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Edito 
Ne vous laissez pas impressionner par cette météo capricieuse ! Les oiseaux 

sont prêts à vous titiller les oreilles, ce dimanche 1er mai ! 

Notre régionale organise une balade à Chanly, guidée par Jean-Baptiste 

Schuermans, dès 6h du matin. Les courageux auront même droit à un petit 

déjeuner offert par la régionale.  

En outre, ce mois-ci, retrouvez dans notre bulletin de la militance avec le 

suivi de l’action de Natagora au niveau européen, une pétition contre le 

glyphosate, mais aussi déjà une annonce concernant l’un des 

évènements clés de l’année : la Marche Adeps de Lomprez ! 

Et puis le retour de Martine, toujours émerveillée par notre belle 

Famenne… et ses petites bêbêtes ! 
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Bonne lecture... et à dimanche !  

Gwenaël 
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L’impact des changements climatiques sur 
les oiseaux démontré scientifiquement 

Communiqué de presse du 6 avril 2016 

Une étude vient de paraître dans la prestigieuse revue « Science ». Elle se base sur 

des milliers d’observations menées en Europe et aux Etats-Unis. Et elle démontre 

clairement l’impact des changements climatiques sur les populations d’oiseaux 

communs. En Wallonie, les données d'Aves, pôle ornithologique de Natagora - 

cosignataire de l’article - ont été utilisées. 

La recherche a été conduite grâce à une 

vaste collaboration internationale, dirigée 

par une équipe de l’Université de Durham 

(Grande-Bretagne), en collaboration avec 

la RSPB et United States Geological 

Survey (USGS). Aves, le pôle 

ornithologique de Natagora, a été associée 

puisque les observations wallonnes sont 

directement utilisées dans l’analyse. C’est 

une reconnaissance importante pour les 

dizaines d’ornithologues qui participent à 

la surveillance de la biodiversité. 

Première étude transatlantique d'une telle ampleur 

Il s’agit de la première véritable démonstration que le changement climatique 

influence de manière forte et à grande échelle l’abondance des oiseaux communs. 

Malgré les grandes différences en composition de l’avifaune entre les deux côtés 

de l’Atlantique, le pattern observé est similaire en Europe et aux USA, ce qui 

renforce les conclusions. Parmi les espèces concernées, on trouve des espèces 

communes des campagnes et des forêts comme la sittelle torchepot en Europe et 

le merle migrateur aux USA.  
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Tout d’abord, les auteurs ont classé a priori les espèces d’oiseaux en deux 

groupes: les oiseaux qui bénéficieraient des changements climatiques, et les 

oiseaux qui en seraient négativement affectés. Pour ce faire, ils ont associé la 

répartition connue de chaque espèce à des descripteurs du climat (température 

moyenne, pluviosité…) et ils ont ensuite regardé comment ces descripteurs avaient 

évolué ces trente dernières années. En fonction de l’évolution du climat observée 

dans différentes parties des aires de répartition des oiseaux, les espèces sont 

classées dans un groupe « à susceptibilité positive » ou un « à susceptibilité 

négative ». Ainsi, le rouge-gorge, espèce commune de nos jardins, est prédit, 

d’après ces premières analyses, comme allant souffrir des changements 

climatiques dans nos régions (France, Belgique, Pays-Bas) mais au contraire 

comme allant en bénéficier plus au nord, en Norvège, Finlande, Suède. 

Certains oiseaux sont impactés positivement, d'autres négativement 

Ensuite, les auteurs ont regardé comment évoluaient réellement les espèces 

considérées. C’est ici qu’ils ont utilisé les tendances des populations calculées 

grâce aux programmes de suivis menés partout en Europe et aux USA, tels que la 

« Surveillance des Oiseaux Communs en Wallonie », développée par Aves et la 

Région Wallonne depuis 1990 avec l’aide de dizaines d’ornithologues volontaires.  

