivernale va nous permettre de 
voir et répertorier quelques-uns des organismes visibles à cette époque ; elle devrait être suivie d’autres 
prospections tout au long de cette année, au printemps, en été et en automne. Le but est de dresser un 
inventaire aussi complet que possible, mettant l’accent sur les espèces remarquables mais pas seulement, avec 
leur localisation précise dressée par GPS, dans l’optique d’une meilleure connaissance et d’une meilleure 
protection de ce site que, finalement, nous connaissons peu. 
 
Rappelons que le Bois d’Ellinchamps est classé en Réserve forestière (RF) pour sa plus grande partie (hêtraie à 
aspérule et hêtraie calcicole à orchidées), la partie supérieure, avec les faciès les plus pentus, abritant des 
érablières de ravin à scolopendre, étant classée en Réserve intégrale (RI). Comme son nom l’indique, la RI est 
soustraite à toute forme d’exploitation, ce qui n’est pas le cas de la RF, pour laquelle un certain niveau 
d’exploitation est toléré, pour autant que soient respectées un certain nombre de conditions qui, rappelons-le une 
fois encore, visent à « … sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences 
indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu », dans le but de « … sauvegarder les territoires présentant 
un intérêt pour la protection de 
la flore et de la faune, des 
milieux écologiques et de 
l’environnement naturel » (Loi 
sur la Conservation de la 
Nature - LCN). Les 
dispositions prises dans le 
cadre de Natura 2000, en sus 
de la LCN, visent à « maintenir 
cet habitat forestier en évitant 
toute altération de sa structure 
et de sa composition », en tant 
que forêt indigène de grand 
intérêt biologique (Natagriwal 
2016). Dans un article 
consacré à ce sujet, J. 
SAINTENOY-SIMON (1999) 
émettait un certain nombre de 
prescriptions relatives aux 
Réserves naturelles 
forestières, notamment « Les 
mesures de gestion seront 
avant tout des mesures de 
gestion douces. Cela 
implique qu’il n’y aura pas : 
 

 « de raclage de la litière ;  

 « de débardage avec des 
engins lourds qui blessent 
ou tassent le sol (en 
écrasant de nombreux 
animalcules), ravagent les 
chemins, coupent le 
mycélium des 
champignons … ; 

Figure 1. – Carte du Bois 
d’Ellinchamps, avec ses différentes 
composantes, tracée par André THILL 

(1964). 
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 « de mise en lumière brutale du sous-bois, ce qui nuit aux champignons et aux plantes qui poussent à 
l’ombre. Cependant la coupe provoque la minéralisation de la matière organique du sol et entraîne l’apparition 
d’espèces particulières nitrophiles et héliophiles, qui peuvent prendre un grand développement … » 

 
C’est parce que l’exploitation projetée à Ellinchamps nous semblait en contradiction avec ces différents principes 
que nous avons entamé l’action décrite dans le Barbouillons 317. Nous étions notamment inquiets en raison de la 
circulation d’engins lourds sur des pentes particulièrement prononcées, jusqu’à l’extrême limite de la Réserve 
intégrale (impliquant des dégâts dans celle-ci), avec la destruction et le retrait d’une quantité importante d’arbres 
parmi lesquels des AIB (arbres d’intérêt biologique) et des arbres morts, participant aux cycles de transformation 
et de recyclage de la matière. 
 
 

 

Dans la Réserve intégrale, au milieu des langues  de cerf … 
 
 
Notre groupe de onze Naturalistes, avec des spécialités diverses, s’engage dans le Bois d’Ellinchamps par son 
extrémité ouest (voir Figure 1), à partir de la station d’épuration située dans le bas de la Carrière de Resteigne. 
Notre périple d’aujourd’hui va se concentrer sur la partie ouest du Bois, depuis le bas de la pente jusqu’au 
chemin de crête. Chemin faisant, nous notons la présence de différents organismes. Plutôt que de faire un 
inventaire énumératif en citant tour à tour les différentes espèces vues, nous proposons ci-après des synthèses 
récapitulatives pour les différents groupes d’organismes. 
 
 
Les coordonnées GPS précises ont été notées pour les organismes les plus dignes d’intérêt, signalés ci-
après par un astérisque. 
 
