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Bonne lecture!  

Les prochains rendez-vous, en un coup d’œil ! 

Semaine 16 au 22-11 Expo Le sol dans tous ses états 

Week-end 20 au 22-11 WE Nature au Floréal de La Roche-en-Ardenne 

Dimanche 22-11 Bourse aux plantes sauvages 

Samedi 28-11 Chantier de plantation dans la réserve naturelle des Spinets 

Dimanche 29-11 Tous à Paris pour la Marche pour le climat 

Vendredi 4-12 9ème Rencontre entre acteurs de la Rivière 

Weekend 12 au 13-12 Marché de Noël à Wellin 

Samedi 19-12 Assemblée annuelle de Natagora Famenne 

 

www.natagora.be/famenne 

www.facebook.com/NatagoraFamenne 
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Assemblée annuelle  
de Natagora Famenne 

 

Les membres du Bureau de Natagora Famenne ont le plaisir de vous inviter à 

cette assemblée annuelle qui aura pour objet : 

 le rapport des activités 2015 de la Régionale 
  

 le rapport du trésorier sur les comptes de l’année 2015 
 

 la réélection du bureau 
 

 les projets pour 2016 
 

L’apéritif, offert par la Régionale, nous accueillera… 

…et un repas convivial nous attendra ! Nous invitons chaque participant à 

s’accompagner d’un mets froid, un fromage, une charcuterie, des crudités,… 

que nous partagerons en toute amitié. 

Les boissons seront disponibles à prix démocratiques. 

 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de vous 

inscrire via l’adresse mail robrnob@gmail.com ou via le téléphone 

0498 100 271 pour le 13 décembre au plus tard. 

 

Le projet de rapport annuel vous 

sera communiqué dans le prochain 

bulletin de liaison. 

 

 

mailto:robrnob@gmail.com
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Reportage à Ambly ! 

Ce 29 octobre, un vent de jeunesse a soufflé sur le verger d'Ambly. 

A l'occasion d'une retraite sur le thème" consommer autrement", 12 élèves 

de rhéto du Collège St Louis de Liège sont venus nous aider à faire la toilette 

du verger. 

Au programme:  

- nettoyage du pied des arbres. 

- remise en état de nichoirs et placement de nouveaux. 

- rassemblement de branches mortes en tas pour les petits visiteurs. 

Un grand merci à tous et peut être à l'année prochaine ! 
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Texte et photos de Marie-Claire et Joseph Servais, conservateurs de la réserve d’Ambly 
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La Bourse aux plantes sauvages  
de Natagora 

Le dimanche 22 novembre prochain, la traditionnelle Bourse aux Plantes sauvages 

de Natagora se tiendra une fois de plus à Bruxelles. Ce rendez-vous 

incontournable pour tous les jardiniers nature offre l’occasion de se procurer des 

plantes bien de chez nous ! 

Graines et plantules de fleurs, jeunes arbres et arbustes pour la haie, plantes 

grimpantes et petits fruitiers… une vaste gamme d’espèces indigènes sera 

disponible pour transformer son jardin en havre naturel ! Plusieurs associations 

seront présentes et offriront leurs conseils. L’équipe "Nature au Jardin" de 

Natagora proposera, dans une ambiance de fête, un panel d’activités pour devenir 

expert dans l’accueil de la vie sauvage au jardin et sur les balcons. 

Durant cette journée, les visiteurs seront invités à participer à un concours pour 

tenter de gagner le "Guide du jardin naturel", un recueil de fiches-conseils pour 

accueillir la nature au jardin. 

Pour se distraire en famille, plusieurs animations (en intérieur et en extérieur) 

permettront de découvrir le compost, le jardin labellisé "Réseau Nature", la flore 

sauvage et les secrets du petit peuple du jardin... Et pour les petites faims, une 

restauration bio et équitable sera proposée ! 

