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Edito 
Tout d’abord, pour commencer, Meilleurs vœux à tous de la part des 

membres du bureau de la Régionale de Famenne ! 

 

A cette occasion, quelques chiffres dont nous pouvons tous être fiers, pour 

l’association Natagora, pour le LIFE Prairies bocagères et pour la Régionale : 

- Natagora a atteint 20.000 membres ! 

- La très belle vidéo du LIFE Prairies Bocagères approche des 2000 

vues ! Quoi ? Vous ne l’avez pas encore vue ? Vite, la voici : LIFE Prairies 

bocagères - youtube 

- La page facebook de notre Régionale de Famenne a dépassé les 700 

« likes » ! (718 pour l’instant )  

https://www.youtube.com/watch?v=tLVLEIedc5k&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=tLVLEIedc5k&t=42s
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Et pour regarder 2016 avec un regard bienveillant : 99 raisons pour 

lesquelles 2016 était une bonne année. C’est en anglais, mais il y a de très 

belles images… 

Bonne lecture ! 

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

 

Samedi 4 février Assemblée annuelle de Natagora Famenne p.5 

Samedi 4 février Opération « Devine qui vient manger au 

jardin ? » 
p.18 

Dimanche  5 février 

Samedi 25 février Opération Batraciens à Villers-sur-Lesse p.11 

Samedi 4 mars Entretien de la zone humide de Lomprez p.13 

Samedi 11 mars Nuit de la Chouette à Beauraing p.26 

Samedi 11 mars Nuit de la Chouette à Marche-en-Famenne p.27 

Jeudi 16 mars 
Plantation de haies et débroussaillage dans les 

réserves naturelles de Rochefort 
p.15 

Vendredi  17 mars 
Plantation de haies et débroussaillage dans les 

réserves naturelles de Rochefort 
p.15 

    

Autres :    

Jeudi 26 janvier 

Conférence de Nature et Progrès : « OGM – 

Pesticides : j’ai le droit de savoir et de 

choisir ! » 

p.28 

Vendredi 17 février 
Université d’IEW 2017 : « Préserver notre 

santé des pollutions environnementales » 
p.29 

 

 

www.natagora.be/famenne 

 

www.facebook.com/NatagoraFamenne 

  

file:///C:/Users/Gwendo/Documents/Natagora%20Famenne/Bulletin%20de%20liaison/23%20-%20Mars/www.natagora.be/famenne
file:///C:/Users/Gwendo/Documents/Natagora%20Famenne/Bulletin%20de%20liaison/23%20-%20Mars/www.facebook.com/NatagoraFamenne
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Assemblée annuelle de Natagora Famenne 
 

Rendez-vous  

le 4 février 2017 à 19 h 

à la salle rue du Tombois  

à Chanly (Wellin) 

  

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

assemblée annuelle qui se déroulera de la manière suivante : 

 présentation et approbation du rapport annuel de manière succincte par Gwenaël 

et Robert les co-présidents 

 présentation et approbation des comptes par Pascal le trésorier 

 élection du bureau de la Régionale par Robert 

 présentation des résultats du Life "Prairies Bocagères" par Thibaut, son 

coordinateur. 

Cette assemblée se veut conviviale. Aussi, nous vous proposons de continuer notre soirée 

par une "auberge espagnole". Chacun amène son plat froid ou son dessert favori et nous 

partagerons le repas mis en commun en faisant connaissance et en nous racontant nos 

expériences de la nature. 

L'apéritif sera offert par le LIFE Prairies Bocagères. Il s’agira d’une surprise spéciale 

« assemblée annuelle », sélectionnée par Pascal… 

Les boissons seront à disposition à des prix très raisonnables.  

Merci de nous prévenir de votre présence par mail (robrnob@gmail.com) ou par 

téléphone (0498 100 271) pour le 1er février au plus tard. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

Robert et Gwenaël 

 

mailto:robrnob@gmail.com


 

Bulletin de liaison – Janvier 2017 - n°54            6 

Rapport annuel  2016  de la Régionale 
La Famenne a la chance de bénéficier des actions du programme LIFE « Prairies 

Bocagères », avec lequel la Régionale collabore étroitement.  

Ce programme agit pour la sauvegarde des prairies de fauche 

famennoises et fagnardes, pour la protection de leurs milieux et de 

leurs éléments constitutifs (haies, mares,…) ; ainsi que certaines 

espèces peu communes voir rares qui y sont inféodées : le triton 

crêté, une libellule, plusieurs espèces de chauves-souris et la pie 

grièche écorcheur. 