Utilisant les données de 145 espèces européennes et 380 américaines, les 

tendances des populations ont été comparées entre les groupes à susceptibilité  
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positive et négative. Résultats : il existe une forte différence d’évolution entre la 

moyenne des tendances entre les deux groupes, avec une bien meilleure 

performance des espèces prédites comme allant bénéficier des changements du 

climat. Les résultats observés ces 30 dernières années sont donc bien conformes 

aux prévisions faites avec l’hypothèse que les changements climatiques affectent 

les populations d’oiseaux.  

Ainsi, les oiseaux méridionaux comme le guêpier 

d’Europe, ont augmenté ces dernières années, 

alors que des espèces comme la mésange 

boréale ou le pinson du Nord déclinent. Le 

troglodyte mignon, oiseau familier de nos forêts, 

augmente dans le nord de l’Europe où les hivers 

sont plus doux, alors qu’il décline dans le sud où 

les étés sont plus chauds et plus secs. 

D’autres facteurs, comme la taille des oiseaux, 

leurs habitats et leurs habitudes migratoires, 

agissent sur les populations, mais ne diffèrent 

pas systématiquement entre les deux groupes 

"positifs" ou "négatifs". Les différences observées 

entre les deux groupes ne sont donc finalement 

explicables que par le facteur "changements climatiques". 

L'étude va permettre de jauger les politiques climatiques 

Les deux auteurs principaux de l’étude, le Dr Stephen Willis et le Dr Philip 

Stephens, de l’Université de Durham, concluent que les résultats montrent une 

réponse similaire entre les deux continents, à grande échelle. L’étude va permettre 

aux acteurs de la conservation de la nature de suivre la réponse des oiseaux aux 

changements climatiques. Cet indicateur va notamment permettre d’évaluer 

l’impact des politiques mises en place pour contrecarrer le phénomène.  

Le Dr Stephens dit : « S’il n’y avait pas d’impact des changements climatiques, 

vous vous attendriez à ce que la tendance moyenne entre les deux groupes soit la 

même. Or, ce n’est pas le cas ».  Le Dr Willis ajoute : « Ces découvertes 

représentent un nouvel indicateur d’impact du changement climatique sur la  
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biodiversité. La même approche pourrait être appliquée à d’autres groupes comme 

les papillons ou les libellules. Ces résultats nous aident aussi à comprendre en quoi 

le changement climatique affecte la biodiversité, en parallèle aux autres facteurs 

importants comme la perte d’habitats ou l’intensification de l’agriculture ». 

En Belgique, 67 oiseaux sur 80 analysés impactés négativement ! 

Tout ce travail repose sur des données biologiques récoltées patiemment pendant 

des dizaines d’années par des milliers de volontaires. En Wallonie, le Département 

d’Etudes des Milieux Naturels et Agricoles de la Région wallonne (DEMNA) soutient 

Aves, pôle ornithologique de Natagora, qui récolte ces données depuis 1990. 

Jean-Yves Paquet, responsable du Département 

Études de Natagora et co-auteur de l’article 

déclare : « En Belgique, d’après cette analyse, 

sur 80 espèces nicheuses communes, 67 sont 

prédites comme impactées négativement par 

les changements climatiques et seulement 10 

sont prédites comme allant évoluer 

positivement. Dans l’ensemble, les prévisions se 

vérifient. Des espèces comme la grive litorne ou 

le moineau friquet régressent réellement 

comme s’ils s’accordaient au nouveau climat 

qui se met en place, de même que des 

passereaux à tendance méridionale comme le 

tarier pâtre se portent de mieux en mieux. 

Cependant, l’étude permet, par contraste, 

d’identifier que d’autres facteurs sont également 

en action, comme pour le grimpereau des bois, 

qui devrait régresser et qui au contraire se porte 

bien, ou le serin cini, en diminution catastrophique alors qu’on s’attendait à 

l’inverse il y a encore 20 ans d’ici. » 

Références de  l'article : Consistent response of bird populations to climate 

change on two continents, Stephens, P, et al, published in Science. 

 

http://science.sciencemag.org/content/352/6281/84
http://science.sciencemag.org/content/352/6281/84
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Marche ADEPS à Lomprez 
Le 12 juin 2016 

De la plaine famennoise aux contreforts de 

l'Ardenne, nos circuits de 5, 10, 15 et 20 

kilomètres vous emmèneront à la découverte des 

paysages de la région wellinnoise. 