Nous mettons aujourd’hui l’accent sur les polypores, qui figurent parmi les organismes les plus visibles à cette 
époque de l’année. Signalons à ce propos que la Région wallonne vient de publier un Atlas en deux volumes des 
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polypores de Wallonie, auquel certains Natus ont contribué (notamment Marc PAQUAY). Voici la liste des 
polypores répertoriés : 
 
Près de l’entrée du bois : 
Tramète pubescente (Trametes 

pubescens) sur le tremble 
Inonotus radié (Inonotus radiatus) sur 

une chandelle d’aulne 
 
Dans la hêtraie à aspérule : 
Tramète versicolore* (Trametes 

versicolor) sur hêtre 
Amadouvier* (Fomes fomentarius) sur 

hêtre mort 
Phellin robuste* (Phellinus robustus) 

sur chêne 
Stérée subtomenteux* (Stereum 

subtomentosum) sur chêne 
Polypore bai (Polyporus badius) sur 

hêtre, près de la RI 
 
Dans la Réserve intégrale (RI) : 
Polypore brûlé* (Bjerkandera adusta) 

sur hêtre 
Tramète à odeur d’abricot* (Datronia 

mollis) 
 

 
 
 

Amadouvier*  
(Fomes fomentarius) 

 
 
 
Parmi les oiseaux vus et/ou entendus, citons le Pic noir, le Pic vert, et la Sittelle torchepot (sur le chemin de 
crête). Un coléoptère a retenu notre attention ; il s’agit de la galéruque de l’aulne (Agelastica alni). 
 
La période précoce ne permet pas encore de voir beaucoup de plantes bien développées ; nous notons quand 
même le cornouiller mâle* (Cornus mas) dans la RF et dans la RI, la langue de cerf* (Asplenium scolopendrium) 
dans la RI, des tapis de jonquille* (Narcissus pseudonarcissus) dans la RI. Sur le chemin de crête, nous nous 
exerçons à reconnaître les arbres d’après les bourgeons et/ou l’écorce, ce qui nous offre l’alisier blanc ou 
alouchier (Sorbus aria), ainsi que l’orme champêtre (Ulmus campestris). 
 
Enfin, une mention spéciale doit être attribuée à notre ami Bruno MARÉE, sans qui nous n’aurions sans doute pas 
vu et/ou reconnu divers gastéropodes : avec coquille, le Zonite des caves* ou Hélice des celliers* (Oxychilus 
cellarius) dans la RI, l’Escargot de Bourgogne (Helix pomatia), l’Hélice planorbe ou Veloutée plane (Helicodonta 
obvoluta), la Vitrine transparente (Vitrina pellucida), l’Hélicelle unifasciée (Candidula unifasciata) et la petite 
Luisantine (Aegopinella pura) ; sans coquille (limaces), la Limace des jardins (Arion hortensis) et, dans la RI, 
l’Arion des bois* (Arion silvaticus). 
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L’Arion des bois (Arion silvaticus – à gauche) et le Zonite des caves (Oxychilus cellarius). 
 
 
Données anciennes sur le Bois d’Ellinchamps 
 
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée par ce court article, pour signaler quelques articles, parus 
notamment dans Les Barbouillons, qui relatent des résultats de prospections menées il y a plus ou moins 
longtemps. Remarquons qu’ils concernent, pratiquement tous, les aspects mycologiques, ce qui offre encore un 
complément très consistant aux observations relatées dans le présent article : 
 
Les Barbouillons 1993, pp. 111-112 : Sortie mycologique du 23 octobre 1993 dans la hêtraie d'Ellinchamps à 

Resteigne, par Arlette GELIN. 
Les Barbouillons n° 128 (1998), p. 96 : Sortie mycologique du 10 octobre 1998 à Resteigne, par Arlette GELIN. 
Les Barbouillons n° 197 (2000), pp. 97-98 : Samedi 28 octobre : Les champignons des formations calcaires. 

Prospection mycologique à Wellin, par Martine DAVIDS. 
Les Barbouillons n° 202 (2001), pp. 104-105 : Dimanche 14 octobre : Prospection mycologique à Rochefort et à 

Resteigne, Par Arlette GELIN. 
Les Barbouillons n° 232 (2006), p. 123 : Dimanche 10 septembre : Observation des populations de gentianes en 

Lesse et Lomme, par Pierre LIMBOURG. 
 
Références 
 
NATAGRIWAL, 2016.- Mesures de gestion dans le réseau Natura 2000 – En zones agricoles et forestières. 