Thibaut, coordinateur du Life, va nous présenter  son état d’avancement. Il parlera des 

principales actions de restauration, des achats et du suivi botanique.  

 

L'année 2016 est marquée par une importante augmentation du nombre de membres 

Natagora sur le territoire de la Régionale. En décembre 2015, il y avait environ 300 

membres. En fin 2016, il y en avait plus de 330. 

De même, notre page facebook tenue par Gwenaël attire de plus en plus de monde. En 

fin 2015 : environ 440 mentions « j'aime ». En fin 2016 : 700. 

 

L'année 2016 a été une nouvelle fois une année riche en activités pour notre Régionale 

qui s'est illustrée sur les communes de Marche-en-Famenne, Rochefort, Tellin, Wellin, 

Beauraing. Nous espérons dans un proche avenir être présents dans toutes les 

communes de la Régionale.  

Comme le montre le récapitulatif joint, nos activités se sont portées sur divers types 

d'actions : 

 sensibilisation : des activités sur 18 jours 

 gestion : des activités sur 15 jours 

 stand : des activités sur 16 jours 

 réunion : des activités sur 10 jours 

 évènements divers : des activités sur 2 jours 

 et un jour de formation à la taille des arbres fruitiers 
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Ce qu'il nous faut remarquer est : 

1) la grande variété de nos actions qui s'étalent durant toute l'année, 

2) nos actions sont destinées à tous les âges et à toutes les couches de la 

population. 

Une année faste en évènements (62) puisque plus d'une activité a été organisée en 

moyenne par week-end. 

Et puis, il faut aussi ajouter que le travail de la Régionale ne s'arrête pas là puisqu'elle 

intervient aussi régulièrement dans les demandes de permis d'environnement, qu'elle 

prépare une vidéo sur les réserves naturelles de son territoire, qu'elle édite un bulletin de 

liaison mensuel, qu'elle tient à jour un site internet, … 

Pascal notre trésorier nous présente les comptes qui sont excellents à n'en pas douter. 

Nous le remercions pour son travail assidu et efficace. 

 

Election du Bureau composé actuellement de : 

 Gwenaël, co-présidente 

 Robert, co-président 

 Pascal, trésorier 

 Jean-Baptiste, secrétaire 

 Monique 

 Eveline 

 Isabelle 

 Marie-Françoise 

 Marie Claire 

 Fabienne 

 Rémy 

 Michel 

 

Robert souhaite être déchargé de la co-présidence dans un avenir rapproché. Merci de 

penser à sa succession. 

Nous remercions nos personnes relais Natagora pour leur disponibilité.  
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Liste des activités de la Régionale en 2016 
Sensibilisation 

- 16 mars : école de Wavreille et la mare de Wavreille 

- 19 mars : balade géologique et naturaliste : Rochefort – ville d'eau et de pierre 

- 20 mars : découverte de la mare du Baty à Wavreille 

- 26 mars : stand de sensibilisation au 

Festival "A travers champs" à Malagne 

- 16 avril : opération Bewapp à Rochefort 

- 1 mai : Aube des oiseaux à Chanly 

- 28 mai : Découverte des plantes 

sauvages et médicinales au Floréal 

- 29 mai : visite/prospection guidée dans 

la réserve naturelle de Froidlieu avec un 

groupe de naturalistes de l'association 

"Terre Ardennaise" 

- 30 juillet : week end papillons aux Spinets et aux Prés 

de la Wamme 

- du 8 au 12 août : classe de vacances à Tellin 

- 27 août : Nuit Européenne des chauves-souris à 

Malagne 

- 11 septembre : balade guidée à Resteigne 

- 8 et 9 octobre : salon 1001 familles à Marche-en-

Famenne 

 

 

 
 

Gestions 

- 23 janvier : gestion dans la réserve naturelle de Revogne 

- 30 janvier : gestion de la mégaphorbiaie de Lomprez 

- 5 mars et 6 mars : plantation dans la réserve naturelle des Prés de la Wamme 

- 2 juillet : Réserve naturelle des Spinets : nettoyage des débris inondation et 

réparation des clôtures 
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- 19 novembre : plantation dans la 

réserve naturelle des Prés de la Wamme 

- 3 décembre : plantation à Chanly 

- 17 et 18 décembre : gestion de la 

mégaphorbiaie de Lomprez 

 

 

 

 

Stands 

- 14 février : Saint Valentin au Floréal 

- 3 juillet : fête des jardins à Malagne 

- 25 septembre : Village Natagora à Namur  

- 8 et 9 octobre : salon 1001 familles à 

Marche-en-Famenne 

- 29 et 30 octobre : stand au Floréal 

- 12 et 13 novembre : stand au Floréal 

- 26 et 27 novembre : salon "Instinct Nature" à Libramont 

- 3 et 4 décembre : Saint Nicolas au Floréal 

- 17 et 18 décembre : marché de Noël à Wellin 

- 30 décembre : marché de Noël au Floréal 

 

