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Edito 
Ce début d’année, comme finalement quasi tous les mois de l’année  notre 

Bulletin comprend  

 des annonces de chantiers de gestion, une interpellation pour aider 

la Nature à faire entendre sa voix, mais aussi : 

 Une petite demande spéciale : 

La Régionale recherche des caisses de vin pour construire 

des nichoirs à chouette chevêche à placer dans des 

réserves de Famenne.  

Si vous avez des caisses à bouteilles de vin en bois, d'un volume de 12 

bouteilles minimum pour que le nichoir soit attractif pour la chevêche, merci 

de nous les garder, ce serait super de les destiner à la construction de 

nichoirs ! Signalez-le nous à l’adresse gwenaeldelaite@hotmail.com Merci 

d’avance ! 

 Le retour de la grande action annuelle de Natagora : Devine qui vient 

manger au jardin ? 

 Plusieurs invitations à participer à des inventaires de chauves-souris, à un 

nettoyage de Printemps, à un colloque… 

Sans compter qu’on est en train de vous concocter pleeeeein d’activités pour 

2016 !! 

Enfin, n'oubliez pas : les images de vos belles découvertes sont toujours les 

bienvenues dans notre rubrique : "Le Coin des Irréductibles" ! 

Encore une fois, toute l’équipe de Natagora Famenne vous souhaite une 

excellent année de belles découvertes nature ! 

Bonne lecture !  

Gwenaël 

mailto:gwenaeldelaite@hotmail.com
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www.natagora.be/famenne 
 

www.facebook.com/NatagoraFamenne 

Pour inviter des amis à devenir membres (ou pour les 

convaincre) : http://www.natagora.be/membre  
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Réserve naturelle pour petit rhinolophe 
demande un petit coup de main 

Dans un article précédent, nous vous avons 

informés avec plaisir de l’évolution positive des 

populations de chauves souris dans notre 

région et notamment du petit rhinolophe, une 

espèce devenue rare dans nos contrées.  

En effet, une nouvelle colonie venait d'être 

découverte à Han-sur-Lesse. 

 

 

 

Une autre colonie de petits rhinolophes nous attend pour lui donner un petit 

coup de main, à Revogne ! 

Rendez-vous 

le samedi 23 janvier à 9h30  

devant l’église de Focant (Beauraing) 

 

La réserve naturelle de Revogne se fond dans le paysage rural et bocager 

typique de la Famenne, par la présence d’anciennes haies vives, de ripisylves 

bien développées, de bosquets sur les sommets et de parcelles agricoles 

encore localement relativement extensives. En effet, la région est vouée, 

depuis longtemps, aux activités agricoles mélangeant les cultures et les 

pratiques plus herbagères sur des parcelles de taille encore raisonnable par 

rapport à d’autres régions de Wallonie.  

Photo de Jean-Louis Gathoye 
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Pour plus d’infos, retrouvez la 

rubrique « Nos réserves » du site 

internet Natagora Famenne 

(http://www.natagora.be/famenne) 

où cette réserve naturelle est 

présentée en détails. Vous y 

trouverez toutes les indications sur 

le site, sa faune, sa flore, etc… 

 

Mais si vous souhaitez en savoir plus, le conservateur de cette réserve 

naturelle sera à votre disposition durant la journée de gestion pour vous 

donner toutes les indications souhaitées. 

Nous travaillerons au débroussaillage du bord du chemin dans le bois de 

Petite Taille de manière à favoriser le développement des plantes herbacées 

calcicoles ainsi que de favoriser les zones de chasse du petit rhinolophe. 

 

 

Personne de contact :  

Robert Vanhamme : 0498/100 271 ou  

                       robrnob@gmail.com    

 

 

 

 

http://www.natagora.be/famenne
http://www.natagora.be/famenne/index.php?id=2830
mailto:robrnob@gmail.com
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Une mégaphorbiaie à Lomprez : 
Kesako ? 

