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Prêts à marcher en Ardenne ? C’est ce que vous propose la marche ADEPS
Natagora Famenne cette année à Lomprez ! Après avoir arpenté la
Calestienne et les abords de la Famenne, nous allons découvrir cette fois
l’autre facette de Wellin, sans oublier le clin d’œil à la Famenne bien sûr !
Vous trouverez dans ce Bulletin quelques nouvelles de # NaturAlert, cet
important dispositif permettant de veiller à la protection de la nature au
niveau européen, grâce à la coopération de plusieurs associations
environnementales. On vous propose même de chanter pour la nature !
Faites nous d’ailleurs part de votre participation !
A propos de participation, nous vous relayons quelques concours photos !
Laissez libre cours à votre créativité, et votre amour de la Famenne!

Éditeur responsable : R. Vanhamme - robrnob@gmail.com
16 rue des Tanneries, 5580 Rochefort

Rédactrice : G. Delaite - gwenaeldelaite@hotmail.com
5, rue du Charron, 5580 Villers-sur-Lesse
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Enfin, n'oubliez pas : les images de vos belles découvertes sont toujours les
bienvenues dans notre rubrique : "Le Coin des Irréductibles" !
Bonne lecture...!
Gwenaël
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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 !
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Week-end papillons à On et Hargimont
Dans le cadre du week-end « Devine qui papillonne au jardin ? » La régionale de
Natagora Famenne, en collaboration avec les Naturalistes de la Haute-Lesse, vous
invite à deux balades, le samedi 30 juillet !

Réserve des Spinets
Rendez-vous à 10h au parking du supermarché du Carrefour
Rue Delvigne, 50 à On (Marche-en-Famenne)
Programme :
10h00 : rendez-vous
10h15 : relevé des pièges à la
réserve des Spinets
(entrée par la centrale
électrique)
10h45 : balade à la découverte
des papillons de jour sur
une pelouse sèche
12h00 : fin de la balade et
pique-nique
Photo : Michel Meunier
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Prés de la Wamme
Rendez-vous à 13h30 à la Chapelle St-Christophe d'Hargimont
Rue de Binte 2, 6900 Hargimont (Marche-en-Famenne)

13h30 : Rendez-vous à Hargimont
Balade à la découverte des papillons de jour sur une pelouse humide
15h30 : Fin de la 2e balade et présentation de livres et brochures sur les papillons
de nuit et de jour

Le Lunch vous sera offert par la Régionale !

Renseignements :
Patrick Lighezzolo : 0495 63 08 15 ; patrick.lighezzolo@natagora.be
et Mikaël George : 0477 26 62 51
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#Nature Alert
Menaces sur la nature en Europe
Communiqué de presse du 20 mai 2016