Réunions 

- 29 janvier : réunion de la Régionale 

- 18 mars : réunion de la Régionale 

- 26 avril : réunion Conseil Cynégétique (2 réunions à 2 dates différentes) 

- 13 mai : réunion de la Régionale 

- 7 août : réunion de la Régionale 

- 16 septembre : réunion de la Régionale 

- 8 octobre : rencontre Natagora à Malonne 

- 28 octobre : réunion de la Régionale 

- 30 novembre : réunion "convention" à Namur 
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Evènements divers 

- 27 février : batraciens sur les routes à Villers-sur-Lesse et 

Laloux 

- 12 juin : marche ADEPS à Lomprez 

 

 

 

 

Formation 

- 7 mars : formation à la taille des arbres fruitiers 

 

Activités du Life"Prairies bocagères" soutenues par la Régionale 

- 16 mars : plantation de 9 fruitiers dans la RN de Froidlieu 

- 22 septembre : gestion dans la RN de Behotte 

- 8 octobre : gestion dans la RN du Grand Quarti 

- 21 novembre : plantation de 28 fruitiers à Lavaux-Ste-Anne et dans la RN de 

Behotte 

- 22 novembre : plantation de 50 fruitiers dans la RN du Ry d'Howisse 

- 24 novembre : plantation de haie dans la RN de Froidlieu 

 

 

 

 
LE 4 MARS 2017 : 
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Venez nous aider à sauver les amphibiens ! 
A la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, des milliers de 

grenouilles, crapauds, tritons et salamandres entament leur migration printanière... 

Destination: les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur 

tour.  

Ces déplacements débutent généralement fin février / début mars, à la tombée du jour, 

dès que les conditions météo deviennent favorables (un temps doux et pluvieux). 

Pendant leur migration, les batraciens peuvent parcourir plus de 4 kilomètres à travers 

bois et prairies afin de rejoindre les mares, les étangs ou autres points d'eaux stagnantes.  

Mais durant leur "voyage", les batraciens doivent souvent affronter un véritable parcours 

du combattant en contournant de nombreux obstacles (naturels ou imposés par les 

différentes constructions humaines) dont les routes et les chemins où plusieurs centaines 

d'animaux protégés et menacés de disparition se font écraser chaque année.  

Interpellés par ces hécatombes, des volontaires s'organisent afin de sauver un maximum 

d'individus et leur permettre de rejoindre leur lieu de reproduction.  

Tout un chacun peut contribuer à la sauvegarde des batraciens en participant aux 

opérations de sauvetage.   

 

Le 25 février, nous placerons des barrières à batraciens à Villers-sur-Lesse et Laloux. 

Venez nous donner un coup de mains. 

Il ne s’agit pas seulement d’agir pour des motifs éthiques (sauver des animaux); il s’agit 

aussi de poser un geste important pour la biodiversité, les batraciens constituant un 

maillon indispensable au maintien des équilibres naturels. 
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Rendez-vous  

le samedi 25 février 2017 à 9h30 

à l’Eglise de Villers-sur-Lesse 

  

 

Rendez-vous à 9h30 devant l'église de Villers-sur-Lesse. Merci de vous munir de 

vêtements adaptés aux conditions climatiques, de gants, de bottines ou bottes et de votre 

pique nique.  

Il est utile de s'inscrire pour le 23 février au plus tard. Merci de contacter Robert 

Vanhamme au 0498 100 271 ou robrnob@gmail.com 

Et soyez prudents en nous 

rejoignant. Croyez-nous : il ne suffit 

pas de « slalomer » sur la route, en 

évitant plus ou moins les animaux 

qui traversent. 

Il faut savoir que si l'on roule à plus 

de 30 km/h, les batraciens sont 

littéralement "aspirés" par les 

voitures et meurent, même si on ne 

leur roule pas directement dessus. 

Soyez également très attentifs aux 

volontaires qui participent au 

ramassage des batraciens ! 

 

Merci à tous !  

Et pour en savoir plus sur les batraciens, téléchargez la brochure de Natagora et le folder 

"Attention - Batraciens sur nos routes" 

 

Et retournez relire l’expérience de 

Martine en 2016, et sa rencontre avec le 

triton crêté, dans le Bulletin d’avril ! 