Mégaphorbiaie : Zone tempérée constituée d'une prairie dense de roseaux et de 

hautes plantes herbacées vivaces (1,5 à 2 mètres de haut voire 3 mètres pour 

certains roseaux), située en zone alluviale sur sol frais, non acide, plutôt eutrophe 

et humide (mais moins humide que les bas - marais et tour bières). Elle peut être 

périodiquement mais brièvement inondée. Ce milieu, naturellement colonisé par 

les ligneux, tend à évoluer vers la forêt humide. Ces zones sont caractérisées par 

des communautés végétales particulières (dites de mégaphorbiaies), avec une 

végétation souvent dense, 

hétérogène et très diversifiée et 

la présence importante de 

faune.   

(source : www.actu-

environnement.com)   

 

Voilà une définition bien 

intéressante…mais peut-être 

difficile à visualiser ! 

 

Le samedi 30 janvier prochain, vous aurez l’occasion d’en voir une de 

près…nous la faucherons pour lui conserver tout son intérêt biologique. Nous 

vous invitons à venir nous donner un coup de main. L’occasion pour nous de 

vous la présenter plus en détail !   

Rendez-vous 

le samedi 30 janvier à 9h30  

devant la salle communale de Lomprez 

 

Exemple de mégaphorbiaie - photo Patrick Lighezzolo 

http://www.actu-environnement.com/
http://www.actu-environnement.com/
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Munissez-vous de bottes, de gants et de vêtements adaptés aux conditions 

climatiques.   

La Régionale Natagora Famenne aura le plaisir d’offrir le pique-nique et la 

célèbre bière Natagorix aux joyeux bénévoles de la Nature.   

Merci de vous inscrire au plus tard pour le jeudi 28 janvier pour une bonne 

organisation.   

 

Renseignements et inscriptions :  

Robert Vanhamme, 0498/100 271 ou 

robrnob@gmail.com  
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Plantation au château de Lavaux-
Sainte-Anne : reportage 

 

 

 

Nous vous l’avions annoncé lors du précédent bulletin, le samedi 19 

décembre 2015 au Château de Lavaux-Ste-Anne, l’association des amis du 

Château, le LIFE Prairies bocagères et Natagora Famenne ont organisé la 

plantation : 

 d'un verger conservatoire de 50 fruitiers hautes-tiges de variétés 

locales, 

 de 360 plants forestiers indigènes pour constituer 2 haies vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces arbres ont été plantés le matin par une trentaine de bénévoles dont des 

habitants du village (qui ont parrainé les arbres) … 
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Photos de Fanny Toussaint,  

du Château de Lavaux Sainte-Anne 
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La plantation a été suivie d’un petit apéro de produits de la Régionale, 

accompagné du visionnage du film du LIFE (que nous vous invitons à revoir 

ici) et des explications de Patrick Lighezzolo sur les activités de Natagora. 

        

https://www.youtube.com/watch?v=tLVLEIedc5k
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L’après-midi, une vingtaine de scouts de Beauraing ont également aidé à la 

plantation, puis ont accompagné Eveline pour une observation des surprises 

recelées par la mare de la zone humide qui jouxte le château. Le tout sous 

une magnifique lumière de fin d’automne ! 
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Photos de Gwenaël Delaite  

et Laurent Michel 

 



 

Bulletin de liaison – Janvier 2016 - n°44            13 

Les ONGs félicitent la Belgique qui 
s’engage pour la nature en Europe 

 

          

Natagora, Inter-Environnement Wallonie, Natuurpunt et le WWF-Belgique 

félicitent les ministres de l’Environnement belges qui ont pris aujourd’hui 

position dans le dossier du Fitness check, une évaluation des Directives 

européennes "Oiseaux" et "Habitats". La Belgique s’oppose officiellement à 

tout changement dans les Directives et rejoint ainsi dix autres pays qui ont 

déjà exprimé cette opinion à la Commission européenne. Notre pays a 

cependant encore beaucoup à faire pour assurer un réseau Natura 2000 

efficace sur notre territoire. 