À l’occasion de la Journée Natura 2000, les ONG mobilisent le grand public

Ce samedi 21 mai a lieu la « Journée Natura 2000 ». Ce réseau protège
27000 sites et des milliers d’espèces sur notre continent. À cette occasion,
Natagora, Natuurpunt, le WWF et des centaines d’ONG dans toute l’Europe
mobilisent le grand public pour se faire entendre auprès de la Commission
européenne de Jean-Claude Juncker. Depuis 2015, celle-ci menace les
réglementations qui protègent la nature sauvage en Europe. Sa décision
finale devrait tomber dans les mois qui viennent. Une grande conférence sur
le « futur de la nature en Europe » aura lieu à Amsterdam fin juin et
constituera une étape-clé.
En 2015, la Commission Européenne de Jean-Claude Juncker a lancé une
évaluation des Directives "Oiseaux" et "Habitats", piliers de la législation
nature en Europe. Pour les ONGs, cette décision est incompréhensible, au vu
des succès de Natura 2000 et de l’évolution inquiétante de la biodiversité sur
notre continent. Le processus est dangereux car la Commission fait craindre
un affaiblissement de cette législation vitale pour la biodiversité et les
paysages. En réponse, la campagne #NatureAlert menée par plus de 100
ONG dans toute l’Europe a fait l’objet d’une mobilisation inédite : plus de
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520.000 personnes, dont 40.000 en Belgique, se sont prononcées contre
une révision des Directives.
Emmanuël Sérusiaux, président de Natagora, résume la situation : « La
biodiversité en Europe est en chute libre. Les pratiques agricoles intensives,
l’urbanisation à outrance, la pollution des eaux et l’irruption d’espèces
invasives font disparaître de nombreuses espèces et régresser des habitats
de très haute valeur patrimoniale. Heureusement, des outils comme le réseau
Natura 2000 ou les projets LIFE financés par l’Union Européenne permettent
de sauver les meubles. Des dizaines d’espèces et d’habitats se portent mieux
ou sont en train de se reconstituer et cela n’aurait pas pu avoir lieu sans
Natura 2000. Il est temps de mettre les Directives "Oiseaux" et "Habitats" au
plus vite en œuvre correctement sur l’ensemble de l’Europe, et surtout pas de
les revoir à la baisse. Si ce n’est pas le cas, nous allons à la catastrophe ».

Suite à cette mobilisation, de nombreux Ministres de l’Environnement, suivis
par le Parlement Européen, ont appelé la Commission à maintenir les
Directives et l'ont invitée à mieux les mettre en œuvre. La Belgique,
représentée par le Ministre wallon de l’Agriculture et de la Nature, René
Collin, s’est engagée positivement dans ce dossier. Elle a envoyé une lettre
dans ce sens au Commissaire européen chargé de la Nature – Karmenu
Vella. Par ailleurs, en Wallonie, l’adoption des arrêtés de désignation des sites
Natura 2000 progresse, la moitié d’entre eux sont désormais finalisés.
Pour René Collin, « Les directives "Oiseaux" et "Habitats" représentent la
pierre angulaire européenne des politiques menées en matière de préserBulletin de liaison – Mai 2016 - n°48
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vation de la biodiversité. J’ai
interpellé le Commissaire Vella sur
l’importance de les maintenir en état.
En Wallonie, les arrêtés de
désignation des sites Natura 2000
sont en train d’être proposés et
approuvés au Gouvernement wallon.
Pour l’heure, 145 sites sont désignés
sur toute la Wallonie. J’ambitionne de
rendre entièrement opérationnel le
réseau Natura 2000, ce qui facilitera
sa gestion et son financement
complet ».
Les prochains mois seront cruciaux pour
peser dans la décision finale sur l’avenir des
Directives. C’est pour cela que les ONG
mobilisent à nouveau les citoyens. Tandis
qu’un vaste appel à la Commission a inondé
les réseaux sociaux européens en début de
semaine, les ONGs invitent aujourd’hui à
"augmenter le son de la nature". Un outil
ludique en ligne est lancé dans toute
l’Europe et permet de montrer son
attachement à la vie sauvage en créant sa
propre chanson ‘nature’. Les chansons sont
ensuite envoyées aux Ministres de
l’Environnement et à la Commission européenne.
Antoine Lebrun, directeur général du WWF : « Dans toute l’Europe, nous
appelons les citoyens à "augmenter le son de la nature". Nous avons besoin
de nature dans nos vies, souvent soumises au stress et à la pollution. Les
sons de la nature nous ressourcent et sont utilisés dans cette campagne
comme le symbole de l’importance générale de la nature pour notre bienBulletin de liaison – Mai 2016 - n°48
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être. Augmenter le son de la nature signifie aussi passer un message clair à
nos décideurs politiques : nous voulons que les réglementations européennes
soient maintenues et au-delà, mises en place pleinement et effectivement
pour pouvoir bénéficier des beautés de la nature sauvage près de chez nous
et dans toute l’Europe ! »