Natagriwal, Louvain-la-Neuve, 116 pp. 
SAINTENOY-SIMON, J., 1999.- Mesures à prendre dans les Réserves naturelles forestières. Parcs et Réserves 54 

(3-4) : 5-12. 
THILL, A., 1964.- La Flore et la Végétation du Parc National de Lesse et Lomme. Ardenne & Gaume, 

Monographie n° 5, 51 pp. + 1 carte. 
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Rétrospective de la session naturaliste en Bretagne 
Samedi 5 mars 

 
Conférence donnée par Michel LOUVIAUX (texte et photos) 

 
Session d’été des Naturalistes de Charleroi et de la Haute-Lesse, un après-midi pour partager les 

souvenirs de ce magnifique voyage de fin juin et début juillet 2021. 
 
 

Notre session de Bretagne, prévue l’été 2020 a finalement dû être reportée en 2021 et de la même façon et pour 
la même cause (pandémie de Covid-19) la rétrospective prévue en novembre 2021 a finalement eu lieu le 5 mars 
2022. Une bonne vingtaine de naturalistes des deux associations étaient présents pour rafraichir les mémoires. 
 
Durant 6 journées du 27 juin au 2 juillet, nous avons parcouru divers sites côtiers et à l’intérieur du pays, 
présentant un large éventail de biotopes : des dunes en formation, dunes grises, slikkes et schorres, bois 
littoraux, falaises maritimes, rochers, marais tourbeux et chaos granitiques (photo 1). 

 
 

 
Photos 1 : chaos granitique de Huelgoat 

 

 

Malgré des prévisions météo pessimistes, nous avons pu éviter que le ciel nous tombe sur la tête. Les quelques 
pluies survenues durant cette semaine se sont produites hors le temps de nos excursions. Il faut dire que 
l’humidité, comme la relative douceur du climat sont une des caractéristiques du climat breton : le climat 
océanique. Ce climat particulier et le caractère acide du sol permettent la croissance de beaucoup de plantes 
inconnues ou rarissimes dans notre pays de la Lesse. 
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Quelques 200 clichés nous ont rappelé 
les découvertes, principalement 
botaniques que nous avons faites. 
Retenons-en ce qui concerne la 
ptéridologie, mon domaine de 
prédilection : Dryopteris aemula, 
Asplenium obovatum subsp. billotii, la 
doradille marine (Asplenium marinum), 
une fougère résistant aux embruns salés,  
et la délicate Hyménophylle de Tunbridge 
(Hymenophyllum tunbrigense), dont les 
stations présentes au G-D du 
Luxembourg sont loin de la luxuriance de 
celles vues sur les rochers granitiques de 
Huelgoat (photo 2). 
    

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Hymenophyllum tunbrigense 
 

 

 
 
Bien sûr, un grand nombre d’autres plantes ont retenu notre attention, comme par exemple la grassette du 
Portugal (Pinguicula lusitanica), dont nous n’avons vu qu’une seule plante pourvue d’une fleur unique, 
abondamment photographiée par beaucoup d’entre nous dans la tourbière de Mougau (photo 3). 
 
 

Photo 3 : Pinguicula lusitanica        
 

 

Comme d’habitude, toutes ces découvertes ont été faites dans un esprit de collégialité, de partage des 
connaissances et de la bonne humeur, caractéristiques de nos deux sociétés naturalistes. 
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Chronique de l’environnement 
 

Damien DELVAUX et Daniel TYTECA 
 
 
La Commission Permanente de l’Environnement s’est réunie le vendredi 11 février, à 20h à notre local du 
Laboratoire de la Vie rurale à Sohier. Les points suivants ont été abordés : 
 

1. Antennes de Lessive / Bois de la Héronnerie : derniers développements 
 
Le Collectif des Antennes de Lessive nous informe que le Bois de la Héronnerie a bien été vendu à Mr. Nihon. Il 
a réalisé un post sur leur blog pour annoncer la vente en cours  
https://lessive5580.wixsite.com/lessive/post/le-bois-et-les-antennes-sont-en-cours-d-acquisition-par-le-promoteur 
 
D’autres informations concernant le collège de Rochefort ont aussi été publiées sur Matele : 

