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Edito 
Oh ! Dites, vous avez vu ? C’est notre 50e Bulletin de liaison !! 

C’est l’occasion pour nous de vous remercier pour vos petits mots 

d’encouragement, pour votre participation à nos évènements, le dernier en 

date étant la Nuit des Chauve-souris, à Malagne, qui a été torride et magique, 

encore une fois ! Vous remercier aussi pour vos magnifiques images ! Nous 

avons quelques fidèles de la rubrique de photos des irréductibles, bravo et 

merci à eux ! Vous aussi, participez et faites-nous découvrir vos incroyables 

rencontres, comme Dorianne, qui s’est retrouvée face à une cigogne ! Ou… 

plus simplement mais tout aussi magnifiques, vos ambiances de jardin, de 

balades… 

Est-ce que ce ne serait pas aussi l’occasion de nous dire ce que vous 

souhaiteriez voir amélioré ?  

N°50– Septembre 2016 

photo Gwenaël Delaite 
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Pour vous simplifier la tâche, je vous soumets quelques questions : 

1. Vous n’aimez pas notre Bulletin ? Pour quelles raisons ? 

2. Vous aimez, mais il manque quelque chose : 

- Une rubrique ? Laquelle ? 

- Une structure différente ? 

- Un résumé ? 

3. « Il y a trop, je n’ai pas le temps de le lire ! » 

4. « Je loupe des infos, il faudrait systématiquement un tableau des 

activités à venir… » 

5. Il faudrait des infos plus souvent, mais plus courtes ? 

Bref, n’hésitez pas à nous envoyez des avis, des envies, des commentaires, 

etc… Et sinon, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous ne serez pas 

déçus. Allez voir l’histoire de Martine à ce sujet ! 

Bonne lecture… et bon anniversaire au Bulletin, ou presque ! En Famenne, 

on ne veut pas louper une raison de se rencontrer et de faire la fête ! 

Gwenaël 

 

Voici d’ailleurs les prochains rendez-vous, en un coup d’œil ! 

Samedi 11 septembre La carrière de Resteigne 

Jeudi 22 septembre Chantier de gestion à la réserve de Behotte 

Dimanche 25 septembre Village Natagora à Namur 

Vendredi 30 septembre 

Week-end « Champignons au Floréal de La Roche-en-

Ardenne 
Samedi 1er octobre 

Dimanche 2 octobre 

Samedi 8 octobre 
Salon "1001 familles" au WEX à Marche-en-Famenne 

Dimanche 9 octobre 
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Balade à la carrière de Resteigne 
 

Ce dimanche 11 septembre, l’Office du Tourisme de Tellin organise une visite de 

l’impressionnante carrière de Resteigne, en collaboration avec Natagora Famenne 

et les Naturalistes de la Haute-Lesse ! 

Au programme : 

 Le paysage et la nature en Lesse et Lomme ; 

 L’influence humaine sur le paysage ; 

 La flore et la végétation de Lesse et Lomme ; 

 Une végétation typique: les pelouses calcicoles. 

Leur genèse: activités agro-pastorales au cours des 

siècles; … carrières ! 

 La flore de la carrière de Resteigne; orchidées et 

gentianes (ces dernières sont en fleurs pour le 

moment !). 

 

Ce dimanche 11 septembre, 

Rendez-vous à 9h 

À la carrière de Resteigne, rue de la carrière, 

en face du Château, à Resteigne (Tellin) 
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Chantier de gestion  
à la réserve de Behotte 

 

De temps en temps, les réserves de Famenne ont la chance d’accueillir des 

entreprises qui choisissent de réaliser une journée de team-building pour leurs 

employés en œuvrant pour la nature…en Famenne. 

C’est le cas pour la société ING, qui sera accompagnée par le LIFE Prairies 

bocagères, pour un chantier de restauration des mares de la réserve de Behotte. 

Joignez-vous à nous pour cette action dans notre réserve « Yves Duteil », qui, en 

1995, s’est pris d’amitié pour une réserve naturelle qui ne faisait à l’époque que 

quelques ares!  

A l’époque, sa guitare 

sous le bras, il est 

devenu le parrain de la 

réserve naturelle de la 

plaine de la Behotte, 

concrétisant son 

attachement par la 

plantation d’une haie 

avec les enfants d’une 

école rochefortoise. 

 

 

Rendez-vous le Jeudi 22 septembre 

à 9h15 et à 13h (fin à 16h) 

Rue Pêcheron à Eprave (Rochefort) 

 

Pour plus d’infos : 

Patrick Lighezzolo : 0495 63 08 15 ou patrick.lighezzolo@natagora.be   

mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
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Le Village Natagora, à Namur 
Pour la deuxième année consécutive le Village Natagora posera ses valises dans le 

Pavillon nature de la Quinzaine de la Nature de la Ville de Namur. Dans le cadre du 

festival d'expo-photo Aves, le chapiteau situé place d'Armes les 24 et 25 septembre 

2016 sera occupé par diverses associations environnementales et, à notre plus grand 

bonheur, la place faite à Natagora est notablement étendue cette année !  