 

mailto:robrnob@gmail.com
http://www.batraciens.be/fileadmin/Rainne/Brochures/NosAmphibiens2011_final.pdf
http://batraciens.be/fileadmin/Rainne/Brochures/grenouilles_sur_les_routes_RW_2010.pdf
http://www.natagora.be/famenne/fileadmin/Regionales/Famenne/Bulletin_47_Avril_2016__1_.pdf
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Gestion de la zone humide  
derrière la salle communale de Lomprez (Wellin) 

 

En 2012, la zone humide derrière la salle de Lomprez a été aménagée pour la 

biodiversité dans le cadre d'un projet Biodibap du Ministre Nollet et avec la 

collaboration de la commune de Wellin. Il s’agit là de mettre en valeur la biodiversité 

de l’endroit et de la faire découvrir via un sentier didactique.  

 

Nous vous invitons à parcourir le 

caillebotis qui vous emmènera de la 

mare au bois, du ruisseau à la 

mégaphorbiaie, de l’hôtel à insectes 

aux nids d’hirondelles.  

 

 

Tout un circuit pour découvrir des aménagements 

pour la diversité de la vie dans ces lieux souvent et à 

tort jugés inutiles voire malsains que sont les marais. 

Avec un peu d’attention, ils nous permettent de 

découvrir mille et une vies de toutes sortes qui 

émerveillent nos sens. Que se soit la senteur des 

reines des prés ou l’extraordinaire vol des libellules, la 

nature nous dévoile en ces endroits toute sa 

magnificence.  

 

Nous ne pouvons que nous mobiliser pour 

sauvegarder pareils lieux et les rendre à leur 

destination première, la diversité de la vie.  
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Retroussons nos manches pour sauver la diversité de la vie.  

« Les zones humides ont la poésie des choses utiles mais non 

rentables. Notre monde les oublie, mais vous faites auprès du 

monde un travail de poètes et de gestionnaires de l’avenir. Merci 

de préserver cette parcelle qui nous relie à demain par des voies 

plus subtiles que l’intérêt immédiat. »  

Yves Duteil  

 

Rendez-vous  

le samedi 4 mars 2017 à 9h30 

devant la salle communale  

de Lomprez à Wellin 

 

C'est ce que nous ferons ce 4 mars 2017 : quelques petits travaux d'entretien sont 

nécessaires après la fauche effectuée cet hiver : la remise en état des hôtels à insectes, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Photos avant-après de Dimitri Arianoff 

Et si nous avons encore le temps, nous irons tailler les saules têtards du site voisin à 

Chanly de manière à récolter des plançons et à les replanter dans la réserve naturelle de 

Behotte à Eprave. 

Rendez-vous à 9h30 devant la salle communale de Lomprez (Wellin).  

Merci de vous munir de vêtements adaptés aux conditions climatiques, de gants, de 

bottines ou bottes et de votre pique nique.  

Il est utile de s'inscrire pour le 1 mars au plus tard. Merci de contacter Robert Vanhamme 

au 0498/100 271 ou robrnob@gmail.com 

mailto:robrnob@gmail.com
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Un coup de patte à la nature avec  
le LIFE Prairies Bocagères 

 

Jeudi 16 mars 
Plantation de haies et débroussaillage dans les 

réserves naturelles de Rochefort 

Vendredi 17 mars 
Plantation de haies et débroussaillage dans les 

réserves naturelles de Rochefort 

 

 

 

 

Plantation de haies et débroussaillage dans les réserves 
naturelles de Rochefort 
La majorité des haies naturelles vives en Wallonie a disparu ces 60 dernières années. Les 

haies ont pourtant beaucoup d’intérêt pour l’homme et la nature car elles remplissent de 

nombreux services agro-écologiques. Elles servent de réseau écologique et permettent 

notamment le déplacement de nombreuses espèces sauvages. Les haies naturelles 

attirent de nombreux insectes pollinisateurs qui se nourrissent au printemps du pollen et 

du nectar des fleurs des arbres. Ces insectes jouent alors le rôle essentiel de la 

pollinisation et servent en même temps de nourriture à beaucoup d’autres espèces 

comme la pie-grièche écorcheur, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe.  

Ces trois espèces sont ciblées par le projet LIFE Prairies bocagères qui vise à développer 

des superficies importantes de prairies fleuries ainsi que des habitats favorables à ces 

espèces animales en forte régression sur notre territoire. Citons aussi le triton crêté, le 

plus grand de nos 4 espèces belges de tritons, qui retrouvera des zones favorables à son 

développement. 