Plus d'informations :
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.
Suivez la campagne sur Twitter : #NatureAlert
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#Nature Alert
Augmentez le son de la nature en Europe !
Augmentez le son de la nature !
Aidez-nous à préserver la nature
sauvage en Europe
# NatureAlert

Créez maintenant votre chanson « nature » sur www.wwf.be/fr/natureup et
augmentez le son de la nature en Europe !
Notre patrimoine naturel en Europe est exceptionnel : forêts vierges, prairies,
zones humides, lacs, océans, mers, rivières et fleuves magnifiques, et les
milliers d’animaux qui y vivent tels que les lynx, les loups, les ours, les tortues
marines, les baleines, les oiseaux, les papillons… La liste est longue. Passer
du temps dans la nature et être en contact avec l’immense variété de ses
sons nous apporte de nombreux bienfaits, tant pour notre santé que notre
bien-être.

Bulletin de liaison – Mai 2016 - n°48

10

La Commission européenne et les ministres européens de l’Environnement –
dont nos ministres belges – sont actuellement en train d’évaluer la nécessité
de changer les réglementations européennes de protection de la nature (les
Directives ‘Oiseaux’ et ‘Habitats’) qui protègent ce patrimoine depuis plus de
25 ans. Selon nous, cela serait incompréhensible et dangereux. Leur décision
finale devrait tomber dans les mois à venir et le futur des Directives sera
discuté lors d’une conférence européenne sur la Nature à Amsterdam du 28
au 30 juin. Cela influencera le futur de la nature sauvage en Europe, et donc
notre futur. C’est le moment de se faire entendre !
En Belgique, le WWF, Natagora et Natuurpunt font campagne depuis début
2015 afin que ces réglementations soient préservées au niveau européen et
pleinement mises en place dans notre pays.

Aidez-nous, créez maintenant votre chanson « nature »
sur www.wwf.be/fr/natureup
et augmentez le son de la nature en Europe !
Cela ne vous prendra que quelques minutes et peut faire la différence. Nous
remettrons toutes les chansons créées dans notre pays et les messages
associés à nos ministres belges en charge de la nature ainsi qu’à la
Commission européenne.
Augmentez le son de la nature auprès de nos décideurs politiques et
demandez également à vos connaissances de participer. Ensemble, nous
pouvons gagner cette bataille et préserver notre belle nature sauvage et ses
magnifiques sons.
Suivez
la
campagne
www.wwf.be/fr/natureup

sur

Twitter

via

#NatureAlert

et

sur

http://www.iewonline.be/spip.php?article7761
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La salamandre tachetée en péril
Appel à la collaboration de tous !
Un pathogène très virulent pour les batraciens met en danger nos populations de
salamandres et de tritons.

Un champignon microscopique venu d'Asie a été découvert en Wallonie. Ce
pathogène peut survivre dans des points d'eau ou de la boue entre 5 et 25°. Il est
très contagieux et mortel pour certaines espèces de batraciens, tandis qu'il est
inoffensif pour l'homme.
Toutes les précautions sont demandées aux personnes qui traversent les sites
occupés par des batraciens dans les zones où le pathogène a été détecté, ainsi
qu'aux personnes qui pratiquent des captures pour un motif scientifique ou de
conservation.
De plus un appel à collaboration est lancé pour indiquer les populations de
salamandres et pour signaler la découverte de cadavres de salamandres suspects.
Les citoyens sont invités à signaler toute observation de salamandre (ou de tritons)
au moyen du module d'encodage en ligne conçu pour cette enquête.
Note d'information :