Entre Lomprez, Froidlieu et Neupont, vous serez 

amenés à admirer les forêts de Calestienne et 

d'Ardenne qui jalonneront votre promenade.  

Et au retour, vous pourrez vous désaltérer avec 

une bonne bière locale Natagorix et vous 

restaurer avec une assiette de boulettes sauce tomate avec des frites ! 

Les bénéfices de la manifestation seront consacrés à la 

protection des prairies famennoises et des milieux et de la 

faune associés via le LIFE « prairies bocagères » 

www.lifeprairiesbocageres.eu.  

A 10 h et à 14 h, deux 

balades guidées vous feront 

découvrir tout l’intérêt de la 

protection de ces prairies, leur 

beauté et leur diversité ainsi 

que le travail remarquable 

effectué par ce programme 

européen.  

Rendez-vous le 12 juin à partir de 8h jusque 18h, 

à la salle communale de Lomprez, rue du Mont 

pour une journée de délassement en famille ! 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
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Concours " Qu'elle est belle ma prairie ! " 

 

Qu’est-ce qui caractérise une prairie ? 

Sa flore ? Sa situation ? La qualité de son sol ? Mais ce sont surtout les pratiques 

mises en place par l’agriculteur qui ont fait ce qu’elle est aujourd’hui. Il est temps 

de récompenser les agriculteurs qui valorisent au mieux leurs prairies tout en 

préservant l’environnement et la biodiversité. 

Vous faites partie de ces éleveurs qui ont une belle prairie ? 

Présentez-la au concours « Qu’elle est belle ma prairie » pour tenter de remporter 

un lot des plus originaux : un ou des animaux au choix, pour une valeur de 1.500 

euros ! 

 Afin de choisir la prairie à présenter, gardez en tête que les critères de sélections 

favoriseront une prairie sur laquelle l’agriculteur met en place des pratiques qui lui 

permettent de tirer une production ou un avantage pour son bétail tout en 

préservant l’environnement. Choisissez donc une prairie intéressante pour votre 

élevage et pour l’environnement. 

 www.natagora.be/maprairie  

Comment participer ? Lisez le règlement !  

Découvrez les lauréats et le gagnant de la première édition (2015) ! 

http://www.natagora.be/maprairie
http://www.natagora.be/index.php?id=3394
http://www.natagora.be/index.php?id=3530
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La gestion de la haie bocagère comme source de bois-énergie :  
l'exemple de l'Avesnois Thiérache 

Vous êtes agriculteur, propriétaire terrien, coopérateur 

énergétique ou tout simplement curieux? Profitez de 

cette opportunité pour en apprendre un peu plus sur le 

bois-énergie bocager, depuis la gestion jusqu'à 

l'utilisation en chaufferie. 

Une visite de terrain est organisée le 3 mai par Valbiom, dans la région bocagère 

de l'Avesnois Thiérache 

ValBiom est une asbl qui a pour objet principal la promotion et l'encouragement de 

la valorisation non alimentaire de la biomasse. => www.valbiom.be  

  

 

Programme :  

8h00 - Départ en car de Gembloux 

9h30 - Visite du bocage : typologie des haies, explications sur les techniques de 

récolte et d'organisation du chantier. Visite chez un agriculteur prestataire 

de broyage (démonstration du broyeur) et chaufferie de la ferme 

(Gommegnies, France) 

11h00 - Présentations par les collaborateurs du Parc Naturel de l'Avesnois et de 

l'Atelier Agriculture Avesnois Thiérache (AAAT) (Maroilles, France) 

Présentation du Parc et de l'AAAT et de la filière bois-énergie dans 

l'Avesnois - Thiérache 

Outil de gestion pour la production de bois-énergie: le plan de gestion de 

la haie, kesako ? 