C'est donc une édition 2016 ambitieuse qui se profile à l'horizon pour les volontaires 

ayant répondu à l'appel. 

Nous aurons la chance d'accueillir les régionales de Coeur de Wallonie, de Bruxelles, 

de Famenne, de Semois Ardenaise, d'Entre Sambre et terrils, du Pays de 

Herve, d'Ardenne Orientale, d'Hesbaye Médiane ainsi que celle d'Ourthe 

Amblève mais aussi les volontaires du CREAVES de Temploux et de la section AVES 

de Bruxelles/Brabant et celle de Namur!  

Pour Natagora c'est l'occasion de mettre en valeur le travail accompli par les 

bénévoles cette année et d'informer le grand public de nos activités et missions.  

C'est dans cette optique que nous proposerons différents modules dans ce grand 

espace, vous pourrez ainsi (re)découvrir le Réseau Nature qui y installera une belle 

mare naturelle et présentera le serious game Nowatera sous différentes formes. Enfin, 

les volontaires de Natagora Jeunes et les étudiants de la formation photo et de notre 

service membership ne seront pas bien loin !  

Nous sommes déjà impatients de vous y 

retrouver pour le weekend, un jour, 

quelques heures ou simplement le 

temps d'une conversation. 

 

Le week-end des 24 et 25 

septembre, 

Dans le chapiteau, 

Place d’Armes, à Namur 

http://www.exposaves.be/
http://www.natagora.be/index.php?id=coeurdewallonie
http://www.natagora.be/index.php?id=bruxelles
http://www.natagora.be/index.php?id=famenne
http://www.natagora.be/index.php?id=semoisardennaise
http://www.natagora.be/index.php?id=entresambreetterrils
http://www.natagora.be/index.php?id=paysdeherve
http://www.natagora.be/index.php?id=paysdeherve
http://www.natagora.be/index.php?id=ardenneorientale
http://www.natagora.be/index.php?id=hesbayemediane
http://www.natagora.be/index.php?id=ourtheambleve
http://www.natagora.be/index.php?id=ourtheambleve
http://www.aves.be/index.php?id=2097
http://www.aves.be/bruxelles-brabant/index.php?id=aves_bruxelles
http://www.aves.be/bruxelles-brabant/index.php?id=aves_bruxelles
http://www.aves.be/index.php?id=2096
http://www.natagora.be/index.php?id=reseaunature&no_cache=1
http://www.nowatera.be/
http://www.natagora.be/index.php?id=natagorajeunes
http://www.natagora.be/index.php?id=formation_photo
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Week-end champignons  
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 30 septembre au 2 octobre, découvrez la nature autrement, 

avec des ateliers nature, des balades, et la convivialité au restaurant, tous 

autour d’une grande table ! 

 
WE Nature : Champignons: alimentation, ivresse et   imaginaire  

 

Découvrons la nature autrement. Ateliers très nature 

Convivialité au restaurant, mangeons tous autour d’une 

grande table 

           

 

WE 30/09 — 02/10/2016                    149,00 € / p.p. 
 

 

Vendredi 

19h00 Accueil et dégustation de vin de sorcière 

20h30 Exposé thématique présenté par Natagora 

 

Samedi 

09h30 Balade à la reconnaissance des 

champignons avec un guide nature biologiste 

expert 

14h00 Ateliers nature 

21h00 Soirée dansante 
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Dimanche  

09h00 Marché “les produits de la nature”   

10h00 Découverte de la nouvelle réserve domaniale  de la « Corniche du Deister » 

à La Roche 

Petits déjeuners, repas vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi et 

activités incluses. 

 

 

 

 

 

 

Tarif à 149,00 €/ pers. 

Taxe de séjour: € 1,00/ pers./ nuit 

Chambre seule: 15,00 €/ chambre/ nuit 

Réservations : http://www.florealgroup.be/page/week-end-retiour-a-la-nature.html  

 

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 ) 

 

Pour voir ou revoir la belle vidéo réalisée à l'occasion 

du Week-end Nature de novembre dernier : Retour à 

la Nature - Floréal La Roche & Natagora Famenne  

http://www.florealgroup.be/page/week-end-retiour-a-la-nature.html
mailto:reception.laroche@florealgroup.be
http://www.floreallaroche.be/
https://www.youtube.com/watch?v=LUsZzwQf3hY
https://www.youtube.com/watch?v=LUsZzwQf3hY


 

Bulletin de liaison – Septembre 2016 - n°50            10 

Une nouvelle espèce de libellule 
découverte au château de Lavaux-Ste-Anne 

 

Communiqué de presse du 17 août 2016 

Début juillet, une nouvelle espèce de libellule, jusque-là inconnue en Belgique, a été 

découverte au Château de Lavaux-Sainte-Anne. «L’orthétrum à stylets blancs» est 

une espèce méridionale. Sa découverte mène à 72 le nombre d’espèces de libellules 

belges. 