 

Infos sur les chantiers : 

Patrick Lighezzolo 0495/63 08 15 - Didier Cavelier 0477/37 94 72 
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Rendez-vous le jeudi 16 mars de 9h à 16h20  

et/ou le vendredi 17 mars de 9h à 16h20 

Grand parking devant l’Office Royal du Tourisme de Han, 

Place Théo-Lannoy 2, 5580 Han-sur-Lesse 

 
 

Cliquez sur le lien suivant pour voir le lieu de rendez-vous.  

Nous vous invitons à organiser du covoiturage afin de mieux respecter l’environnement. 

Plantation de jeunes plants forestiers d’espèces de chez nous (indigènes) pour constituer 

un réseau de haies vives naturelles. Coupe de petits arbustes, dégagement des abords de 

mares, fauche et ramassage de végétaux dans une réserve naturelle de Rochefort.  

S’habiller en fonction des conditions climatiques annoncées et emporter des gants de 

travail. Porter un pantalon long et des bottes ou bottines. Emporter des vêtements de 

rechange. Prévoir un essuie pour se sécher en cas de pluie. Prévoir éventuellement une 

paire de jumelles. Un abri n’est pas toujours disponible l’activité se déroulant parfois dans 

un endroit très isolé. 

Repas & collation : Prévoir son pique-nique et ses boissons. Il est possible d’acheter à 

manger et à boire sur place. 

Matériel : Le matériel nécessaire à la réalisation des activités est prévu sur place et 

disponible dès le début de la journée. Les participants peuvent apporter des gants. 

 

https://www.google.be/maps/place/Office+Royal+du+Tourisme+de+Han-sur-Lesse/@50.1257283,5.1867793,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4fa3e6a8e94b147e!8m2!3d50.1258644!4d5.1869872?hl=fr
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Haie-cologique à Havelange 
Infos issues du site de Haie-cologique : http://www.haiecologique.be/  

Lutter contre l’érosion de la biodiversité, tel est l’objectif d’Haie-cologique. 

Dans cette optique, la création et la restauration de haies composées d’un mélange 

d’essences indigènes peut contribuer à la mise en place d’un certain maillage écologique 

bien utile pour lutter contre fragmentation ou la disparition de certains habitats. 

 

En plantant ou en restaurant une haie 

diversifiée, vous participez donc non 

seulement à la sauvegarde de nos 

espèces végétales et animales mais 

vous empêchez également l’érosion 

naturelle (vent, pluie) tout en 

maintenant une certaine cohérence 

paysagère. 

 

En résumé, vous êtes un acteur du développement durable ! 

Haie-cologique propose donc ses services dans la conception ou l’élaboration de votre 

projet : conseils, choix des essences, préparation du terrain, plantation, paillage, 

protection des plants et suivi. 

Haie-cologique , c’est aussi une micro pépinière de 15 ares produisant des essences 

locales qui sont malheureusement oubliées du grand public et qui sont pourtant très 

importantes pour la faune locale et particulièrement les oiseaux (viorne obier, cornouiller 

mâle et sanguin, nerprun purgatif, fusain d’Europe….). 

Enfin, en tant que bio ingénieur des eaux et forêts (ex ingénieur agronome) nous 

proposons également notre expertise dans le domaine de la gestion sylvicole et 

cynégétique : élaboration de plan simple de gestion, aménagement forestier, élaboration 

de cartes, amélioration de l’équilibre forêt –gibier… 

Haie-cologique est donc une toute petite entreprise locale mais qui s’inscrit dans une 

politique environnementale mondiale. 

Adresse : 6 avenue de Criel, à  5370 Havelange ; tél. : 0479 35 37 61 ; mail : 

info@haiecologique.be; uniquement sur rendez-vous. 

http://www.haiecologique.be/
mailto:info@haiecologique.be
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Pour comprendre pourquoi les oiseaux sont si 
rares cet hiver, Natagora invite à les compter 

  

 

Chaque hiver depuis 2004, Natagora invite les particuliers à compter les oiseaux qui 

visitent leur jardin. Cette année, l'opération "Devine qui vient manger au jardin" aura lieu 

les 4 et 5 février. L'association compte sur une participation massive car l'acquisition d'un 

grand nombre de données l'aidera à comprendre les phénomènes particuliers de cet hiver 

2017. En effet, les oiseaux semblent très peu nombreux aux mangeoires. 

 

En novembre dernier, face au constat généralisé d’une très faible présence des oiseaux 

communs dans les jardins, Natagora avançait plusieurs pistes d’explications. Mais pour 

comparer les différentes années et en tirer des conclusions, les spécialistes ont besoin de 

données chiffrées. L’opération "Devine Qui vient manger au jardin" permet d’obtenir 

chaque année à la même date des observations dans plusieurs milliers de jardins répartis 

partout en Wallonie et à Bruxelles. Dès le début de l'hiver, la plupart des personnes 

attentives à la nature l'ont bien perçu : la situation semble anormale. Même si, suite aux 

premières vagues de froid début janvier, les oiseaux commencent à faire leur apparition 

dans les jardins, ce n’est pas le cas pour toutes les espèces et pas de la même manière 

que lors d'une année "normale". 