Chantiers de récolte et de broyage, stockage et séchage des plaquettes : 

outils, points d'attention, configurations possibles, aspects qualité 

Aspects économiques de la valorisation du bois-énergie 

12h30 - Pause déjeuner 

http://www.valbiom.be/
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14h00 - Visite chez un agriculteur : exploitation des arbres têtards, chaufferie à 

plaquettes bocagères pour l'exploitation et l'habitation (chauffage et ECS), 

plateforme de proximité pour la commercialisation des plaquettes 

(Bergues sur Sambre, France) 

15h40 - Visite chez un agriculteur : plantation de 6km de haies arborées depuis 

1991, chaufferies à plaquettes bocagères pour l'exploitation, la fromagerie 

et les habitations (chauffage et ECS), plateforme de proximité pour la 

commercialisation des plaquettes (Haution, France) 

18h30 - Retour à Gembloux 

 

Procurez-vous le guide pratique ! 

Entretenir haies et bandes boisées pour me chauffer ? J'y pense ! 

 

Informations pratiques  

Départ en car depuis Gembloux, le 3 mai 2016.  

Lieu de rendez-vous (à confirmer) : Bâtiment Francini - Chaussée de Namur 146 

5030 Gembloux 

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne, sur www.valbiom.be  

 

L’événement est payant pour les non-membres : 15€ par personne par versement 

sur le compte BE81 3631 3771 9024 (Communication "Visite HAIES + nom -

prénom")  Le paiement garantit votre inscription. 

 

Evénement organisé en collaboration avec le Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois, l’Atelier Agriculture Avesnois Thiérache, le Gal Pays des tiges et 

chavées, le Réseau wallon de Développement Rural. Avec le soutien de la 

Wallonie.  

 

       

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjD6Zmxg7LMAhVJJMAKHXeDDxAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valbiom.be%2Ffiles%2Flibrary%2FDocs%2FBois-Energie%2F2016_ValBiom_carnet-haies_web.pdf&usg=AFQjCNEEvlYMaCRUs8gwvq7FIWKAJPQMqw&s
http://www.valbiom.be/
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Quelles villes et communes pour demain? 

Quelles stratégies communales pour faire émerger et construire des villes et 

communes inclusives, durables et prospères? 

Des débats riches en perspective 

Enjeux énergétiques, de mobilité, environnementaux, de développement 

économique local, … 

Pour répondre à ces défis, de nombreuses initiatives voient le jour, comme 

autant d'actions initiées et menées par les pouvoirs locaux. 

Quels leviers au niveau local ? 

Comment compléter et renforcer ces initiatives? De quelle manière les élus 

peuvent-ils accompagner et amplifier les actions des forces vives locales et 

des citoyens? Quelle(s) stratégie(s) communale(s) mettre en œuvre pour 

réussir (smart cities, villes durables, villes en transition, cittaslow, …)? 

Comment aider les élus à piloter le changement vers la durabilité? 

En présence d'experts et de mandataires, nous vous proposons un moment 

privilégié d'échanges sur ces questions. 

En guise de bonus : un film et des visites sur le terrain 

Après un lunch convivial, nous aurons également le plaisir de vous inviter à 

visionner le film Demain ou à prendre part à des visites, afin de vous faire 

découvrir Namur sous l'angle notamment de la mobilité et de l'aménagement 

du territoire. 

En pratique 

Vous trouverez toutes les précisions via notre site internet : www.uvcw.be/ag 

La participation est gratuite, mais pour une question d'organisation, nous 

vous demandons impérativement de bien vouloir vous inscrire. 

http://uvcw.be/includes/formations/1439.pdf 

http://www.uvcw.be/ag
http://uvcw.be/includes/formations/1439.pdf
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Désignation de 59 sites Natura 2000 
Sur proposition du Ministre de la Nature, René COLLIN, 

le Gouvernement wallon a adopté ce jour les projets 

d’arrêtés de désignation de 59 sites Natura 2000. Ces 

59 arrêtés couvrent une surface totale de 60.525,10 

hectares qui se répartissent sur 89 communes. 

Ils rejoignent les 89 sites du Réseau Natura 2000 déjà adoptés par le 

Gouvernement wallon. 

Natura 2000 est une entreprise majeure visant à assurer de manière 

significative la conservation de la nature à l’échelle du continent européen. 