 

Depuis de nombreux mois, Natagora, IEW, Natuurpunt et le WWF, ainsi que 

des centaines d’autres ONG en Europe alertent l’opinion publique et font 

pression sur nos décideurs politiques pour que la législation sur la 

conservation de la nature en Europe (les Directives européennes "Oiseaux" et 

"Habitats") soit maintenue et pleinement mise en place. En effet, cette 

législation fait l’objet d’une évaluation de la part de la Commission 
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européenne, qui pourrait mener à une proposition de révision de ces textes 

fondamentaux pour la conservation de la nature en Europe. Entre mai et 

juillet, les ONG ont réussi à mobiliser plus d’un demi-million d’Européens à 

participer à la consultation publique de la Commission sur les Directives, du 

jamais vu dans l’histoire de l’Europe. 

Ce travail et la grande mobilisation citoyenne commencent à porter leurs 

fruits. Ces dernières semaines, les ministres de l’Environnement de dix pays 

européens ont écrit à Karmenu Vella, le Commissaire européen en charge de 

l’Environnement, pour lui dire de ne pas modifier la législation de protection 

de la nature, mais de renforcer sa mise en place sur le terrain. La mise en 

œuvre complète du réseau Natura 2000 est en effet une des conditions 

indispensables pour atteindre les objectifs de la Stratégie européenne pour la 

Biodiversité 2020. L’Allemagne, la France, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la 

Pologne, le Luxembourg, la Slovénie, la Roumanie et la Grèce font partie de 

ce groupe. La Belgique les a rejoints aujourd’hui. 

Les ONG se félicitent de la position prise par la Belgique dans ce dossier, 

mais rappellent que notre pays a encore beaucoup à faire pour protéger 

efficacement la nature sauvage sur notre territoire. Les régions et le fédéral 

doivent rapidement terminer de désigner officiellement tous les sites Natura 

2000 et mettre en place un plan de gestion adéquat pour chacun. 

Fitness check 

Depuis janvier 2015, la 

Commission européenne a lancé 

un processus d’évaluation des 

Directives "Oiseaux" et "Habitats" 

appelé Fitness check. Ce 

processus doit se terminer fin 

2015 et peut mener à une 

proposition de modification de ces 

textes. 
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Selon les ONG, une modification serait dangereuse car cette législation est le 

pilier du réseau Natura 2000, qui est au cœur de la préservation de la vie 

sauvage en Europe.  

Natura 2000 est le réseau de 

zones protégées le plus étendu 

au monde (27000 sites) ; il 

couvre un cinquième du 

continent et protège plus de 

1000 espèces. Non seulement il 

protège la faune et la flore la plus 

exceptionnelle d’Europe mais il 

contribue au développement 

socio-économique des régions.  

De plus, toute modification des Directives entraînerait des années 

d’incertitude juridique et mettrait en péril des projets d’envergure basés sur 

ces textes, comme par exemple l’élargissement du port d’Anvers. 

 

Une décision politique sur l’avenir des Directives "Oiseaux" et "Habitats" 

devrait être prise au niveau européen en juin 2016. La bataille n’est donc pas 

encore gagnée et les ONG restent mobilisées. 

 

Plus d'infos sur Natura 2000 

Les Directives européennes 'Oiseaux' et 'Habitats' ont permis la création 

du réseau Natura 2000 qui couvre environ un cinquième du territoire 

européen. Des milliers d’espèces et d’habitats en profitent. Trouvez ici 

des informations complémentaires sur Natura 2000. 
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Dans le dernier numéro de l’Echo des Rhinos, un très bel article relatif qui nous 

montrent que les chauves-souris sont cajolées en Famenne, et que nous nous 

permettons de vous relayer ! Retrouvez l’intégralité de La feuille de contact du 

groupe Plecotus : ici 

 

 

 

  

http://www.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR89.pdf
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Inventaires hivernaux des chauves-souris 
En hiver, les chauves-souris hibernent !  Un des volets importants du 

monitoring des chauves-souris en Wallonie est un suivi des populations 

hibernantes dans les sites souterrains.  Ci-dessous, vous trouverez l'agenda 

des inventaires hivernaux à venir, n'hésitez pas à revenir ici régulièrement car 

cet agenda sera mis à jour.  Même si certains sites sont déjà complets et que 

d'autres nécessitent des très petites équipes d'observateurs, la plupart des 

inventaires sont ouverts à toute personne intéressée (néophyte ou non) et 

peuvent accueillir quelques (voire beaucoup dans certains cas) compteurs en 

plus.  N'hésitez pas à prendre contact avec le responsable pour lui demander 

plus d'informations ou pour vous inscrire.  Toutes les bonnes volontés sont 

bienvenues.  Certains sites en Flandre sont également annoncés, il s'agit de 

sites où un coup de main francophone est le bienvenu.  Pour toute 

information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Pierrette.  
A bientôt sous terre ! 