 19/01/2022 : 5 questions posées à C. Mullens, P-Y. Dermagne, T. Lavis et B. Convié. Une des 5 
questions concerne les projets immobiliers à Rochefort : https://www.matele.be/c-est-dans-la-boite-
rochefort 

 19/01/2022 : Mi-mandat à Rochefort : une commune éprouvée, des élus 
divisés  https://www.matele.be/mi-mandat-a-rochefort-une-commune-eprouvee-des-elus-divises 

 
A l'occasion de l'enquête publique relative aux zones de prévention du Puits de la Héronnerie, le Collectif a pu 
obtenir une copie des documents et les a mis en ligne sur son blog :  
https://lessive5580.wixsite.com/lessive/post/zone-de-pr%C3%A9vention-du-puits-de-la-h%C3%A9ronnerie-
enqu%C3%AAte-publique 

 

2. Exploitation forestière du Bois d’Ellinchamps 
 
Dernières nouvelles et feedback de la dernière réunion entre les interlocuteurs concernés, en attendant une prise 
de décision prochainement. 

 
Il y a eu une réunion ce même 2 février 2021 avec le cabinet de la Ministre Tellier, la commune de Tellin 
représentée par son bourgmestre, le DNF et le Collectif de défense. Michel Fautsch a informé la CPENHL des 
résultats de cette réunion mais a demandé de ne faire aucune communication pour le moment.  
 

3. Problématique des carrières (Fond des Vaulx à Wellin et Carrière des Limites à Rochefort): 

révision programmée des Plans de Secteur 
 

Lors de la réunion du CCATM de Wellin du 23/11/2021, une présentation nous a été faite concernant le projet 
d’extension de la Carrière du Fond des Vaulx. La Carrière des Limites, laquelle se trouve sur le territoire de 
Rochefort, a entamé le même type de procédure. La responsable de la Commune de Wellin nous a transmis les 
premiers documents de cette procédure: l’arrêté ministériel concernant la révision des plans de secteur, notifiant 
l’acceptation du projet du plan et du projet de contenu du rapport d’incidences environnementales ainsi que la 
carte de la proposition de modification du plan de secteur (reproduite ci-après). D’après un contact avec le 
directeur de la carrière, il s’agit du démarrage de la procédure de modification du plan de secteur qui est prévu 
pour une durée de sept années.  

 
Il convient donc de compléter les informations sur la biodiversité dans ce secteur et de les consigner dans 
Observation.be et dans un article dédié dans les Barbouillons. 
 
Une note a été transmise par Clément Crispiels à ce sujet. Elle est reprise dans ce numéro, à la page 29. 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flessive5580.wixsite.com%2Flessive%2Fpost%2Fle-bois-et-les-antennes-sont-en-cours-d-acquisition-par-le-promoteur&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7C8c91095bd79b45a1467c08d9dc3e5c0a%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637782986441365120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SbuU4aJMk9sXedeWO4MmNqNiaA45xQFUYG%2FaWQg4vUM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.matele.be%2Fc-est-dans-la-boite-rochefort&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7C8c91095bd79b45a1467c08d9dc3e5c0a%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637782986441365120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=66BFjihTt7dgsZGdJG6M0S71vzM3wyJEWY8DKj4ggeo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.matele.be%2Fc-est-dans-la-boite-rochefort&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7C8c91095bd79b45a1467c08d9dc3e5c0a%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637782986441365120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=66BFjihTt7dgsZGdJG6M0S71vzM3wyJEWY8DKj4ggeo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.matele.be%2Fmi-mandat-a-rochefort-une-commune-eprouvee-des-elus-divises&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7C8c91095bd79b45a1467c08d9dc3e5c0a%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637782986441365120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gm3CoFj%2BLH9SzbTvnRegLSmUtnSvYnC9nW0%2FpFVQSLI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flessive5580.wixsite.com%2Flessive%2Fpost%2Fzone-de-pr%25C3%25A9vention-du-puits-de-la-h%25C3%25A9ronnerie-enqu%25C3%25AAte-publique&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7Cbe132a6e39804048519008d9e724fefd%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637794968354081194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BvX3AqQfBLihWhF19N1QJPVxnvr%2FKzLKA3NUpkpp9E0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flessive5580.wixsite.com%2Flessive%2Fpost%2Fzone-de-pr%25C3%25A9vention-du-puits-de-la-h%25C3%25A9ronnerie-enqu%25C3%25AAte-publique&data=04%7C01%7Cdaniel.tyteca%40uclouvain.be%7Cbe132a6e39804048519008d9e724fefd%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637794968354081194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BvX3AqQfBLihWhF19N1QJPVxnvr%2FKzLKA3NUpkpp9E0%3D&reserved=0
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4. Stop Dérives Chasse 
 
Le Collectif Stop Dérive Chasse nous a informés d’une consultation publique sur les nouveaux standards de 
gestion forestière durable en Wallonie. Elle propose une série de modifications des points proposés.  
 