Français

Note relative aux précautions à prendre lors des inventaires
Présence du pathogène en Wallonie – Etat des actions
Contact :
Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie : 0486 95 99 40
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Maladie de la salamandre : un cas nouveau à Dinant
Le 16 avril dernier, quatre cadavres de salamandre ont été découverts par un
promeneur dans des points d’eau du ravin du Colébi (Dinant). Le DNF s’est rendu
sur place afin de collecter les individus, lesquels ont été conduits au laboratoire de
Gand pour analyses.
Celles-ci confirment la présence du champignon pathogène Batrachochytrium
salamandrivorans. Pour rappel, ce pathogène est très virulent et mortel pour la
salamandre et pour trois de nos espèces de tritons parmi lesquels le triton crêté,
espèce Natura 2000. Il s’agit du quatrième cas en Wallonie, à une distance
importante des autres cas connus (province de Liège). Le pathogène a aussi été
détecté aux Pays-Bas, en Flandre et en Allemagne. Il est donc potentiellement
répandu.
Il est important d’affiner la connaissance de la répartition de ce pathogène. Il est
donc demandé à tous les agents du DNF d’être particulièrement vigilants dans les
habitats à salamandres et tritons, notamment au niveau des points d’eau.
En cas de découverte d’un individu mort de façon suspecte, il est nécessaire de





noter précisément le lieu et la date de découverte ;
collecter l’individu ;
congeler le cadavre ;
avertir Monsieur Ferdinand Ramelot du DEMNA
(Ferdinand.Ramelot@spw.wallonie.be), qui assurera son
acheminement vers le laboratoire de Gand.

Dans le cas de découverte de cadavres, de même que lors de toute visite de
mares, il est impératif de prendre les précautions sanitaires précédemment
indiquées (séchage ou désinfection du matériel).
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Concours photos AgriNature
Les paysages agricoles, le travail de l’homme et de la nature
Nos campagnes se transforment sans cesse, au gré des saisons bien sûr, mais
aussi des envies et besoins de nos sociétés. Et la vie sauvage s’accommode de ces
évolutions, comme elle peut. Tout cela constitue un équilibre fragile dont on ignore
bien souvent l’importance...
Et puis, de temps à autre, la nature sauvage surgit, de manière souvent inattendue:
cigognes, chevreuils, fleurs et autres blaireaux nous font la joie de croiser nos
chemins. Alors, pour celui qui prend la peine de s’arrêter et d’observer, la
campagne revêt soudain une toute autre dimension. Parfois aussi, l’homme et la
nature se côtoient sans frontière, pouvant même devenir partenaires.
Nous vous invitons à immortaliser ces rencontres, ces contemplations. A partager
l’émotion qui vous traverse devant ces scènes insolites où l’homme et la nature
s’entremêlent et qui illustrent la cohabitation parfois paisible, parfois problématique
de l’homme et de la nature sauvage, dans nos campagnes.
Quand ?
Du 1er avril au 15 juin 2016
Règlement du concours :
REGLEMENT-2016.pdf
Pour s’inscrire :
http://goo.gl/forms/tz8oAvolxu
Plus d’infos :
www.agrinature.be; concoursphoto@agrinature.be

Bulletin de liaison – Mai 2016 - n°48

14

Concours photos de l’Office du tourisme de Tellin
"Focus sur la convivialité"
Un beau moment se passe devant vos yeux? Dégainez votre appareil photo et
présentez-nous la magnificence des instants vécus. Des occasions les plus intimes
aux plus festives... Chacun interprète ce thème à sa façon !
Gagnez un des quatre prix offert par le Comité de Développement Touristique et
Culturel !
 Exposition et début des votes (jury et public) dès la mi-septembre et ce,
pendant un mois.