 

Pour la première fois en Belgique l’orthétrum à stylets blancs (Orthetrum 

albistylum) a été observé début juillet, dans la zone humide du Château de Lavaux-

Sainte-Anne. Il aura fallu plus de 15 heures d’observation à Alain de Broyer, 

chargé de mission chez Natagora, pour avoir un cliché permettant de l’identifier 

formellement : « L’apparition de l’espèce est probablement liée au réchauffement 

climatique. Il est important de disposer de zones naturelles pour permettre à ces 

espèces déplacées de s’installer. La zone humide du Château de Lavaux est un 

des éléments relais majeurs du réseau de mares que le projet LIFE Prairies 

Bocagères développe en Famenne. » 

L'espèce, méridionale, en expansion, a colonisé la moitié nord de la France en une 

vingtaine d'années. Les populations connues les plus proches sont situés à une 

bonne centaine de km au Sud de Lavaux-Sainte-Anne, mais l'expansion semble 

avoir été forte cette année. Un autre individu a ainsi été observé plus récemment à 

Orthétrum à stylets blancs - Photo : Alain de Broyer 



 

Bulletin de liaison – Septembre 2016 - n°50            11 

Etalle (Gaume), fin juillet. Il est probable que l'espèce colonise le Sud de la 

Belgique dans les prochaines années.  

Début des années 60, le remembrement 

agricole a modifié radicalement le 

paysage des alentours de Lavaux-Sainte-

Anne. Les haies ont été arrachées, les 

mares comblées et les chemins 

asphaltés pour intensifier la production, 

détruisant une grande partie de la faune 

et la flore locale. En 2000, le Château a 

décidé de revenir à de bonnes pratiques 

et a créé un grand plan d’eau entouré 

de marais et de prairies de fauche très 

fleuries.  

La faune s'y est développée de manière remarquable, en particulier les libellules 

avec une quarantaine d’espèces recensées depuis la création du site ! 

Un des objectifs prioritaires du LIFE 

Prairies bocagères, conduit par Natagora, 

est la création d’un vaste réseau de mares 

pour permettre le maintien et le 

développement des espèces liées aux 

milieux aquatiques. L’ensemble des 

réseaux fera 10 km de long avec une 

cinquantaine de mares sur 4 grandes 

plaines agricoles à Ave-et-Auffe, Eprave, 

Lessive, Lavaux-Ste-Anne, Rochefort et 

Wavreille. 

De quoi accueillir toutes les nouvelles libellules qui désirent s’y installer ! 

Reportage Matélé à voir ici ! 

Reportage RTBF à voir ici ! (avec la participation de Jean-Baptiste !) 

Pour plus d’infos : Alain de Broyer,  0473/24.25.33 - alain.debroyer@aves.be  

Château de Lavaux-Ste-Anne - Photo : Patrick Lighezzolo 

Orthétrum à stylets blancs - Photo : Alain de Broyer 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.matele.be/une-nouvelle-espece-de-libellule-decouverte-a-lavaux-sainte-anne
http://www.rtbf.be/auvio/detail_nouvelle-espece-de-libellule-au-chateau-de-lavaux-sainte-anne?id=2134599&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
mailto:alain.debroyer@aves.be
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Salon "1001 familles" à Marche en Famenne : 
Nous y serons ! 

 

Le salon 1001 familles se déroulera au Wex à Marche-en-Famenne les 8 et 9 

octobre prochain. Nous y tiendrons un stand avec de la documentation, nos bières 

et vins, et nos pommes, le thème essentiel étant notre projet « Un verger pour 

l’Avenir». 

 

Il y aura des quizz sur la nature avec de 

nombreux prix à remporter et la dégustation de 

produits issus de nos réserves naturelles. 

Notre stand porte le numéro 3e11. Tout le 

monde y est le bienvenu ! 

 

S'informer, apprendre et s'amuser ! 

Organisée les 8 et 9 octobre au WEX à Marche-en-Famenne, la nouvelle édition de 1001 

Familles promet une foule de moments inoubliables à vivre en famille ! 

 Rencontrez une centaine d'exposants à votre disposition pour vous informer, vous 

conseiller et répondre aux nombreuses questions qui vous touchent dans votre 

quotidien familial. 

 Apprenez en vous amusant grâce aux nombreuses animations et initiations, pour tous 

les goûts et pour tous les âges ! 

 Dessinez définitivement un large sourire sur le visage de vos enfants en assistant aux 

spectacles "jeune public" à l'affiche du week-end ou en faisant halte sur les aires de 

jeux et attractions installées en plein cœur de l'événement. 