 

Les mésanges, grandes absentes des mangeoires 

La faible présence des mésanges, dans la nature en général et dans les jardins en 

particulier, se confirme. Jean-Yves Paquet, ornithologue chez Natagora : « Sur 

http://us4.campaign-archive1.com/?u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=97607a96f5
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observations.be, les encodages de mésanges bleues tournaient autour de 1,8 individu 

par observation en décembre 2016, contre 2,8 en moyenne les 5 années précédentes. Il 

est donc clair que nous n'avons pas bénéficié de l'apport habituel d'oiseaux venant du 

Nord, mais surtout que la saison de reproduction a bel et bien été catastrophique. » 

 Un monitoring très précis effectué en Grande-

Bretagne, où les conditions climatiques du 

printemps étaient aussi mauvaises que chez nous, 

a montré que la mésange bleue a accusé en 2016 

le plus petit nombre moyen de jeunes par nid 

depuis le début des relevés en 1939. Voilà qui 

semble cohérent avec l'absence remarquée de 

certaines espèces communes chez nous. 

 

Pas d’inquiétude : il y aura bien des oiseaux à observer ! 

D'autres phénomènes méritent d'être suivis de près. 

La bonne fructification automnale  des hêtres et des 

chênes en forêt semble par exemple avoir provoqué 

un hivernage abondant des pigeons ramiers. Cette 

abondance forestière se répercutera-t-elle dans les 

jardins ? Plusieurs observateurs ont également 

signalé la persistance d'espèces qui, en principe, 

nous quittent en hiver pour des régions plus 

méridionales en Europe. C'est le cas du minuscule 

roitelet triple-bandeau et peut-être aussi de la grive 

musicienne… 

 

Enfin, les jaseurs boréaux, attendus par de nombreux observateurs, ont été vu cet 

automne dans l'est de la Wallonie et près de Gembloux. « Ils ne semblent pas encore être 

arrivés en nombre mais une invasion tardive, lorsque les réserves de baies dans les zones 

plus nordiques vont s'épuiser, n'est pas à exclure », indique Jean-Yves Paquet. Pour 

avoir la chance d’observer ces beaux oiseaux, il faudra donc bien surveiller les jardins, 

surtout ceux plantés d’arbustes indigènes à baies, comme la viorne aubier. 

 

file:///C:/Users/Gwenaël/Documents/Natagora%20Famenne/Bulletin%20de%20liaison/54%20-%20Janvier%202017/observations.be
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« Les observations qui seront encodées sur notre site lors du « Devine qui vient manger 

au jardin »  nous permettront de mieux comprendre ces phénomènes et de confirmer 

nos hypothèses. Et il ne faut pas oublier qu’un jardin sans oiseaux est aussi une 

information très intéressante à nous communiquer ! », conclu le spécialiste. 

 

Devine qui vient manger au jardin 

Quand ? Le week-end des 4 et 5 février 2017, pendant une heure ou deux. 

Où ? Dans votre jardin... ou bien au chaud derrière votre baie vitrée ! 

Pour qui ? Pour tous. 

Pourquoi ? Pour vous émerveiller et aider les scientifiques à mieux connaître les 

oiseaux, pour mieux les protéger. 

Comment ? Toutes les infos sont sur www.natagora.be/oiseaux  

  

 

 Compléments d'informations : 

L’article du blog Aves sur la faible fréquence des mésanges cette année 

Les premiers résultats du monitoring réalisé par le British Trust for Ornithology 

 

 

 

 

http://www.natagora.be/oiseaux
http://www.natagora.be/oiseaux
http://blog.aves.be/aves/2016/12/1/un-automne-silencieux-labsence-remarque-des-oiseaux-de-jardins-en-automne-2016
https://www.bto.org/volunteer-surveys/nrs/results/nrs-preliminary-results-2016


 

Bulletin de liaison – Janvier 2017 - n°54            21 

1000 hectares de Réseau Nature ! 
Communiqué de presse du 6 janvier 2017 

Le réseau de protection de la biodiversité sur les terrains privés passe un cap. Le « Réseau 

Nature »,  créé et soutenu par Natagora, vient de passer les 1000 hectares en Wallonie et 

à Bruxelles. 