Quand ?
Du 15 mai 2016 au 31 août à minuit
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Comment ?
Les photographies doivent avoir été prises en Wallonie, de préférence dans la
Commune de Tellin ou dans la région alentour (bien spécifier les lieux de prise de
vue des photographies). Jusqu’à trois photographies inédites par participant.
(Les photographies peuvent ne pas avoir été prises durant ce laps de temps.)
Les photographies envoyées via format numérique seront imprimées par
l’organisation, veillez donc à privilégier du 300 dpi ou plus avec une qualité
minimale de 5 mégapixels.
Soit sous format numérique (JPG) à tourisme@tellin.be
Soit via un autre moyen (dropbox ou autre cloud) à signaler à tourisme@tellin.be
Soit via courrier postal ou en déposant les photographies (d’environ une taille A4
soit au moins 20 x 29 ou 30 cm) à "Office du Tourisme de Tellin - Rue Grande 21a
- 6927 Tellin"
Avec document reprenant :
Coordonnées du participant : le nom, le prénom, l’âge, l’adresse, le numéro de
téléphone et/ou l’adresse mail ;
Le lieu de la prise de vue ;
La date de la prise de vue du cliché ;
L’ordre de préférence des photographies de manière claire et (non obligatoire) une
légende.
Plus d’infos :
Pauline Dupont : tourisme@tellin.be ; 084 36 60 07
Plus d'informations sur le règlement du concours photos 2016
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Du neuf dans l'affaire de la source de Tridaine?
Le groupe carrier Lhoist Industrie a remis une demande de permis pour des
tests de pompage en vue d'envisager l'approfondissement de la carrière dela
Boverie, qui mettrait en péril la Source de la Tridaine, qui alimente l'Abbaye
de Saint Rémy de Rochefort, qui brasse la célèbre Trappiste, ainsi que les
robinets des citoyens d'une grande partie de la commune de Rochefort.
Le permis d'environnement a été
refusé sur recours par le Ministre de
l'Environnement, en janvier 2014, et
le Groupe Lhoist a introduit un
recours contre cette décision, que le
Conseil d'Etat examine depuis
maintenant 2 ans. D'autre part,
l'Abbaye de Rochefort a introduit
aussi un recours au Conseil d'Etat,
contre le permis d'urbanisme qui a
été octroyé à Lhoist dans ce cadre.
Rebondissement dans cette affaire, dévoilé dans la presse ce 24 mai, le
Conseil d'Etat interroge la Cour Constitutionnelle.
En effet, la délivrance séparée des permis d'urbanisme et d'environnement
pour le projet de pompage de Lhoist signifierait la disparition, pour les tiers,
d'une série de garanties procédurales et matérielles, autrement dit, une
moindre protection aussi bien pour l'abbaye que pour les citoyens de
Rochefort, qui bénéficient eux aussi de l'eau de la source de Tridaine.
La suite au prochain épisode...

www.facebook.com/ComiteTridaine
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Un nouveau LIFE : le LIFE in Quarries
Depuis octobre 2015, un nouveau projet LIFE a démarré : le LIFE in
QUARRIES, pour une durée de 5 ans.
L’exploitation d’une carrière conduit à la
création d’habitats devenus rares en Belgique
tels que des falaises et arènes rocheuses ou
sablonneuses, des éboulis, des mares
temporaires, des pelouses calcaires ou des
prairies maigres… Ces milieux générés par
l’activité extractive permettent l’installation et le
développement de population d’espèces
pionnières à haute valeur biologique.
L’objectif général du projet Life in Quarries est de développer et de pérenniser
ce potentiel d’accueil de la biodiversité dans différents sites d’extraction en
activité en Wallonie. L’originalité du projet repose sur la mise en œuvre des
mesures de gestion de la biodiversité durant la phase d’exploitation de la
carrière et non pas uniquement dans le cadre de la réhabilitation en fin
d’activité.
Natagora est partenaire de ce projet visant à développer et pérenniser le
potentiel d’accueil de la biodiversité dans différents sites d’extraction en
activité en Wallonie. L’originalité du projet repose sur la mise en œuvre de
mesures de gestion de la biodiversité durant la phase d’exploitation de la
carrière et non pas uniquement dans le cadre de la réhabilitation en fin
d’activité.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site web du projet, tout
récemment mis en ligne : www.lifeinquarries.eu
Ainsi qu’une page facebook : https://www.facebook.com/lifeinquarries/
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Rencontre avec les indiens Kogis
le week-end des 11 et 12 juin
Une activité proposée par
Colibris Famenne