Plus d'infos : www.1001familles.be 

file:///C:/Users/Gwendo/Documents/Natagora%20Famenne/Bulletin%20de%20liaison/30%20-%20Octobre/www.1001familles.be
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Dans le cadre du Festival Nature Namur, la 

Cellule interdépartementale Espèces invasives 

(CiEi, DGO3, Service Public de Wallonie) vous 

convie au colloque "Les espèces exotiques 

envahissantes - Un nouveau défi pour la 

Wallonie et pour l'Europe" le lundi 17 octobre 

2016 dès 13h30 à l'Acinapolis de Jambes. 

Cet événement présentera les obligations du Règlement européen et les 

implications concrètes qui en découlent pour la Wallonie. La thématique sera 

illustrée à travers les plantes aquatiques invasives, les écureuils exotiques et le 

frelon asiatique. 

Les inscriptions sont obligatoires : Compléter le formulaire en ligne avant le lundi 3 

octobre 16h. 

L'accueil des participants est prévu dès 13h. Le colloque se tient de 13h30 à 18h. 

Un cocktail dinatoire ponctuera l'événement à 18h30. Le film sera projeté à 20h. 

 

http://www.festivalnaturenamur.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-ciei.html?IDC=5725
http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=95826&lang=fr
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# Nature Alert 
Notre patrimoine naturel en 

Europe est exceptionnel : forêts 

vierges comme celle de 

Bialowieza en Pologne, prairies, 

zones humides telles que 

Doñana en Espagne, lacs, 

océans, mers, rivières et fleuves 

magnifiques, ainsi que les 

milliers d’animaux qui y vivent 

comme les lynx, les loups, les ours mais aussi les tortues marines, les baleines, les 

oiseaux ou encore les papillons. 

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. 

Les ministres européens de l’Environnement et la Commission européenne de 

Jean-Claude Juncker sont actuellement en train d’évaluer la nécessité de changer 

les réglementations européennes de protection de la nature (les Directives 

‘Oiseaux’ et ‘Habitats’) qui contribuent à préserver notre patrimoine naturel depuis 

plus de 25 ans. 

Leur décision finale devrait tomber dans les mois à venir. Vos chansons nous 

aideront à augmenter le son de la nature et assurer que ces réglementations 

cruciales soient maintenues et pleinement mises en place dans toute l’Europe ! 

Aidez-nous à faire en sorte que notre nature sauvage reste protégée ! 

 

Créez votre chanson « nature » en 1 minute  

et envoyez-la maintenant avec un message à 

votre ministre ! 

WWF - Le son de la Nature - wwf.be  

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiDtf6h8vXOAhWGlRsKHSgQBEYYABAA&ohost=www.google.be&cid=CAESIeD2iNvO-EM7v-TJL8p8tiWOpqy_lh_8T3zuyWGBNEO8-Q&sig=AOD64_0X-WDGJpzH7eaqmvyZM9xJF38CAg&q=&ved=0ahUKEwie1fmh8vXOAhWC0RoKHX3EBeQQ0QwIHg&adurl=
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Le VOLTÎ, volontiers ! 
Une monnaie locale complémentaire à l'Euro et valable sur le territoire des 

communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche, Nassogne, Rochefort, Somme-

Leuze 

Le Voltî (volontiers en wallon) est le nom donné à la 

monnaie locale complémentaire à l'Euro pour les 

communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-

en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze 

et alentours. 

 

Le Voltî a été créé afin de mieux nourrir l'économie réelle et éthique, et de stimuler 

la circulation de la richesse en favorisant la consommation locale et les circuits 

courts. C’est clairement une démarche citoyenne de réappropriation de la 

monnaie.  

Pour mieux comprendre l'intérêt du Voltî, allez consulter la page FAQ du Voltî, très 

didactique ! ou bien visionnez le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui 

consacre tout un chapitre à la thématique des monnaies locales complémentaires. 

Et aussi, voici un reportage d’ARTE . 

 

Les initiateurs de ce projet innovant et 

prometteur sont des citoyens de votre 

région, réunis au sein de l'asbl Le Voltî, 

développée au départ du petit théâtre 

de la Grande Vie de Forzée et soutenu 

par le Réseau Financité. N'hésitez pas 

à prendre contact avec eux via la page 

facebook ou en leur laissant un 

message. 

Vous êtes commerçant dans la région ? 

Vous êtes une association locale ? Vous aussi, intégrez le réseau du Voltî ! 

Prenez contact avec l’asbl ! 

http://rochefortentransition.be/volti/wakka.php?wiki=FaQ
https://www.youtube.com/watch?v=mpE8UMMZa9w
http://rochefortentransition.be/volti/wakka.php?wiki=AsbL
http://lepetittheatredelagrandevie.be/
http://lepetittheatredelagrandevie.be/
http://www.financite.be/
https://www.facebook.com/levolti
https://www.facebook.com/levolti
http://levolti.be/wakka.php?wiki=ContacT
http://levolti.be/wakka.php?wiki=ContacT
http://rochefortentransition.be/volti/wakka.php?wiki=ContacT
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martine 
à la campagne 

Gwenaël Delaite 

 

 

 

 

 
Cette fois-ci, Martine voudrait témoigner de sa reconnaissance. 