Les 240 sites Natura 2000 pré-désignés ont été soumis à enquête publique 

dans les 218 communes concernées et chacun d’entre eux a fait l’objet 

d’une analyse au sein des Commissions de conservation. 

La composition multi-acteurs des Commissions de conservation a permis de 

dégager des positions équilibrées tenant compte des différents impératifs à 

considérer au sein des sites Natura 2000. Chaque commission s’est réunie à 

plusieurs reprises afin de réaliser ce travail. Des visites de terrain ont 

également été organisées par la plupart des commissions afin de mieux 

percevoir les enjeux et de remettre un avis sur chaque réclamation. 4.682 

réclamations et observations ont été introduites en enquête publique sur les 

59 arrêtés de désignation présentés ce jour pour adoption définitive. Les 

Commissions de conservation des sites concernés ont ensuite remis un avis 

sur ces réclamations. 

Parmi ces sites Natura 2000, repris dans le tableau suivant, plusieurs sont 

situés en partie sur le territoire de notre régionale ! Ils sont signalés en 

couleur dans le tableau. 

Pour en savoir plus sur Natura 2000, relisez le Bulletin de liaison n°39 ! 

http://www.natagora.be/famenne/fileadmin/Regionales/Famenne/Images/Bulletin_39__aout_2015.pdf
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Code Dénomination 
Cantonnement 

DNF 

BE31005 Vallée de la Nethen Mons 

BE31006 Vallée de la Dyle à Ottignies Mons 

BE32011 Forêt de Bon-Secours Mons 

BE33003 Montagne Saint-Pierre Liège 

BE33004 Basse Meuse et Meuse mitoyenne Liège 

BE33005 Vallée du Ruisseau de Bolland Liège 

BE33007 Vallée de la Gueule en amont de Kelmis Malmedy 

BE33008 Vallée de la Burdinale Liège 

BE33010 Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières Liège 

BE33011 Vallées du Hoyoux et du Triffoy Liège 

BE33015 Bois d'Anthisnes et d'Esneux Liège 

BE33017 Basse vallée de l'Amblève Liège 

BE33018 Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux Liège 

BE33026 Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont Liège 

BE33027 Vallée de la Lembrée et affluents Liège 

BE33034 Vallée de la Hoëgne Liège 

BE33049 Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse Liège 

BE33051 Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo Liège 

BE33060 Haute vallée de la Lienne Marche 

BE34003 Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe Marche 

BE34004 
Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-

sur-Ourthe 
Marche 

BE34005 La Calestienne entre Barvaux et Bomal Marche 

BE34006 La Calestienne entre Oppagne et Barvaux Marche 

BE34007 Basse vallée de l'Aisne Marche 

BE34009 La Calestienne entre Marenne et Hotton Marche 

BE34010 Plaine de Ny Marche 

BE34012 Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton Marche 

BE34013 Haute vallée de l'Aisne Marche 

BE34014 Fagne de la Crépale et prairies de Malempré Marche 

BE34015 Fanges des sources de l'Aisne Marche 
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Code Dénomination 
Cantonnement 

DNF 

BE34018 Sources de la Lienne Marche 

BE34019 Ennal et Grand Fond Marche 

BE34020 Bassin supérieur de la Salm Marche 

BE34022 Basse vallée de la Wamme Marche 

BE34023 Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche Marche 

BE34024 Bassin inférieur de l'Ourthe orientale Marche 

BE34025 Haute-Wimbe Neufchateau 

BE34026 Massif forestier de Daverdisse Neufchateau 

BE34027 Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont Neufchateau 

BE34028 Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort Marche 

BE34029 Haute-Wamme et Masblette Marche 

BE34031 Bassin moyen de l'Ourthe occidentale Marche 

BE34033 Etangs de Longchamps et de Noville Marche 

BE34035 Bassin supérieur de la Wiltz Marche 

BE34036 Haute-Lesse Neufchateau 

BE34037 Haute-Lomme Neufchateau 

BE34042 Bassin de la Semois de Bouillon à Alle Neufchateau 

BE34047 Haute-Vierre Neufchateau 

BE34061 Vallées de Laclaireau et du Rabais Arlon 

BE34067 Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus Arlon 

BE35004 Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames Namur 

BE35009 Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave Namur 

BE35011 Vallée de la Molignée Dinant 

BE35018 Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée Namur 

BE35019 Vallée de la Meuse en amont d'Hastière Dinant 

BE35021 Vallée de la Lesse en aval de Houyet Dinant 

BE35022 Bassin de l'Iwène Dinant 

BE35023 Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet Dinant 

BE35040 Vallée de la Hulle Dinant 
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Les ONG européennes publient 
leur analyse de la législation nature 