Les indiens Kogis, aussi nommés "les gardiens de l'équilibre sur terre", sont une
des tribus les plus anciennes sur terre. Selon leur tradition, leur territoire situé au
nord de la Colombie (la Sierra Nevada de Santa Marta) est le cœur de notre Terre.
(tous les climats du monde y sont représentés depuis l'océan jusqu’à des sommets
de près de 6000 m. d'altitude). Ces Kogis, qui ont vécus pendant des siècles isolés
du monde dans leurs montagnes, observent depuis 20 ans des changements
dramatiques dans la nature. Ils ont décidé alors d'aller à la rencontre des autres
peuples de la Terre pour réfléchir, agir et freiner ensemble la destruction de notre
merveilleuse planète. Leur sagesse ancestrale et l'amour des Kogis se répand petit
à petit chez nous.
Laetitia Tilliet et son mari Carlos (qui ont vécu 3 années chez les Kogis), ont invité
Roberto et Mariana NAKOGUI en Belgique pour nous partager leur sagesse. Leur
message est avant tout un message d'espoir et de gratitude; ils nous aident à nous
reconnecter à notre essence, en tant que enfants de la terre! Roberto et Mariana
NAKOGUI, Laetitia et sa famille, nous font un très beau cadeau en acceptant notre
invitation de venir nous rencontrer dans notre région, le w-e du 11 et 12 juin
prochain (du samedi midi au dimanche après-midi).
Au programme, et selon leur souhait, ils rencontreront des citoyens et associations
qui veillent à préserver la qualité de la Terre-Mère; Ils souhaitent aussi découvrir la
beauté de lieux préservés de notre environnement.
Voici 3 activités proposées :
Une participation en conscience vous sera demandée de minimum 5€ par adulte
(peu importe le nombre d'activités):
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 Samedi 11 juin de 15h00 à 17h30 : Promenade/Rencontre vers les lieux
préservés a Belvaux et environs
R-V 15h00 : parking limité face a la station d'épuration de 5580-Belvaux, le long
de la Lesse, sur la petite route Bure-Belvaux ; ou à 1km devant l'église de Belvaux :
arrivez donc bien à temps !
Amenez des chaussures de marche, un petit coussin au besoin.
 Dimanche 12 juin de 10h30 à 14h30 : Promenade/Rencontre vers des lieux
préservés de la forêt de Saint-Hubert.
R-V 10h30: Gîte Ambroisie ; rue Principale, 8b a 6953-Ambly (parking le long de la
route ! Merci de respecter les riverains!) Amenez des chaussures de marche, un
petit coussin au besoin, votre pic-nic de midi.
 Dimanche de 16h00 – 17h30 : Rencontre/Echange et clôture du w-e au Gîte
Ambroisie avec les Kogis
R-V 16h00 précises : Gîte Ambroisie à Ambly (même adresse). Amenez un petit
coussin pour vous asseoir
Leur séjour se terminera par une rencontre/échange le dimanche vers 16h00 (une
interprétation sera assurée).
Merci de vous inscrire obligatoirement avant le 5 juin en utilisant le document cidessous et en le renvoyant à jean.vanderelst@hotmail.com.
(pour des questions de logistique : pour vous contacter si modification de lieux en
fonction du nombre d'inscrits)
Merci de verser ce montant sur le compte BE45 0688 9810 9889 au nom de
Colibris-Famenne, avec la mention: "Kogis-nom- ..... participants"
Votre participation servira à couvrir leurs frais de voyage.
Si vous voulez vous connecter à l'énergie et au message des Kogis, découvrez le
documentaire (en anglais) "From the Heart of the World. The Elder Brothers'
warning".
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Le groupe organisateur au sein de Colibris Famenne
Jacqueline Bellot, Chantal Van Pevenage, Emilia Da Rocha, Didinne Halloy,
Thibaut Halloy, Jean Vander Elst
Inscription obligatoire : (avant le 5 juin)
au vu du nombre d'inscrits et des conditions météo, il est possible que des
changements de lieux vous soient communiqués : merci de remplir vos
coordonnées courrielles et téléphone et d'envoyer de document à :
jean.vanderelst@hotmail.com
Noms et prénoms :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
adresse courrielle : ..........................................................................................
Téll ou gsm : ....................................................................................................
Nous nous inscrivons pour les activités suivantes