Il était une fois, une petite liégeoise trentenaire, que vous connaissez déjà, 

Martine. Par amour (vous saurez tout) elle a quitté sa Cité Ardente natale 

pour Rochefort, et plus globalement, pour la Famenne. Un peu déracinée, 

mais bien décidée à affronter la « campagne », elle se rend à une réunion de 

la Régionale de Natagora Famenne, à laquelle, heureusement, une amie, 

Julie, participe aussi. Elle ne sera donc pas seule pour affronter ces 

autochtones dont elle ne sait rien . 

C’était un soir de la fin de l’été 2012, Thibaut Goret, coordinateur du LIFE 

Prairies bocagères, qui démarrait, était venu expliquer les objectifs du LIFE… 

Il y avait beaucoup de monde, la Commission de Gestion était aussi présente, 

je ne connaissais personne, à part Julie. Depuis ce jour, je n’ai plus voulu les 

quitter ! Cette fameuse régionale, que j’ai appris à connaître, et qui regorge 

de gens extraordinaires, dévoués, gentils, conviviaux, ingénieux, et totalement 

dévoués à la nature. 

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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Ces irréductibles, je leur suis reconnaissante, pour toutes ces raisons ! A 

commencer par Robert et Marie-Françoise, « le couple présidentiel ». A mon 

avis, le mot « gentil » a été inventé pour eux ! On me dit souvent que je vis 

dans un mode de bisounours… He bien s’il est peuplé de Roberts et de 

Marie-Françoises, et bien je signe des deux mains ! D’ailleurs, à la régionale, 

on n’est pas des bisounours, mais des barbapapas ! 

 

Je vous présente donc Barbabarba, et Barbafago  : Robert, la force 

tranquille, notre « gourou », qui fédère, tout en discrétion, notre groupe 

d’irréductibles, accompagné de sa muse, Marie-Françoise, vannière 

magnifique et pourtant humble, qui déborde de tendresse et de fantaisie. Un 

jour on se le promet, on l’aura, notre mascotte Fafnir1, le triton crêté 

d’exposition ! 

Tout aussi gentils, il y a aussi Barbamatouf la cuisinière (Marie-Claire) et 

Barbatoufaire le bricoleur (Joseph), indéfectibles animateurs de la régionale. 

Et puis Barbasousou (Pascal), notre trésorier et Barbaverkoop (Monique), 

tous deux n’ont pas leur pareil pour présenter la régionale et ses produits, 

dans toutes les langues ! 

Connaissez-vous Barbacuicui (Jean-Baptiste), notre didacticien hors pair ? 

Il y a aussi notre webmaster, Barbawewew (Isabelle), Barbatravo (Michel), 

plein de ressources et d’anecdotes ! Et puis Barbabiotic (Eveline) notre 

                                                           
1
 « Le Pays Maudit » de Peyo, vous vous souvenez ? Retournez-y découvrir le dragon Fafnir, qui finit gentil grâce aux 

Schtroumpfs ! 
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animatrice baladeuse, qui nous fait découvrir les phénomènes qui animent 

notre nature famennoise, et Barbapompom (Fabienne) qui connaît tous les 

bons plans, les bonnes adresses… Barbaplanta (Rémy), le bras armé (d’une 

pelle, ou d’un appareil photo) de la régionale ! Sans oublier l’infatigable 

Barbapaon (du jour), Patrick, notre relais chez Natagora !  

Bon, tous ces pseudo-surnoms sont complètement réducteurs et juste pour 

rire bien sûr.  

Ce que Martine a découvert, c’est une belle brochette de famennois de 

caractère, rigolos et motivés, qui n’ont pas leur pareil pour offrir à l’équipe, et 

aux visiteurs lors de nos évènements, une bonne humeur que les autres 

régionales nous envient … 

C’est toujours un réel plaisir de se retrouver à chaque réunion, à chaque 

animation, à chaque stand, chaque évènement organisé, et pour tout ça, 

Martine les remercie tous !  

Et elle vous invite à venir rejoindre cette bande de joyeux drilles, qui vous 

réserveront le meilleur accueil, comme ils l’ont fait pour elle ! 

Quel Barbapapa serez-vous ?  

Bienvenue ! 
 