 

Le dimanche 22 novembre, de 10h à 16h 

À Mundo-B, Rue d’Edimbourg 26, à 1050 Ixelles  

(Métro : Porte de Namur) 

Entrée gratuite 

Plus d’infos : Opération "Nature au Jardin" - natureaujardin@natagora.be 

Attention, pas de sacs jetables disponibles : prévoir un panier pour d’éventuels achats ! 

mailto:natureaujardin@natagora.be
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« Un verger pour l'avenir »,  
c'est aussi des plantations 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 novembre prochain à 9h30 

sur le pont sur la Wamme à On (Marche-en Famenne) pour une journée de 

plantation d'une dizaine d'arbres fruitiers d'anciennes variétés dans la réserve 

naturelle des Spinets. 

Cette plantation complétera un nouveau verger mis en place il a quelques 

années. 

La région wallonne a perdu 99 % de ses vergers en cinquante ans ! 

Et avec ces disparitions, c'est 

tout un pan de la biodiversité 

qui s'est effrité. Un verger de 

hautes tiges, c'est tout un 

monde vivant en équilibre.  

Au travers de son programme 

« Un verger pour l'avenir », la 

régionale Natagora Famenne 

apporte sa pierre à la 

reconstruction de ce 

patrimoine villageois. 

 

Parce qu'un verger, c'est un patrimoine pour les générations futures, la 

Régionale Natagora Famenne en crée chaque fois qu'elle le peut ! 

 

Rendez-vous le samedi 28 novembre prochain à 9h30  

sur le pont sur la Wamme à On (Marche-en Famenne) 

Contact : Remy Lepère - lepereremy@gmail.com 

mailto:lepereremy@gmail.com
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Il y a dans le verger des 

oiseaux qui chantent, des 

insectes qui bourdonnent et 

des fleurs qui s’épanouissent, 

parce que ce verger est un 

havre que nous voulons 

paisible, dédié à la vie et à 

l’amour de la Nature.  

Il y a dans ce verger des arbres 

nouvellement plantés car nous 

voulons que ce verger soit la 

transmission du travail respectueux de la terre, de nos aïeuls à nos petits 

enfants. 

Il n’y a dans ce verger aucun produit chimique, aucun engrais, aucun 

désherbant, parce que nous voulons que notre travail soit respectueux de la 

terre, de l’air et de l’eau. 

Ces arbres qui déploient largement 

leurs ramures sur l’azur nous invitent à 

la sieste sous leur ombre. Et couchés 

dans l’herbe, nous sentons la force de 

la vie monter par leur racines jusqu’au 

bout de leurs branches. 

 

Alors, nous nous sentons envahis par notre amour de la vie, de toutes les vies 

protégées dans ce havre de paix.  

Un petit geste pour la Biodiversité, 

c’est un grand geste pour l’Humanité. 
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Natagora au Floréal de La Roche en Ardenne 
Le domaine du Floréal de La 

Roche-en-Ardenne organise un 

week-end Nature, en collaboration 

avec Natagora Famenne! 

Le week-end du 20 au 22 

novembre, découvrez la nature 

autrement, avec des ateliers nature, 

des balades, et la convivialité au 

restaurant, tous autour d’une 

grande table ! 

WE retour à la Nature 
 
Découvrons la nature autrement. Ateliers très nature 
Convivialité au restaurant, mangeons tous autour d’une grande table 
           
WE 20—22/11/2015                    154.00 € / p.p. 
 
 

 

 

PROGRAMME 

Vendredi  

19h         Accueil & dégustation de vins de sorcière 

19h30     Menu « La nature s’invite à notre table » 

Toast aux champignons 

*** 

Carré de porc à l'os légèrement saumuré 

Sauce dijonnaise, poêlée de saison, gratin de pommes de terre 

*** 

Tarte régionale 

 

21h          Présentation de l’Association Natagora  
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Samedi  

Dès 8h, petit déjeuner buffet 

9h30 : Promenade d’observation, visite guidée d’une réserve 

naturelle locale (déplacement avec votre véhicule privé). Laissez 

le charme opérer ! 