Cette année, PEFC Belgium révise ses standards de gestion pour le prochain quinquennat (2022-2027). Ceux-ci 
sont soumis à l'opinion des citoyens et ce jusqu'au 15 février 2022 à travers la mise en place d'une consultation 
publique. Les deux derniers référentiels, équivalant à 10 ans d’inaction, ont été sacrifiés, en vue d’enfin 
considérer les aspects naturalistes, la régénération naturelle de nos forêts et les attentes sociétales autour de ce 
bien commun. En ce sens, le collectif « Stop Dérives Chasse » attendait de ce nouveau référentiel qu’il puisse 
enfin fournir les bases à l’installation d’une véritable politique capable d’assurer à la forêt une ambition de 
résilience et de durabilité. Force est de constater que les quelques avancées sont lacunaires, parfois difficilement 
vérifiables et traduisent une fois de plus une politique laxiste. 

 
Le Collectif propose donc un mode d'emploi qui permettra de compléter le formulaire de consultation publique 
mis en ligne par le PEFC. Ce message a été renvoyé à tous nos membres afin qu’ils puissent réagir 
individuellement. 

 

5. Travaux d'élargissement de la ligne Infrabel 162 
 
Marc Dufrêne nous suggère de remettre sur la table les travaux d'élargissement de la ligne Infrabel 162 dans son 
parcours forestier le long de la Lomme. Il mentionne en particulier les déblais qui sont déversés en forêts pour 
recharger les chemins et cela sans évaluation des incidences mais aussi parfois dans les zones ouvertes 
agricoles.  
 
Contacté à ce sujet, le contrat de rivière Lesse ne dispose pas d’un cadastre précis des chemins qui ont été 
rechargés. Cependant, d'après les informations obtenues auprès du cantonnement de Saint-Hubert ; quand il 
s'agit d'une simple recharge de chemins déjà empierrés, aucun permis n'est requis. Le CR Lesse précise aussi 
qu’il s’agit de déblais constitués de pierre locale (essentiellement du schiste). La question se pose s’il aurait été 
plus écologique d'évacuer ces déblais vers des sites lointains avec ce que ça implique comme 
déplacement/pollution? 

 

6. Désignation d’un responsable de la Commission Permanente de 
l’Environnement 

 
Le comité propose Corentin ROUSSEAU comme coordinateur de la CPE, qui accepte ce rôle. Cependant, afin de 
ne pas interférer avec ses activités professionnelles, il ne pourra pas être le représentant officiel. Cet aspect a été 
discuté lors de la dernière réunion de comité, le 11 mars. Il a été décidé que pour chaque problématique traitée, 
le porte-parole serait la personne qui a traité le dossier, sous la coordination de Corentin. 
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A propos de la Carrière du Fond des Vaulx 
 
 
J’ai lu dans la presse de décembre dernier la demande de nouvelle extension de la carrière du Fond des Vaulx à  
Wellin. Elle concerne environ 47 ha, à prendre dans la pineraie communale située à l’ouest de la zone 
d’extraction actuelle. Cette pineraie de pin noir est un élément exceptionnel du paysage calestien central, 
argument accompagnateur évident du classement récent en Geopark. 
 
Voici mon avis, seulement environnemental, que je demande de débattre dans vos réunions de concertation 
habituelles, sous le thème : Que gagnons-nous, que perdons nous si cela se réalise ? 
 
Ce qu’on perd : 
 
1°  Une atteinte anthropique considérable au mince couloir calcaire, de plus en plus agressé géographiquement, 
entre Remouchamps et Chimay. Ne faut-il pas arrêter un jour cette dénaturation ?  Dans 50 ans, si tous les sites 
d’exploitation calcaire actuels demandent une extension de 40Ha tous des 10 ou 20 ans seulement, il ne restera 
rien, visuellement, de la Calestienne de nos parents. 
 