 

Vous trouverez une présentation (un peu) plus sérieuse de 

notre régionale dans le Magazine Natagora n° 74 (juillet-

août 2016)   
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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 Pascal Woillard 

de On 
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Photos de Emile Grégoire 

de Rochefort 
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Photos 
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Jacques 

Sclacmender,  

 

de Waha 
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Photos de Dorianne Despas à Villers-sur-Lesse 

Photo de Gwenaël Delaite, à Malagne, Rochefort 
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A lire, à transmettre, à méditer... 
" Atlas des Orchidées de Lesse et Lomme "  

 De Daniel Tyteca, Editions SPW, 2008 

 

Premier ouvrage consacré à l'étude exhaustive des orchidées de la 

région de Lesse et Lomme, particulièrement riche en orchidées. 

Ce travail, couvrant tous les aspects de l'étude de ces plantes qui 

fascinent, comporte 216 pages; il est richement illustré de 141 

photographies en couleurs et de 34 cartes, dont 31 cartes de 

répartition. Il se compose de trois grandes parties : Présentation de la 

région de Lesse et Lomme Étude détaillée des 31 espèces présentes 

dans la région. 

 

 

 http://publications.wallonie.be  

 

 

L'insolite du mois... 
   
 

 

 

 

A bientôt ... 

Participez à choisir le nom du bébé 

panda le plus célèbre du monde ! 

Pairi Daïza vous propose les noms 

suivants : 

 Tian Bao (Trésor du Ciel) 

 Xing Hao (Bonne étoile) 

 Ou Xing (Etoile d'Europe) 

 Hua Li (Chine et Belgique) 

 An Tuan (Paix) 

Votez ici! 

http://publications.wallonie.be/
https://nl.surveymonkey.com/r/ZQFTQFX
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http://us4.campaign-archive1.com/?u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=5ea696cc44&e=32c1c5d4fe#6%20essai
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http://us4.campaign-archive1.com/?u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=5ea696cc44&e=32c1c5d4fe#libramont
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
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10 ha supplémentaires en cours d’acquisition dans la réserve de La Prée entre 

Aublain et Boussu-en-Fagne 

Petit à petit, parcelles par parcelles, sans nous décourager malgré les nombreuses 

difficultés de cette action, nous continuons nos efforts et tentons d’acquérir 

toujours plus de terrains afin d’agrandir le réseau de réserves naturelles en Fagne-

Famenne. Nous sommes actuellement sur le point de finaliser les négociations 

pour l’achat d’une dizaine d’hectares supplémentaire aux abords de la réserve 

naturelle de La Prée (Couvin). Ces parcelles sont stratégiquement situées et nous 

permettront d’agrandir les zones protégées notamment en faveur du Râle des 

genêts. C’est en effet  dans cette vallée de l’Eau blanche que  l’espèce  se porte le 

mieux actuellement en Wallonie.  

Nous profitons dès lors de cette newsletter pour faire un appel aux dons puisque 

comme pour tous nos achats, nous devons co-financer à hauteur de 50%. 

En effet, toutes ces acquisitions ne pourraient se faire sans l’aide de généreux 

donateurs. Depuis le début du projet LIFE Prairies bocagères , nous les remercions 

systématiquement par une balade guidée sur les sites acquis, comme illustré ci-

dessous.     

 

 Visite guidée à destination des donateurs sur les terrains acquis en Fagne  © Christine Partoune 

 

Deux nouvelles réserves naturelles sous bail emphytéotique 

Deux nouvelles réserves naturelles voient le jour : la réserve du Tienne du Grand 

Sart à Beauraing et la réserve du Pont Napoléon à Mariembourg. Ces terrains 

privés ont pu être mis sous statut de protection par le biais d’un bail emphytéotique 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu/fileadmin/Life/Prairies_bocageres/Appel_aux_dons_mag75_HR.pdf
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grâce à la collaboration de leurs propriétaires. Le grand intérêt biologique de ces 

deux sites sera donc préservé durablement. En outre, le projet LIFE Prairies 

bocagères y opérera des actions en faveur de la biodiversité : plantation de 

buissons et de haies, en faveur de la Pie-grièche écorcheur, remise en lumière 

d’une pelouse schisteuse et d’une lisière en faveur des chauves-souris, 

creusement de mares  en faveur du Triton crêté,…). Nous tenions à remercier ces 

deux propriétaires pour ce beau geste envers la nature et la marque de confiance 

qu’ils nous témoignent. 

 

Une clairière de la réserve naturelle du Tienne du Grand Sart à Beauraing 

 

Les mares, ça démarre ! 

Après des inventaires exhaustifs des populations subsistantes de Tritons crêtés 

dans nos zones de projet, après la prospection de sites de creusements potentiels, 

après la négociation avec différents acteurs de terrains pour mettre en place un 

réseau continu et cohérent, après les demandes de permis d’urbanisme pour ces 

creusements,… les trois premières mares du projet ont vu le jour ce printemps ! 