Communiqué de presse du 14 avril 2016 

La campagne « Nature Alert », qui a mobilisé 500.000 citoyens européens 

pour la nature ne désarme pas. La Commission Européenne va bientôt livrer les 

premiers résultats de sa consultation sur la législation nature en Europe. 

BirdLife et ses partenaires, notamment Natagora en Belgique, publie 

aujourd’hui leurs propores conclusions dans le rapport "From Nature Alert to 

Action". 

En prévision de la sortie officielle de la conclusion de l’Union européenne sur 

les directives Oiseaux et Habitats, attendu dans les prochaines semaines, 28 

pays de l’Union européenne, partenaires de BirdLife Europe publient dès 

aujourd’hui un rapport non officiel du Fitness Check de la Commission 

européenne (CE). Ce rapport stipule que les Directives – l’ensemble des 

législations européennes sur la nature – sont tout à fait efficaces mais que 

pour atteindre leur plein potentiel, elles devraient être mises en œuvre, 

appliquées et financées en totalité. 

http://natagora.be/fileadmin/Natagora/Presse/Presse_2016/doc_journalistes/FromNatureAlertToAction_BirdLife2016.pdf
http://natagora.be/fileadmin/Natagora/Presse/Presse_2016/doc_journalistes/FromNatureAlertToAction_BirdLife2016.pdf
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Pour rappel, en octobre 2013, la CE avait annoncé qu’elle s’engageait dans la 

modernisation des Directives Oiseaux et Habitats, piliers de la protection de la 

biodiversité. Cette modernisation avait pris la forme d’un audit, partie 

intégrante du REFIT, autrement dit "programme pour une réglementation 

affûtée et performante". En 2015, face au risque non négligeable d’un 

affaiblissement des directives, plus de 520 000 citoyens européens ont 

répondu à la consultation publique organisée la Commission européenne en 

confirmant que les directives étaient cohérentes et ne devaient pas être 

revisitées. 

Cette mobilisation citoyenne 

d’ampleur a d’ailleurs été relayée 

par plusieurs ministres de 

l’environnement européens qui se 

sont mobilisés à la fois lors du 

Conseil européen en décembre 

2015 et lors du vote au Parlement 

européen en février 2016. Une fois 

de plus, les deux instances ont 

indiscutablement reconnu que la 

pleine application des directives actuelles était décisive pour la stratégie 

européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. 

Le rapport de BirdLife, "From Nature Alert to Action" a été publié hier aux 

Pays Bas à l’occasion du symposium public « Un pas en avant vers la 

Biodiversité aux Pays Bas » et présente les preuves établies par les parties 

prenantes et les gouvernements consultés pendant le Fitness Check. 

Il établit que les directives sont tout à fait adaptées à leurs objectifs et que les 

seuls freins limitant leur efficacité relèvent de problèmes d’effectivité dans 

leur mise en œuvre, de leur financement et de leur intégration dans les 

réglementations nationales. Partout où la réglementation est bien appliquée, 

la nature prospère. Il constate également que, outre la mise en œuvre 

insuffisante des directives, l'agriculture intensive a conduit à un déclin de la 



 

Bulletin de liaison – Avril 2016 - n°47            19 

biodiversité, notamment sur la perte d'espèces qui dépendent des zones 

agricoles. 