 Petit focus sur les rendez-vous sur le territoire de la Régionale : 

date région sites contact 

Dimanche 

31/01 

Famenne 

Rochefortoise 

Trou du Palan, du Faisan, de l'Ambre 

et du Belvédère, grotte de Han et 

autres sites dans la région 

Hugues Borremans 

(hugues.borremans@gmail.com 

0475/372871) 

Jeudi 

11/02 
Furfooz 

Ensemble de cavités à Furfooz, dont 

le trou-qui-fume, le fond des Vaulx, la 

grotte de la gatte d’or  

Quentin Smits 

(quentin.smits@gmail.com 

0477/53 88 81) 

Vendredi 

12/02 

Nettine - 

Marche-en-

Famenne 

Trou de la Ducasse, Trou du Renard, 

Grotte de Dieu-le-Père, Trou aux 

Mouches, Trou de la Louve, Grotte de 

l'Espoir, Grotte du Bois de Saumont 

et Glacière de Baillonville 

Jean-Louis Gathoye 

(JeanLouis.Gathoye@gmail.com 

0478/691 693) 

Samedi 

20/02 
Rochefort Galerie aux chandelles 

Pierrette Nyssen 

(pierrette.nyssen@natagora.be 

0473/265 264) 

http://www.natagora.be/plecotus/index.php?id=722
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Devine qui vient manger au jardin … 
Chaque année depuis 2004, Natagora organise un recensement des oiseaux de 

jardin.  

Le week-end des 30 et 31 janvier 2016 

Grâce aux observations fournies par les dizaines de milliers de participants, nous 

en apprenons plus sur leurs mœurs et pouvons mieux les protéger. Pour vous, 

c'est une occasion unique d'apprendre à reconnaître les oiseaux du jardin et 

d'observer leur mode de vie. L'émerveillement est garanti !  

Participez, c'est très simple ! 

 Observez les oiseaux de votre jardin au moins une heure sur le week-end. Si 

vous observez à plusieurs moments de la journée, ou un peu le samedi et un 

peu le dimanche, vous aurez plus de chance d'observer des espèces 

différentes. 

 Identifiez les oiseaux de votre jardin, en vous aidant de nos outils 

d’identification 

 Pour chaque espèce identifiée, notez le nombre maximum d'oiseaux que 

vous avez observés en même temps. 

 Renseignez vos observations sur le site www.natagora.be/oiseaux  

 

Impatient de participer ces 30 et 31 janvier 2016 ? Inscrivez-vous dès maintenant !  

 

 

 

http://www.natagora.be/index.php?id=794
http://www.natagora.be/index.php?id=794
http://www.natagora.be/oiseaux
http://www.natagora.be/dqenco
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Le Grand nettoyage de Printemps 2016 
Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation à la 

propreté publique lancée en 2015 par le Ministre wallon de l’Environnement. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions adopté en juillet dernier par le 

Gouvernement wallon en la matière et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus 

Propre). 

Les dates sont à présent connues, la 2ème édition du Grand Nettoyage de 

Printemps se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 sur l’ensemble du 

territoire wallon. 

Sur le territoire de la Régionale, la commune de 

Rochefort est d’ores et déjà inscrite, et la régionale 

de Natagora Famenne sera certainement présente 

pour accompagner les bénévoles et réaliser des 

animations. Vous aurez les informations précises 

dans une prochaine édition ! 

 

A partir du 18 janvier, vous êtes invités à vous inscrire pour participer dans 

votre commune !  

Informations et inscriptions : http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-

engage/be-wapp 

 

 

  

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
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Colloque 40 ans d’Inter Environnement Wallonie 
L’Université d’IEW est devenue un lieu 

désormais incontournable de rencontres 

et de débats où les acteurs 

économiques, sociaux, politiques, 

académiques et associatifs peuvent 

s’exprimer et se positionner sur des 

enjeux portés par le milieu 

environnemental. 