Voilà le début d’une longue série puisque nous avons projeté d’en creuser ou d’en 

restaurer une centaine au total. Tout ce travail d’élaboration sera présenté lors du 

congrès Franco-Belge d'herpétologie à Namur du 30 septembre au 2 octobre 

prochain.    

http://lashf.org/communication/congres-de-la-shf-les-inscriptions-sont-ouvertes/


 

           29 

 

Creusement de la première mare d'un vaste réseau 

 

Tous ensembles pour améliorer la gestion des fossés de la plaine agricole de 

Focant-Gozin 

C’est à l’initiative du Bourgmestre de Beauraing qu’une réunion de concertation a 

eu lieu afin de réaliser un plan de gestion des fossés et cours d’eau de la plaine 

agricole de Focant-Gozin. Autorités et services de la commune, représentants de la 

Province de Namur, représentants du Cantonnement DNF de Beauraing et 

l’équipe du projet LIFE Praires bocagères étaient présents pour solutionner ce 

dossier difficile. Chacun prenant sa part de responsabilité pour retrouver une 

bonne gestion de ce labyrinthe d’eau favorable à la rare demoiselle, cible de toute 

notre attention. Avec la supervision du DEMNA, un plan de gestion opérationnel est 

maintenant d’application sur la période 2015 à 2019. Plusieurs éléments ont été 

pris en compte pour réaliser ce plan comme, le type de cours d’eau, la localisation, 

l’état d’envasement, la présence d’arbres, d’arbustes, de plantes et surtout la 

présence d’Agrion de Mercure. 

Ce ne sera pas un « one shot » car un second plan de gestion sera rédigé avant la 

fin du LIFE Prairies bocagères pour pérenniser les actions sur le moyen terme. Le 

service technique de la Province de Namur est en charge du Biran, alors que les 

plus petits cours d’eau (Petit Biran, Sorbie, Ausse) sont pris en charge par le 

service technique de la commune. Le DNF supervise les travaux et le LIFE réalise 
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le suivi de la population d’Agrion de Mercure. D’autres sont également parties 

prenantes : le Contrat de Rivière Lesse qui s’occupe de diminuer le nombre de « 

points noirs » dans la plaine de Focant-Gozin et le projet LIFE intégré qui a réalisé 

un nouvel inventaire complet du réseau en 2016. 

L’ensemble des 10 km de cours d’eau a été découpé en 80 tronçons. Les travaux 

sont donc réalisés sur des petites portions afin de préserver la flore et la faune. Les 

premières restaurations (+/- 1500 mètres) ont débuté à la fin de l’hiver 2015. 

L’arrêt des travaux au 31 mars a permis la reproduction des espèces. La 2e phase 

des travaux reprendra en fin d’été. L’équipe LIFE est fière de cette avancée 

majeure dans cette action compliquée. Les gestionnaires sont contents du plan de 

gestion car les problèmes d’inondation des terres agricoles vont diminuer et nous 

espérons que la population d’Agrion de Mercure profitera de l’amélioration de son 

milieu de vie.  

 

Un mâle d'Agrion de mercure 

 

Résultats des restaurations en prairies 

Nous avons réalisés nos premiers inventaires botaniques sur des parcelles 

restaurées par ensemencement il y a deux ans. Toujours réalisés sur des bandes 

couvrant maximum 50% de la surface des prairies en mauvais état de 

conservation, ces ensemencements suivent nos balises et sont constitués donc 

uniquement des graines récoltées sur des prairies de haute valeur biologique à 

proximité immédiate des parcelles cibles. Ce travail important a été réalisé dans le 

cadre du mémoire de fin d’étude d’Ophélie Ribot et les premiers résultats sont 

éloquents : 60% des parcelles restaurées passent d’un mauvais état de 

conservation à un état de conservation moyen. Cela signifie que les espèces 

caractéristiques des prairies maigres de fauche sont plus nombreuses et plus 

abondantes en recouvrement. Ça fonctionne donc plutôt bien ! 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu/fileadmin/Life/Prairies_bocageres/Projet_balises_restauration_prairies_et_pelouses_avril2014.pdf
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Notre mémorante effectuant un relevé sur une bande semée en 2014 

 

Etude de l’influence du régime de fauche sur les prairies 

Le régime de fauche préconisé dans les réserves naturelles est, la plupart du 

temps, celui de la fauche très tardive, à savoir après le 15 juillet avec maintien de 

bandes refuges. Or, si ce régime semble bien adapté aux prairies présentant un 

bon état de conservation, il n’est pas le plus favorable à la restauration botanique 

d’une prairie peu diversifiée. Afin d’étudier cela, une succession de carrés fauchés 

à des dates et des fréquences différentes ont été mis en place sur des prairies en 

état de conservation moyen. Les résultats devraient nous parvenir dans deux ans. 