 

 

 

 

12h30 : Lunch : Recette de Grand’mère : Tartine au « Matoufet »  

 

Dès 14h : Ateliers vannerie sauvage / 

nichoirs / mangeoires / hôtels à insectes… 

 

 

 

 

 

Samedi 19h : Menu Ardennais 

Salade de chèvre lardé 

*** 

Filet de pintade farci aux senteurs de la forêt 

Pommes sautées, chicon braisé 

*** 

Flan maison au caramel 

Soirée dansante avec notre DJ 

 

Dimanche  

Dès 8h, petit déjeuner buffet 

9h : Marché « les produits de la nature »  

10h : Ateliers vannerie sauvage / nichoirs / mangeoires / hôtels à insectes, … 

 

12h30 : Buffet Santé  

 

Prix :  154.00 € /p.p. incluant 2 nuitées, , 2 petits déjeuners, 2 city taxe, les repas (hors boisson)  

de vendredi soir, samedi midi & soir, dimanche midi,  les présentations, ateliers & visite 

Petit plus pour ceux qui réservent la formule complète , check out à 12h au lieu de 10h  

 

Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits 

FLOREAL LA ROCHE, avenue de Villez 6, 6980 LA ROCHE-en-Ardenne  (Joie & Vacances asbl, tourisme pour tous) 

(Tel 084 219 446 – reception.laroche@florealgroup.be – www.floreallaroche.be ) 

 

mailto:reception.laroche@florealgroup.be
http://www.floreallaroche.be/
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La nouvelle récolte de Farine Mélodieuse est arrivée ! 
Après le succès de l’an passé, Natagora relance la Farine Mélodieuse, en 

triplant le nombre de bandes de céréales destinées aux oiseaux. Les 

nouveaux sacs sont déjà en rayon, avec une farine de grande qualité pour 

vos préparations. 

Les populations d’oiseaux communs sont en diminution, surtout en milieu 

agricole. En Hesbaye, il ne subsiste plus qu’un oiseau sur cinq par rapport 

aux années 90 ! 

Dans ces zones de grandes cultures, ils ne trouvent plus l’habitat, ni les 

ressources alimentaires qui leur sont nécessaires. 

L’hiver est une saison critique pour ces oiseaux. Le projet « Farine 

Mélodieuse » veille à leur assurer des ressources alimentaires pendant cette 

période. En effet, 10% de la culture de blé des champs dont provient la « 

Farine Mélodieuse » sont laissés sur pied jusque début mars. 

Produit localement en bio, le blé récolté 

est moulu à l’ancienne, ce qui permet 

de conserver les qualités nutritionnelles 

du grain et de son germe. La farine est 

vendue en circuit court et plusieurs 

boulangers vous proposent du « Pain 

Mélodieux ». 

Biodiversité, agriculture biologique et locale, patrimoine et santé : tout est bon 

dans la Farine Mélodieuse ! Retrouvez les nouvelles du projet et la liste des 

points de vente sur www.natagora.be/farine. 

 

file:///C:/Users/Gwenaël/Documents/Natagora%20Famenne/Bulletin%20de%20liaison/42%20-%20Novembre/www.natagora.be/farine
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Découvrez la "Viande Fleurie" ! 
Après la farine mélodieuse, découvrez un autre projet de Natagora en faveur de la 

biodiversité… 

La Viande Fleurie est élevée en réserves naturelles où le pâturage extensif, sans 

phyto, ni engrais, préserve une richesse floristique incroyable, appréciée de 

surcroît par une grande diversité d’insectes. 

Les moutons sont d’excellents gestionnaires de ces écosystèmes exceptionnels. 

Une viande locale et bio de haute qualité 

Les Roux-Ardennais, moutons de chez nous élevés en bio, trouvent dans nos 

réserves tout ce que la nature peut leur offrir de meilleur. 

Leur viande savoureuse est préparée pour vous par un artisan-boucher de la 

région. 

 

Réservez votre colis au plus vite via ce formulaire : 

 Haché : 10,50 €/kg - pure viande de mouton bio 

 Merguez : 13,50 €/kg - pure viande de mouton bio 

Les commandes sont acceptées pour des colis de 2kg ou plus. Vous en choisissez 

la composition. Les colis seront à retirer : 

 au magasin « D’Ici » à Nannine (Namur) le vendredi 27 novembre après-

midi ou le samedi 28 novembre en matinée ;  

 à Mundo N à la cafét (Papagayo) vendredi 27 novembre temps de midi 

(Indiquez le en commentaire dans le formulaire !) 