 

L'UE s’est engagée à arrêter ce déclin en 2020. Sans la pleine mise en œuvre 

des Directives Nature, une nouvelle accélération de la perte de la biodiversité 

ne peut être empêchée. "L'intensification de l'agriculture est le principal 

contributeur à la perte de la biodiversité. Plus de deux tiers des terres en 

Europe sont employées pour l'agriculture. Quarante pour cent du budget de 

l'UE est dédié à l'agriculture, mais seulement une fraction contribue à un 

meilleur environnement ou la préservation de la biodiversité" souligne l’étude. 

La Commission devrait publier ses conclusions finales sur le Fitness Check 

dans un "document de travail" prévu dans les prochaines semaines. Elle sera 

suivie par une communication au Conseil et au Parlement plus tard dans 

l'année. 

Téléchargez le rapport de BirdLife : From Nature Alert to Action 

 

http://natagora.be/fileadmin/Natagora/Presse/Presse_2016/doc_journalistes/FromNatureAlertToAction_BirdLife2016.pdf
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martine 
à la campagne 

Gwenaël Delaite 

 

 

 

 

 
Cette année, Martine a activement participé à l’Opération Batraciens ! 

 

En effet, j’habite non loin d’une mare située à côté d’une route fréquentée, où 

la migration est intense, et où la régionale met en place des barrières depuis 

Qui ne connaît Martine, cette petite héroïne dessinée par Marcel Marlier, qui 

a fait le bonheur des jeunes années de bon nombre d'entre nous, et qui 

rencontre un second souffle par des détournements humoristiques sur 

internet? 

Comme cette fillette qui découvrait la vie au fil des albums , je découvre moi-

même, grâce à ma nouvelle vie en Famenne, après plus de 30 ans comme 

"fille de la ville", toutes les petites merveilles de la vie à la campagne... 
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quelques années, sous la coordination de 

Jacques Gallez. Aucune excuse donc ! 

Les élèves de Villers-sur-Lesse sont également 

impliqués dans le projet, se relayant 

courageusement chaque matin et chaque soir 

pour allez contrôler les seaux enterrés le long 

des barrières… et faire traverser les vaillants 

batraciens qui s’y trouvent. 

J’ai donc participé avec quelques autres bénévoles, qui m’ont chacun 

prodigué leurs conseils sur la reconnaissance des différentes espèces… 

Merci en particulier à Dimitri, Robert et Marie-Françoise !! 

J’ai donc eu la chance d’aller 

également poigner (délicatement 

quand même) dans ces bêbêtes 

parfois franchement gluantes  

pour les aider à atteindre leur mare 

en toute sécurité. On se prend 

rapidement au jeu, on bondit (sans 

coasser tout de même !) d’un 

crapaud à l’autre, enfin, en cette 

période, il ne faut pas s’étonner de 

les retrouver accrochés deux par 

deux ! On les compte gaiement « oh, 

aujourd’hui il y en a plus qu’hier ! », 

« oh ! aujourd’hui y a plein de limaces ! » « il pleut ! les lombrics sont de 

sortie ! » Je vous rassure, ceux-là, il ne s’agit pas de les faire traverser  

Je me suis même surprise à parler aux batraciens pour les encourager à 

poursuivre leur chemin une fois du bon côté de la route… C’est qu’on s’y 

attache à ces petites bêtes ! 

Mais alors, quelle joie quand on a la chance de tomber sur le « seigneur » 

des amphibiens…. : 
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Le Triton Crêté 
 

Ce triton plutôt castard par rapport aux 

autres, est une des espèces visée par le 

LIFE Prairies bocagères dans la 

restauration des bocages de Fagne et 

Famenne. Du coup, les témoignages de 

leur présence sur un site sont précieux !  

 

 C’est lui ! 

 

J’ai eu en outre la chance d’assister à un relevé réalisé par Jacques (Gallez) 

et Marc (Paquay) quelques jours plus tard, et j’ai de nouveau encore appris 

plein de choses ! (Je suis parée pour l’opération de l’année prochaine) 

 

 Quelques tritons ponctués pour commencer … 
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Et voici un de nos amis (« Oscar » pour les uns, « Fafnir » pour les 

autres… ) les tritons crêtés : 

 Recto…

… et verso ! 

 

 

 

 

Avez-vous vu la gorge de 

celui-ci ? 