Le thème retenu pour cette année 

anniversaire est  

« La planète à cœur. Quels sens donner 

à nos engagements. »  

 
Palais des Congrès de Namur 

Place d’Armes, 1 

le 29 janvier 2016 
 

Il s’agira, au cours des différents moments de cette rencontre, de replacer 

l’Humain au cœur des enjeux environnementaux. Grâce aux échanges croisés 

d’acteurs d’horizons divers, cette journée explorera les multiples influences de 

l’environnement sur le rapport à soi et à l’autre. Et inversement, elle révèlera ce 

que différentes approches (anthropologiques, philosophiques, artistiques, 

entrepreneuriales…) nous disent sur notre rapport à la nature. 

Le programme complet est repris à l’adresse suivante : iew.be 

 la journée : 35€ (prix lunch compris) - la demi-journée : 20€ 

 Prix soirée : 30 € seul - Prix journée et soirée : 50 € 

 Prix demi-journée et soirée : 35€ 

 Prix de soutien IEW : 85€ (hors soirée) - donne droit à une attestation fiscale 

 50% pour les membres, chômeurs, étudiants, seniors 

 Gratuit pour les moins de 18 ans 

http://iew.be/spip.php?article7469
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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...  

 

Ce mois-ci, un visiteur inattendu à la mangeoire à graines dans le jardin de 

Bernard Libert, à Wiesme…   
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Photos de Bernard Libert, de Wiesme 
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Et quelques photos de notre stand Natagora Famenne, tenu par Pascal, 

Monique, Marie-Claire et Joseph, au Marché de Noël de Wellin ! 
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Bulletin de liaison – Janvier 2016 - n°44            26 

 
 

 

Photos de Gwenaël Delaite, au Château de Lavaux Sainte-Anne 
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Photos de Gwenaël Delaite, au Château de Lavaux Sainte-Anne 
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A lire, à transmettre, à méditer... 
" Les espèces envahissantes d'ici et d'ailleurs "  

 D’Etienne Branquart et Guillaume Fried, Editions du Gerfaut, 2015 

Alerte ! Algues tueuses, plantes allergisantes, insectes ravageurs, 

pigeons contagieux, méduses géantes et autres espèces au 

tempérament envahissant défrayent de plus en plus souvent la 

chronique. Leurs proliférations sont difficilement maîtrisables et 

bouleversent les écosystèmes. 

Quel est le portrait-robot de ces super-espèces ? À l’heure où tant 

d’autres espèces sont en voie d’extinction, quelles sont les clés de 

leur formidable succès ? Quelles nuisances peuvent-elles 

provoquer sur le plan environnemental, économique ou sanitaire ? 

À qui la faute ? Pourquoi est-il si difficile de les maîtriser ? Où en 

est la recherche de solutions durables et efficaces ? Que pouvons-

nous faire à notre échelle ? 

http://www.editionsdugerfaut.com/especes-envahissantes  

 

 

" Inventaire forestier wallon – Résultats 1994 - 2012 " 

 Matthieu Alderweireld, François Burnay, Mikhail Pitchugin et Hugues 

Lecomte, SPW Editions, 2015 

Depuis 1994, l’Inventaire Permanent des Ressources forestières 

de Wallonie (IPRFW) assure le monitoring de l’ensemble des 

forêts du territoire. Source importante d’informations objectives 

pour une gestion forestière raisonnée et durable, l’IPRFW 

constitue un outil précieux pour la politique forestière régionale, la 

recherche, l’industrie du bois et aussi pour toutes celles et ceux 

qui désirent simplement en savoir plus sur la forêt wallonne. 

 

http://environnement.wallonie.be/dnf/Inventaire-forestier-

wallon.pdf  

http://www.editionsdugerfaut.com/especes-envahissantes
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La citation du mois...  
" Si vous avez construit vos châteaux dans les nuages, votre œuvre n’est pas 

perdue, car c’est là qu’ils doivent être. Installez-les maintenant sur des fondations." 

 

 

      Henry David Thoreau 

L'insolite du mois... 
   

A bientôt ... 