Ces Roux-Ardennais ont notamment pâturé la réserve des « Spinets » de Natagora 

Famenne ! dont les pelouses calcaires abritent une richesse floristique 

époustouflante. 

Une flore diversifiée appréciée d’une grande variété d’insectes : papillons, abeilles 

et guêpes solitaires… 

 

N’hésitez pas à en proposer autour de vous pour faire découvrir cette bonne 

https://docs.google.com/forms/d/1e-ZPN9fhknM9VfoxXq6eJiS9j0gmzT1aQ6e7CJV_7xM/viewform
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viande! Vous pourrez aussi ainsi vous organiser pour venir retirer vos colis. 

Plein de possibilités culinaires aux parfums exotiques s’ouvrent à vous : Couscous, 

Kefta, Moussaka… Miam !  

 

Bon à savoir : En Belgique, 87% de la viande ovine consommée est importée. 

Celle-ci, elle est d’ici! 

 

Quantités limitées ! Ne tardez pas ! Passez commande avant 16h  le mardi 24 

novembre ! 

Plus d’infos : Sylviane Gilmont, Coordinatrice projet "ferme" : 

sylviane.gilmont@natagora.be 

 

mailto:sylviane.gilmont@natagora.be
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Natagora et la COP21 
La Conférence de Paris sur les changements climatiques aura 

lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Elle est à la 

fois la 21e conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

la 11e conférence des parties siégeant en tant que réunion des 

parties au protocole de Kyoto (CMP-11).  

Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des 

mesures à mettre en place, ceci dans le but de limiter le réchauffement climatique 

à seulement 2°C. Cette convention reconnaît l'existence « d'un changement 

climatique d'origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la 

responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». 

Natagora a lancé la campagne « climat » dans le cadre de la COP21 à venir. 

Développement et diffusion d’une vision Natagora, création d’un groupe pour 

descendre revendiquer cette vision à Paris, offre d’expertise à la presse, 

sensibilisation, diffusion des appels des plateformes climatiques… nous sommes 

bien en campagne jusqu’à la mi-décembre au moins. 

N’hésitez pas à diffuser cette campagne autour de vous, à faire parler de cette 

expertise originale que possède Natagora sur les impacts locaux des changements 

climatiques et pourquoi pas, venez avec nous à Paris le 29 novembre. 

Notre position : www.natagora.be/climat 

Quelques actions qui vont être menées dans les jours et semaines qui viennent:  

 Natagora a participé à la course pour le climat organisé par Zatopek (11 

novembre) (la Famenne était représentée, grâce à Fabienne ! Bravo à elle ! ) 

 

 

http://www.natagora.be/climat
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 Natagora vous propose de signer des cartes à destination du Ministre Paul 

Furlan, réalisées par IEW. Besoin d’un stock, contactez Amandine : 

amandine.tiberghien@natagora.be 

 Natagora transmet son message pour le climat aux kayakistes  qui se rendent 

à Paris (19h, 20 novembre, mise à l’eau des kayaks) 

 Un peloton pour la planète se met en route vers Paris ! (le 24 novembre, 

heure inconnue pour l’instant). Natagora participe à cette expédition de cinq 

jours. Les sportifs arriveront le dimanche pour participer à la Marche pour le 

Climat.  

 La Marche pour le climat, le 29 novembre. Natagora part en bus avec le reste 

(départ 7h, retour à 23h30), info ici. 

Envie de venir encourager les cyclistes les kayakistes ? Faites-le savoir à Amandine, 

qui transmettra les détails : amandine.tiberghien@natagora.be  

Vous pourrez suivre ces différentes initiatives et bien d’autres sur les médias 

sociaux et autres outils de communication de Natagora. N’hésitez pas à les 

partager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amandine.tiberghien@natagora.be
http://fr.climate-express.be/viensavecnous/?FO=marche#ek-for
mailto:amandine.tiberghien@natagora.be
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Source : http://www.natagora.be/climat 

http://www.natagora.be/climat
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2015 année internationale des sols 
L’année internationale des sols vise à accroître la sensibilisation et la 

compréhension de l’importance des sols pour assurer la sécurité alimentaire et 

permettre à l’écosystème de remplir ses fonctions essentielles. 
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9ème Rencontre entre acteurs de la Rivière 
Thème : Protection des eaux souterraines, captages et sites karstiques 

Le vendredi 4 décembre 2015 à la salle polyvalente de Lomprez (Wellin). 