Natagora gère 5000 hectares de réserves naturelles. Mais la vie ne se confine pas aux 

réserves et a besoin de nombreux refuges pour s’exprimer. Ainsi, depuis 1981, l’asbl 

pousse tous les gestionnaires d’espaces verts à laisser une place à la faune et la flore. 

Ajouter sans cesse de nouvelles mailles au réseau afin de relier les différentes parcelles 

déjà existantes : c’est bien là l’idée du Réseau Nature de Natagora. 

 

 

En intégrant le réseau, le responsable du terrain signe une charte qui l’engage à 

respecter 5 engagements en faveur de la biodiversité. En y ajoutant une pincée 

d’imagination et un zeste de motivation, le résultat dépasse rapidement les espoirs. Une 

belle haie diversifiée attirera oiseaux et mammifères, une petite mare verra s’envoler 

libellules et demoiselles et un pré fleuri laissera éclater les couleurs chatoyantes de 

nombreux papillons. Toutes ces initiatives créent un réseau qui permet aux espèces 

indigènes de se déplacer en trouvant abri et nourriture. 

 

Marc Stiéman, coordinateur du Réseau Nature : « Le brassage génétique est une 

condition sine qua non à la survie des espèces à répartition limitée. La création de « 

micro-réserves naturelles » dans les jardins des entreprises et des particuliers offre une 
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chance de dispersion à de nombreux animaux ou plantes menacés. Et elles permettent 

d’améliorer le cadre de vie du propriétaire. » 

 

 

Aujourd’hui, plus de 600 terrains ont déjà rejoint le réseau, couvrant une superficie de 

plus de 1.000 hectares. Ils sont majoritairement gérés par des particuliers mais 

également par des entreprises, des écoles ou des institutions. Serez-vous le prochain ? 

www.reseau-nature.be 

 

La charte du Réseau Nature 

1. Respecter la spontanéité de la vie sauvage.  

2. Ne pas laisser se développer les espèces 

exotiques invasives. 

3. Privilégier les plantes indigènes qui existent à 

l’état sauvage dans ma région. 

4. Ne pas exercer des activités entraînant la 

destruction des milieux naturels. 

5. Renoncer aux pesticides chimiques. 

 

À vos agendas ! 

Une fête sera organisée le 30 avril 2017 au CRIE de Modave dans le cadre des "Ateliers 

du Savoir Faire" pour célébrer le dépassement des 1.000 hectares de Réseaux Nature ! 

 

http://www.reseau-nature.be/
http://www.natagora.be/criedemodave/index.php?id=crie_modave
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Natagora dans la cour des grands 
Communiqué de presse du 12 janvier 2017 

Autrefois essentiellement constituée de naturalistes, Natagora est devenue au fil des ans 

un acteur incontournable de la protection de l’environnement et de la nature. En passant le 

cap des 20.000 membres (!), elle est d’autant plus écoutée et reconnue dans son action 

militante et son expertise scientifique et pédagogique. 

 

Il est loin le temps où Natagora regroupait 

quelques férus de botanique ou d’ornithologie. 

Aujourd’hui, les spécialistes sont toujours bien 

présents, mais ils ont été rejoints par 20.000 

membres, attentifs à leurs résultats et leurs 

alertes. Grâce à cet ancrage social, Natagora est 

devenue la plus grosse association de protection 

de la nature en Wallonie et à Bruxelles. 

 

Et force est de constater que son expertise est 

reconnue et écoutée. En 2016,  par exemple, de 

sérieuses failles sont remarquées dans le projet 

de CoDT (Code du développement territorial). 

Natagora se ligue alors avec d’autres associations, 

recueille 16.000 signatures, et se retrouve invitée 

au Parlement Wallon, puis au cabinet du ministre 

Di Antonio, pour réviser point par point les 

propositions. 

 

Philippe Funcken, directeur général de Natagora : « La société a besoin d’agitateurs et 

d’experts ; nous militons dans la deuxième catégorie. Notre expertise repose sur des 

décennies de présence sur le terrain, d’études et de contact permanent avec tous les 

acteurs environnementaux. Biodiversité, aménagement du territoire, agriculture, chasse, 

pesticides, agrocarburants, éolien…  nos équipes planchent sur ces sujets depuis des 

années en toute indépendance. » 
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En gérant près de 5000 hectares de réserves naturelles et coordonnant quelques 1500 

volontaires, Natagora est au plus près de la nature. Si les populations d’une espèce de 

papillon s’écrasent, l’association est souvent la première à le remarquer. Si une nouvelle 

technique agricole a des répercussions sur l’avifaune, l’association tire la sonnette 

d’alarme. Présente dans les écoles, dans des centres d’initiation à l’environnement, dans 

de nombreux événements, et même dans un jeu vidéo (le « serious game » 

Nowatera.be), Natagora joue également un rôle non négligeable d’éducation à 

l’environnement. 