2°  Certes, on évacue un pin étranger, Pinus nigra austriaca. Il n’est toutefois pas plus étranger, et même moins, 
que la pomme de terre et le maïs,  le marronnier ou le robinier. C’est cependant une essence forestière frugale, 
héliophile, aujourd’hui peu rentable, offrant un sous-bois proche de la pelouse calcaire, mieux que toute autre 
essence. Doit-on lui préférer l’absence totale de ligneux ? en combattant les épineux envahissants, 
laborieusement ?  
 
3°  Si on laisse faire ce saccage de relief, nous violerons le paysage de croupes calcaires, chantées par de 
nombreux poètes ; il s’agit ici de la sortie de Wellin, vers le Sourd d’Ave ou vers Froidlieu… et la vue depuis 
Sohier sera-t-elle remplacée par de grandes balafres artificielles et des terrils de mortes terres comme on en voit 
en descendant l’autoroute de Transinne vers Resteigne ? 
 
4°  Plus finement et dans une réflexion plus élevée dans le temps et dans l’espace, il est pénible de voir offrir au 
concasseur de superbes bans de calcaire avec si peu de valeur ajoutée. J’élargis la vision avec le même 
sentiment de consternation devant le passage au concasseur de superbes bans de grès au « Thier du Mont » de 
Bras (Libramont). Il y a 50 ans, on en faisait encore de remarquables moellons de construction, images 
séculaires de nos modestes chaumières ardennaises.  Revenant au calcaire wellinois, devons-nous abdiquer 
toute vision qualitative de l’industrie extractive si destructrice, pour en faire du ballast de chemin de fer ou du 
gravier de centrale à béton ? La superbe pierre calcaire du jeune Geopark garnit les plus belles maisons de 
Wellin et son hôtel de ville. Ne mérite-t-elle pas plus de considération, même si les façons  ancestrales sont plus 
coûteuses ? 
 
Ce qu’on gagne : 
 
La poursuite d’une entreprise locale, actuellement viable, à la limite du profit marginal comme tout le secteur 
primaire, avec une main d’œuvre de plus en plus squelettique, dévorée par la mécanisation bruyante et 
poussiéreuse.  
 
J’en finis avec une réflexion qui concerne l’objet social fondamental de votre remarquable association, qui 
s’investit considérablement dans le biologique, la faune et la flore. Ce biologique repose sur le minéral, objet 
fondamental du Geopark et son argument créateur. Je pense que vous pouvez utiliser votre audience acquise 
depuis 50 ans pour défendre l’usage qualitatif du minéral, trop asservi actuellement au rentabilisme industriel 
immédiat. Ce dernier doit mieux payer le prix du sol et sa valeur millénaire. 
 
Merci de m’avoir lu et de ne pas mettre ma réflexion aux oubliettes, en vous disant toute ma sympathie, 
                                     

À Libin  janvier 2022     Clément CRISPIELS 
Rue du commerce, 49  -  06155464  
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Le pays et le promoteur 
 
 
C’était un pays de douceur et de senteurs sauvages. Il ne faisait pas de manières. Ses collines se laissaient 
grimper sans témoigner de la moindre arrogance. Ses vallées n’avaient rien d’insondable, ses forêts n’étaient 
jamais profondes. C’était un pays fier, mais sans prétention. Il se livrait généreusement à celles et à ceux qui 
avaient choisi d’y vivre. Le pays allait à son rythme bon enfant, bercé par des siècles, des millénaires peut-être, 
d’une lente et paisible évolution.  
 
Depuis si longtemps, il s’enrichissait chaque jour de la présence et du labeur d’une population tranquille et 
bienveillante. Les hommes prenaient à la terre, aux rivières et aux forêts, ce qu’il leur fallait pour vivre. Les 
femmes géraient l’existence, organisaient le passage des jours et rinçaient le linge dans l’eau claire des 
ruisseaux. Les enfants animaient les rues, boueuses ou caillouteuses selon les saisons, de leurs rires et de leurs 
jeux d’enfants. Parmi ces locataires du pays, personne n’aurait osé y toucher sans en obtenir d’abord 
l’assentiment. Il faut dire qu’en l’absence de moyens pour le faire et dénués de toute ambition, si ce n’est celle de 
vivre en paix, les gens de ce pays n’avaient jamais songé à bousculer le cours des choses. Ils en étaient 
pleinement satisfaits malgré la rudesse des besognes et la rigueur des hivers.  
 