Inscription obligatoire auprès du CR Lesse : 084/222.665 ou info@crlesse.be 

Une initiative des Contrats de rivière de Luxembourg. 

 

mailto:info@crlesse.be
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Connaissez-vous les MOOC's? 
Cela signifie « Massive Open Online Course » que l’on peut traduire par «cours en 

ligne ouvert et massif ». Il s’agit donc de cours gratuits en ligne... 

FUN est une plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses, en 

français « Cours en ligne ouverts à tous ») mise à disposition des 

établissements de l’enseignement supérieur français et de leurs partenaires 

académiques dans le monde entier. Lancée par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013, cette 

initiative vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur donner 

une visibilité internationale, et permettre à tous les publics d’accéder à des cours variés 

et de qualité où qu’ils soient dans le monde. 

Tous les cours présents sur FUN sont conçus par des professeurs d’universités et 

écoles françaises et leurs partenaires académiques internationaux. Les étudiants et les 

internautes peuvent suivre ces cours de manière interactive et collaborative, à leur 

rythme. 

Le catalogue de cours disponibles s’enrichira continuellement pour proposer une 

variété de formations répondant aux besoins de tous les publics. 

MOOC Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain 

La question des effets des environnements sur la santé est une préoccupation 

majeure. Les crises sanitaires récurrentes mettent en évidence les relations étroites 

entre l’homme et son environnement et les conséquences parfois dramatiques 

d’une mauvaise évaluation du risque sanitaire.  

Ce MOOC offre une première approche en toxicologie, environnement et santé et 

aborde les principaux mécanismes d'exposition aux polluants environnementaux : 

nanoparticules, perturbateurs endocriniens, etc., ainsi que les enjeux de la 

réglementation actuelle. 

Ce MOOC s'adresse au grand public mais aussi à des étudiants qui chercheraient 

à se former sur les grands concepts de la toxicologie en santé publique : 

biologistes, chimistes, médecins, pharmaciens, épidémiologistes, vétérinaires, 

ingénieurs agronomes et/ou chimistes.  

Inscrivez-vous ici ! 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/parisdescartes/70001/session01/about
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Le Coin des Irréductibles! 
 

Nous sommes tous les jours témoins de magnifiques tableaux naturels, 

parfois rien qu'en regardant par la fenêtre, vers notre jardin. Notre région de 

Famenne est une des plus belles qui soient, et je vous invite à partager vos 

émerveillements...   

              

  

Photos de Joseph Servais 

de Rochefort 
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Photos de Pascal Woillard, de On 
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Photos de Gwenaël Delaite,  

aux Aiguilles de Châleux (Houyet) 
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A lire, à transmettre, à méditer... 
" Osons ! : Plaidoyer d’un homme libre "  

De Nicolas Hulot, Éditions Les Liens qui libèrent, 2015 
 

Parce que l’urgence est à l’action, Nicolas Hulot dresse, avec sa 

Fondation, une feuille de route alternative pour les Etats en 12 

propositions concrètes et suggère 10 engagements individuels pour que 

chacun puisse également faire bouger les lignes à son niveau. Cri du 

coeur, plaidoyer pour l’action, ultime appel à la mobilisation, le livre 

«Osons » est également un coup de poing sur la table des négociations 

climat avant le grand rendez-vous de la COP21.  

https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/ 

 

 

 

Voici le message de Nicolas Hulot : 

 

« Signez l'appel aux chefs d'Etat ! 

Nous, citoyennes et citoyens du monde, appelons les responsables politiques des pays 

les plus riches et les plus émetteurs de gaz à effet de serre à enfin relever le défi 

climatique. 

Chefs d’État, osez !  

Osez reconnaître que la lutte pour le climat conditionne l’avenir de notre monde : la 

santé, l’économie, l’emploi, la solidarité et l’égalité, l’agriculture et l’alimentation, la paix.  