Marc et Jacques m’ont expliqué que les taches sur la gorge et le ventre 

étaient propres à chaque individu… Comme pour nous les empreintes 

digitales.                          Alors… rendez-vous l’année prochaine ? 
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Dites « Non ! » au glyphosate 
Une pétition lancée par Greenpeace Belgique 

 

Vous rêvez aussi d'un monde sans pesticide ? De fruits et légumes cultivés 

naturellement, que vous pouvez déguster à pleines dents ? De sols sains et 

grouillant de vie ? D'une eau potable pure et bon marché qui n'a pas dû subir de 

lourds et chers traitements car elle contenait trop de résidus de glyphosate? Nous 

aussi ! 

Le glyphosate et les produits en contenant, 

comme le fameux herbicide Roundup, ne 

sont plus aussi inoffensifs qu'on l'a toujours 

prétendu. Le glyphosate a été jugé 

probablement cancérigène par 

l'Organisation mondiale de la Santé. Et 

pourtant, la Commission européenne veut 

permettre l'utilisation de cette substance 

pour 15 (!) nouvelles années. 

Pour le moment, seule l'Europe peut décider de bannir une substance telle que le 

glyphosate. Comme la France, la Belgique doit suivre le principe de précaution et 

s'opposer à cette nouvelle prolongation. 

Demandez au ministre fédéral de l'Agriculture, Willy Borsus, de se prononcer 

CONTRE une nouvelle autorisation du glyphosate.  

Vous ne voulez plus de pesticides dans votre jardin, dans les champs ou dans 

votre assiette ?  

Dites NON à une nouvelle autorisation pour le glyphosate ! 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/agriculture-

durable/defis/pesticides/ 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/agriculture-durable/defis/pesticides/
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/agriculture-durable/defis/pesticides/
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/agriculture-durable/defis/pesticides/
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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...  

 

 
 

              

  Photo de Jacques Sclacmender de Waha 
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Villers-sur-Lesse entre brume et flammes… 

Photos de Gwenaël Delaite 
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A lire, à transmettre, à méditer... 
" Label Fringue – Décodage - Labels environnementaux et sociaux dans 

l’habillement "  

 Campagne Vêtements propres, Ecoconso, 2009 

Et si, lors de nos séances shopping, on choisissait un pull avec 

d’autres critères que le coût ou la marque ? On pense souvent 

que mode et commerce équitable et biologique ne sont pas 

compatibles. Mais avec un peu d’effort et quelques conseils, on 

repère facilement les matières et les labels qui dureront plus 

longtemps dans nos garde-robes. 

Un vêtement durable répond à plusieurs paramètres : les matières 

utilisées, la qualité de fabrication et l’humain derrière cette 

fabrication. 

Le label Made By devrait vous assurer d’obtenir un vêtement 

socialement équitable et écologique. Il y a quelques années, 

Ecoconso a réalisé une brochure avec tous les labels contrôlés en 

Belgique pour la campagne Vêtements Propres.  

 

http://www.achact.be/upload/files/LabelFringue.pdf 

 

" Entretenir haies et bandes boisées pour me chauffer ? J’y pense ! " 

 Les Carnets de Valbiom N°1 - 2016  

Vous êtes agriculteur ou propriétaire terrien ? Vous possédez des 

haies ou bandes boisées, ou aimeriez en planter ? Vous avez une 

consommation en chaleur importante ? Alors ce guide est 

particulièrement intéressant pour vous !  

 

http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-

Energie/2016_ValBiom_carnet-haies_web.pdf  

  

http://www.vetementspropres.be/
http://www.ecoconso.be/
http://www.achact.be/upload/files/LabelFringue.pdf
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/2016_ValBiom_carnet-haies_web.pdf
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/2016_ValBiom_carnet-haies_web.pdf


 

Bulletin de liaison – Avril 2016 - n°47            28 

La citation du mois...  
" L'amour pour la nature est le seul qui ne trompe pas les espérance humaines." 

 

      Honoré de Balzac 
 

L'insolite du mois... 

 

 
 

A bientôt ... 