Entre ce pays et ses occupants, c’était une histoire d’amour. Le premier les accueillait avec l’indulgence des 
grands, les seconds lui en étaient infiniment reconnaissants. Ils le respectaient, le vénéraient presque, 
convaincus d’habiter le plus beau pays du monde. Et, leur conviction ne les trompait guère…  
 
Les fleurs et les bêtes y jouaient avec la terre. Les insectes trifouillaient l’herbe sèche des talus. Les oiseaux 
donnaient à croire que les arbres chantaient. Dans les bois, quelques chevreuils aux pieds pointus et de vieux 
sangliers solitaires et bourrus fourrageaient tout à leur aise les clairières oubliées des villages. Pourtant, les 
hommes étaient là. Pas loin. Discrets et taciturnes, tout occupés à vivre – et ce n’était pas une mince affaire – 
dans ce pays qui leur offrait tout ce dont ils avaient besoin.  
 
Il y avait des arbres centenaires, des rochers envahis par le lierre et des chemins qui reliaient les villages, d’un 
clocher à un autre, en passant par des gués, par des ponts, parfois de simples planches en travers des 
ruisseaux. Il y avait des champs bornés de haies sauvages et de vastes prairies trop pauvres pour les vaches, 
mais où les moutons, en troupeaux dispersés, se gavaient d’herbe folle et de graminées. Au printemps, c’était 
fête ; en été, la moisson. Puis, l’automne offrait ses fruits, teintait les arbres, faisait fuir les oiseaux frileux avant 
que l’hiver ne pose une main blanche et froide sur le pays tout entier. Il respirait encore au rythme des saisons.  
 
Dans ce pays béni, il arrive que l’eau se nourrisse de la pierre et que la rivière l’emporte jusqu’aux rivages de 
l’océan. Il y a de la magie là-dessous. Car, dans la roche grise et dure, restent des trous béants peuplés de 
formes étranges et d’une bonne part de mystère. Personne n’y pénètre franc battant, sans quelque 
appréhension. Les plus téméraires y entrent avec déférence, de quelques pas seulement, jusqu’au bout de la 
lumière, en laissant aux ténèbres leurs secrets bien gardés. C’est le ventre du pays. Il n’appartient qu’à lui. Les 
gens du cru le vénèrent et, parfois, lui rendent un culte. Depuis toujours. Le respect dû aux cachotteries de la 
nature exclut toute forme de profanation.  

 
§  §  §  §  §  §  § 

 
C’est alors que, dans ce pays, se pointe le promoteur. Celui-là, il mérite une médaille. Sans coup férir, il se 
désigne propriétaire. Comme si le ventre de la terre pouvait se vendre et s’acheter. Dans la foulée, il prend la 
colline toute entière. Il rafle la forêt qui, depuis toujours, fait office de fourrure vivante à la pierre. Tant qu’il y est, il 
s’empare de la vallée, il fait main basse sur les rochers, accapare les paysages et s’attribue aussitôt la rivière, la 
ciseleuse des trésors cachés. Ce coco-là a une idée derrière la tête, mais les villageois le laissent faire. Ils n’ont 
pas perçu le danger. 
 
Hoho ! se dit le promoteur, ce pays est plein de potentialité ! Et d’enclencher illico la mécanique d’exploitation, de 
mise en valeur et de maximalisation des profits. Ça tombe bien, c’est sa spécialité !  
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La méthode est très simple. Elle n’exige pas de compétences particulières, si ce n’est une bonne dose 
d’opiniâtreté financière couplée avec une totale insensibilité au cadre de vie et au bien-être des autochtones. 
Techniquement, c’est même élémentaire ! En dedans, il suffit de bétonner des chemins, d’élargir quelques 
étroitures, de tuer l’obscurité par une débauche de lumières et, tant qu’à faire, de magnifier le site par un son et 
lumière. La grotte y a perdu son âme. En dehors, il faut placer quelques kilomètres de clôtures hautes et 
infranchissables, tracer des routes asphaltées, enfermer un cheptel varié de pauvres bestioles et proposer des 
jeux pour amuser les enfants. Sans oublier à boire et à manger. La nature se travestit en parc d’agrément. En 
dedans comme en dehors, le pays en est tout meurtri, blessé, dénaturé, accoutré de colifichets et de brimborions 
pour satisfaire le plaisir des visiteurs. Les habitants, étonnés, un peu hagards, ne reconnaissent plus ce pays de 
misère ! Mais, pour le promoteur, cela importe peu car, étape ultime et finalité capitale, il inaugure l’élément 
essentiel et primordial de son projet : il ouvre la billetterie ! Dorénavant, pour accéder au pays, il faudra payer.  
 