Cette étude nous permettra également d’envisager la diversification des fauches 

sur des réserves qui atteignent une surface honorable. Dans celles-ci, iI est 

recommandé de diversifier les dates de fauche afin de maintenir un ensemble de 

différents faciès de végétation sur le site et donc ne pas faucher l’entièreté de la 

surface en « une fois ». Tout en restant pragmatique, il faut sur nos réserves 

naturelles essayer de reproduire les fauches qui ont façonné la biodiversité de nos 

prairies durant des siècles. Des fauches qui s’effectuaient sur de petites parcelles 

et s’échelonnaient tout au long de l’été au rythme lent des faux et des premiers 

tracteurs.   
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Dans deux prairies en état de conservation moyen, 9 régimes de fauches différents seront 

appliqués sur des placettes de 10X10m et analysés durant plusieurs années sur des critères 

botaniques. 

 

Suivi du succès reproducteur de la Pie grièche écorcheur 

Avec l’aide du département étude de Natagora et de plusieurs bénévoles, nous 

avons mis en place le suivi rapproché d’une centaine de cantons de Pie-grièche 

écorcheur en Fagne et en Famenne afin d’évaluer le succès reproducteur de cette 

espèce dans nos prairies bocagères et le mettre en rapport avec la qualité 

botanique des prairies et la qualité du bocage. Les inventaires et les résultats 

seront publiés dans le Bulletin Aves prochainement.  

 

Mâle de Pie-grièche écorcheur accompagné d'un jeune 
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9 Chanteurs de râle des genêts en Fagne-Famenne 

Si ce dernier printemps fut plus que pluvieux, il a tout de même fait quelques 

heureux : le Râle des genêts n’a eu que l’embarras du choix pour trouver des 

prairies non fauchées où s’établir cette année. 9 chanteurs différents qui ont été 

entendus en Fagne-Famenne, dont probablement 7 se sont installés sur un 

territoire, ce qui représente un résultat au-dessus de la moyenne annuelle pour la 

Fagne-Famenne. Avec les suivis nocturnes de plusieurs bénévoles, l’aide du DNF 

et la concertation des agriculteurs concernés, tout a été mis en place pour que les 

Rois des Cailles, dont la plupart ont été entendus dans nos réserves naturelles, 

puissent tenter une nidification. Un article très complet compilant toutes les 

données de présence du Râle des genêts en Wallonie depuis plus de 30 ans sera 

publié dans le prochain bulletin AVES. Il présente des résultats très intéressants, 

permet de mieux comprendre la biologie de cette espèce difficile à suivre et fait 

des recommandations pour mieux protéger cette espèce dans les années à venir.     

 

Echange d'informations avec le DNF en vue de la protection des sites sur lesquels des chanteurs 

ont été entendus. 

 

Foire Agricole de Libramont et Concours « Qu’elle est belle ma prairie ! » 

Natagora et la FUGEA ont profité de la Foire Agricole de Libramont pour mettre en 

valeur des agriculteurs qui innovent et préservent l’environnement grâce à leurs 

prairies. L’équipe du projet LIFE qui a largement contribué à la bonne réalisation 

du concours « Qu’elle est belle ma prairie ! » est très satisfaite du succès de cette 
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seconde édition. Un des points marquants était la diversité des projets et des 

profils. Les dix éleveurs sélectionnés présentaient tous des projets de qualité, 

porteurs d’une vision agricole durable. 

Le grand gagnant est Vincent Delobel, de Havinnes dans le Hainaut. Tout jeune 

agriculteur qui a repris la ferme de ses parents autrefois dédiée aux vaches 

laitières. Il a aujourd’hui transformé l’exploitation en élevage de chèvres bio, avec 

transformation du lait et vente en circuit court. Sa prairie, où ont été plantées 

plusieurs centaines de mètres de haies, est un havre floristique pour les 

pollinisateurs. Sur 25 ha, 3 personnes travaillent temps plein, prouvant qu’on peut 

vivre d’une petite exploitation en mettant sur pied des alternatives originales. 

(reportage RTBF en suivant ce lien) 

Isabelle Martin, de Bertrix, guide-nature à la tête d’une exploitation bio de vaches 

blondes d’aquitaine, finit deuxième et n’est pas passée inaperçue à la remise des 

prix, interpellant le Ministre Collin sur la nécessité de revoir l’arrêté imposant 

l’échardonnage. Sonia Bayet et son mari, de Dailly, éleveur de Limousines en bio et 

faible charge en bétail, finissent troisième. Ils collaborent avec Natagora depuis 

plus de 20 ans pour la gestion de superbes prairies de fauche dans la réserve 

naturelle de La Prée à Couvin.  

 

Remise du prix, un jeune bouc,  à Vincent Delobel en présence du Ministre Collin. 

 

 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_la-plus-belle-prairie-du-pays?id=2129175
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Cette feuille de contact du projet LIFE Prairies bocagères parait tous les 6 mois et a 

pour objectif de vous tenir informé des avancées de ce projet. Pour une 

information générale sur le projet, nous vous invitons à consulter prioritairement 

notre site internet. 

 

Copyright © 2016 Life Prairies Bocagères, All rights reserved. 
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