Osez admettre que les engagements actuellement sur la table des négociations ne sont 

pas suffisants pour limiter le changement climatique à 2 °C, mais que vous pouvez 

changer la donne en revoyant à la hausse vos ambitions : le G20 compte pour trois 

quarts des émissions mondiales !  

Osez en finir avec les beaux discours et les déclarations d’intention, avec la tentation de 

remettre à plus tard les décisions : agissez !  

https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/
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Osez vous astreindre à des moyens financiers, des indicateurs 

de contrôle, des réglementations et à des feuilles de route 

précises qui vous engageront dès aujourd’hui.  

Dans tous les territoires du monde, les acteurs se mobilisent, 

chaque jour un peu plus. Conscients de la responsabilité de 

tous, nous nous engageons aussi personnellement, chacun à 

notre niveau. Mais cela ne suffira pas.  

Vous, responsables politiques, avez une responsabilité historique.  

La force de l’accord de Paris tiendra d’abord dans les mesures 

que vous mettrez en œuvre.  

Nouvelles réglementations, prix du carbone, taxe sur les 

transactions financières, changement de modèle agricole... Ce 

qu’il faut faire est connu et ne dépend que de votre courage 

politique.  

Chefs d’État, soyez à la hauteur. Entrez dans l’histoire. Osez !  

Pour faire entendre votre voix et faire pression sur les chefs d’État, signez cet appel. 

(https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/) 

 

12 propositions essentielles pour les décideurs politiques : 

1. Réguler enfin la finance 

Créer une taxe sur les transactions financières, faire évoluer le cadre réglementaire 

et la gestion des risques, développer l’allocation de financement de la transition 

écologique, s’appuyer sur la commande publique.  

2. Mettre l’économie au service des humains  

Définir des indicateurs de développement humain, lancer des plans 

d’investissement de la transition, soutenir le développement responsable des Pays 

du sud.  

3. Mettre fin aux abus des multinationales  

Renforcer les politiques RSE, corriger les abus les plus évidents (violation des 

droits de l’homme, évasion fiscale...).  

4. Produire et consommer dans un cercle vertueux  

https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/
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Développer une économie circulaire, faire évoluer la fiscalité des déchets et 

produits, soutenir les entreprises et les territoires.  

5. Démazouter les investissements 

Réorienter les investissements au profit des énergies renouvelables, engager les 

investisseurs privés et publics dans le mouvement « divestment » des énergies 

fossiles.  

6. Intégrer la pollution au prix de vente  

Prendre en compte les différentes externalités pour un « juste prix », donner un 

prix au carbone et alléger la fiscalité du travail.  

7. Garder sa couleur bleue à la terre 

Développer un réseau mondial et cohérent d’aires maritimes protégées, intégrer les 

océans dans les financements climats, encourager l’innovation.  

8. Préserver les sols, supports de la vie 

Mobiliser les financements climat, développer des 

programmes de reforestation, lutter contre 

l’artificialisation des sols, réhabiliter les terres agricoles 

dégradées.  

9. Nourrir sans détruire  

Développer l’agro-écologie, ajuster la rémunération des paysans selon la qualité et 

durabilité des produits, soutenir l’agriculture paysanne au sud et les liens 

producteur consommateur au nord, mobiliser la restauration collective.  

10. Renforcer la justice sociale pour combattre le dérèglement climatique  

Restreindre les différences de revenus, revenir à un impôt progressif, relancer une 

politique de logement social ambitieuse.  

11. Réinventer la démocratie  

Renforcer la démocratie participative, utiliser l’intelligence collective et développer 

des outils innovants.  

12. Donner une gouvernance mondiale à 

l’environnement  

Créer une Organisation Mondiale de l’Environnement, 

généraliser les débats citoyens mondiaux, créer une Cour 

Mondiale de l’Environnement. »  
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L'insolite du mois... 

   
 
   

 

A bientôt ... 

En Veluwe, Pays-Bas 

 

Un écoduc en Australie pour le 

passage des crabes rouges 

En Alberta,  

au Canada 