Puis, quand tout est prêt, il fait venir le monde… Et le monde arrive ! Par milliers, par dizaines de milliers, par 
centaines de milliers. Appâtés par la promesse d’une aventure inoubliable, conditionnés par des publicités 
mensongères fidèlement relayées par des médias ballots, les visiteurs se pressent pour découvrir ce pays dont il 
ne reste plus grand-chose. Ils découvrent un fac-similé de nature où tout est fait pour les distraire, pour les 
amuser, pour occuper joyeusement leur temps. Rares sont ceux qui perçoivent l’imposture. Le promoteur a plus 
d’un tour dans son sac. Il sait comment s’y prendre et s’octroie la complicité d’un personnel contraint de l’admirer, 
d’une confrérie de journalistes judicieusement caressés dans le sens du poil et même d’une ribambelle de 
scientifiques intéressés, mais peu regardants sur les dégâts collatéraux de leur collaboration. Entre la nature et le 
promoteur, le combat est inégal. D’autant plus inégal que, censés défendre le pays et ses habitants, les 
responsables politiques sont, au mieux, aux abonnés absents, au pire, englués dans ce qui ressemble 
vachement à des magouilles peu glorieuses.  
 
Aujourd’hui, le promoteur règne en maître absolu. Le touriste consomme, achète et paie très cher le droit de 
découvrir le produit falsifié qui lui est proposé. Le pays se meurt… Ceux qui y vivent depuis toujours meurent 
avec lui.  
 

Bruno MAREE (01/2022) 
   

 

Sur les hauteurs de Han-sur-Lesse … Photo Dominique PEETERS. 
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LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE 

www.naturalistesdelahautelesse.be  

L’association « Les Naturalistes de la Haute-
Lesse » 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. 

Les Barbouillons 
Bureau de dépôt légal : poste de Rochefort.       

Agrément poste n° P701235 
Date de dépôt : 23 mars 2022 

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.  

Sauf mention contraire, les photos sont de l’auteur 

Editeur: D.Tyteca Rue Long Tienne, 2, 5580 Ave-et-Auffe 
- 0497 46 63 31, daniel.tyteca@uclouvain.be 

Pour devenir membre 

Cotisation annuelle 2021 : 10 euros par personne (max 30 euros par famille) pour accéder aux activités et services de 
l'Association et recevoir les Barbouillons en version électronique. Un supplément de 20 euros (en plus de la cotisation 
personnelle) est à payer par ceux qui souhaitent recevoir les Barbouillons en version papier. 

A verser au compte à partir du premier janvier : « Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl », 5580 Ave-et-Auffe 
IBAN : BE34 5230 8042 4290 BIC : TRIOBEBB en indiquant les communications suivantes :  

- « Cotisation + le montant de la cotisation + noms et prénoms de chaque membre cotisant » 
- (Eventuellement) : « Barbouillons version papier : 20€ » 

Si possible nous communiquer aussi un numéro de téléphone et une adresse email. 

Le Comité 
Damien DELVAUX de FENFFE, Président, Avenue des Quatre Bonniers, 8, 1348 Louvain-la-Neuve - 0471 97 84 10, 

damien.delvaux@skynet.be, 

Daniel TYTECA, Vice-Président, Rue Long Tienne, 2, 5580 Ave-et-Auffe - 0497 46 63 31, daniel.tyteca@uclouvain.be 
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veronique.lemercier@gmail.com 
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Corentin ROUSSEAU, Administrateur (Commission de l’Environnement), Rue de la Montagne, 14A, 5563 Hour, 0491 73 77 38, 
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Noëlle DE BRABANDERE, Administratrice   
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L'association est une Association régionale environnementale agréée par décret AGW 15 mai 2014. Elle est 
subventionnée par le Gouvernement wallon pour ses activités de sensibilisation et d'information en 
matière de conservation de la nature avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction 
Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE-DGO3). 
Association membre d'Inter-Environnement Wallonie. 
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