samedi 11 juin à 15h00 : OUI NON (barrer la mention inutile)
...... personnes



dimanche 12 juin à 10h30 : OUI NON (barrer la mention inutile)
....... personnes



dimanche 12 juin à 16h00 : OUI NON (barrer la mention inutile)
...... personnes

Je verse la somme de ....... € (minimum 5€ par adulte libre en conscience / gratuit
pour les enfants) sur le compte :
BE45 0688 9810 9889 de Colibris-Famenne
avec la communication : « Kogis + nom + nombre de personnes »
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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 Dimitri Arianoff, de Rochefort
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A lire, à transmettre, à méditer...
" Le Guide du Permaculteur débutant - Introduction aux éthiques et
principes de permaculture "
De Benjamin Broustey, designer et formateur en permaculture 2014
Ce document réalisé par Benjamin Broustey est un guide pdf à
destination des néophytes. Il expose sur une vingtaine de pages
illustrées, l’éthique et les bases de la permaculture.
« En permaculture ce ne sont pas les problèmes qui nous intéressent
mais les solutions ! »

https://verslautonomie.files.wordpress.com/2013/02/guide-dupermaculteur-debutant.pdf
www.permaculturedesign.fr

" Faites tourner ! Les rotations dans mon potager "
Blaise Leclerc et Jean-Jacques Raynal, Ed. Terre Vivante, 2016
La plupart des légumes du jardin ont leurs ravageurs et leurs
maladies, parfois difficiles à contrôler. La solution ? Ne pas cultiver
une même plante au même endroit plusieurs années de suite.
Ainsi, faute de plante hôte, le ravageur ou l’agent pathogène cesse
de se multiplier et disparaît. Autre bénéfice : on évite de cette
façon d’appauvrir la terre en puisant toujours les mêmes éléments
nutritifs. Voilà tout l’intérêt des rotations : contenir ravageurs et
maladies et profiter au mieux des ressources du sol, grâce à
l’alternance des cultures. Blaise Leclerc décrit dans ce livre la
mise en place d’un plan de rotation au potager familial, qui tient
compte de tous les légumes cultivés dans l’année, des intervalles
de temps nécessaires entre les cultures, du regroupement des
principaux légumes par famille, etc. 24 fiches légumes précisent,
pour chacun d’eux, la famille botanique, les besoins en compost,
les ravageurs et maladies qui justifient le nombre d’années à
respecter avant le retour du légume au même endroit, les cultures
précédentes à éviter ou à recommander…
Tous les conseils nécessaires pour faciliter la tâche du jardinier !
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La citation du mois...
" Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre."
François Mauriac

L'insolite du mois...

L’eucalyptus arc-en-ciel est un arbre originaire de l'île de
Mindanao dans les Philippines. On le trouve aussi
naturellement en Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Guinée,
Seram et Sulawesi mais il est cultivé un peu partout dans le
monde pour faire de la pâte à papier.
L'arbre est aussi cultivé pour son tronc décoratif. En effet il
perd en permanence son écorce lisse qui se détache en
fins et longs lambeaux et qui change progressivement de
couleur en vieillissant : d'abord d'un vert pâle, elle
commence par foncer avant de devenir bleue, violette puis
orange et enfin marron ce qui explique le nom vernaculaire
de l'arbre.

A bientôt ...
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