 

 

 

Emmanuël Sérusiaux, président de Natagora : « Quand 20.000 personnes nous 

rejoignent, c’est une vraie reconnaissance de notre travail, de nos actions militantes, et 

de nos projets. Nos membres savent qu’ils peuvent compter sur une association robuste 

et dynamique. Nous jouons depuis longtemps un rôle de veille, de référence et d’action 

environnementale, aujourd’hui reconnu par tous. Nous comptons bien continuer. Et nous 

en sommes fiers ! » 
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Inventaires chauves-souris 
 

L'hiver est bien là, avec ses températures négatives et ses recensements en grottes et 

autres carrières et tunnels. L'agenda des inventaires en sites souterrains prévus pour 

l'hiver 2016-2017 est consultable en ligne et est actualisé au fur et à mesure de l'hiver, 

donc n'hésitez pas à y revenir régulièrement pour trouver toutes les sorties près de chez 

vous. 

L’hiver est en général peu riche en sorties naturalistes … encore bien que les « chauves-

souritologues » sont là pour pimenter vos courtes journées ! 

Pour ceux qui auraient envie de gouter à des inventaires de chauves-souris en milieu 

souterrain, sachez que l’agenda des inventaires est en ligne : www.chauves-souris.be. 

 Il y a de nombreuses sorties un peu 

partout, de tout les types, y compris des 

inventaires faciles d’accès (où on est 

debout – quasi - tout le temps) et qui 

nécessitent peu de matériel.  La plupart des 

inventaires sont accessibles à des 

néophytes, la seule condition, c’est d’avoir 

envie de plonger dans l’univers noir et 

mystérieux des sites souterrains, de côtoyer 

des volontaires de Plecotus dynamiques et 

motivés, pour observer discrètement les chauves-souris endormies… rencontre magique 

s’il en est. 

Si vous voulez en savoir plus, contactez les personnes ressources pour l’inventaire qui 

vous intéresse. 

 Bien à vous et à très bientôt sous terre ;o) 

Pierrette Nyssen 

 

 

http://www.chauves-souris.be/
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La Nuit de la Chouette ! 
Plongez au cœur de la nuit à la découverte des chouettes et hiboux ! 

Depuis maintenant plusieurs années, Natagora et ses partenaires invitent petits et grands 

à découvrir les hiboux et chouettes de nos régions.  

Tapi dans l’obscurité sur les traces de votre guide, écoutez hululer les rois de la nuit ! 

Soyez aux premières loges pour les voir fondre en silence sur leurs proies. Apprenez à 

connaître les rapaces nocturnes, et découvrez également les dangers qui les guettent, 

ainsi que les gestes du quotidien qui peuvent les aider.  

Retrouvez la Régionale pour deux évènements : 

 

Rendez-vous le samedi 11 mars à 19h30  

À l’école de Honnay (Beauraing) 

74, rue du Château 
 

Nous nous retrouverons le 11 mars 2017 pour une 

nouvelle nuit enchantée, accompagnée par nos amis 

à ailes et à plumes. Rendez-vous à l'école de Honnay 

(Beauraing), 74 rue du Château à 19h30.  

Vous pourrez commencer par faire connaissance avec 

les rapaces nocturnes grâce à la documentation mise 

à votre disposition sur le stand Natagora. Ensuite, 

vous pourrez vous restaurer avec une délicieuse 

soupe à l'oignon concoctée par votre guide Jennifer 

avant de partir dans le noir sur les traces des rapaces 

de la nuit. 

 

 

Photo B.Léonard (Moyen Duc) 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire : 

- Jennifer : jennifer.vaguener@gmail.com ou 0475/940.121 

- Robert : robrnob@gmail.com ou 0498/100 271 

Merci de vous munir d'une lampe de poche et de vêtements adaptés à la météo. 

A Beauraing : 

mailto:jennifer.vaguener@gmail.com
mailto:robrnob@gmail.com
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Rendez-vous le samedi 11 mars à 18h  

À l’école communale de Aye,  

rue des Sarts (Marche en Famenne) 
 

Les Naturalistes de la Haute Lesse en collaboration avec le Contrat Rivière Lesse et en 

partenariat avec Natagora Famenne et la LRBPO vous proposent le programme suivant : 

 A 18h : projection diaporama et petite expo 

 Vers 19h : discussion et soupe à l'oignon 

 De 19h45 à 23h en fonction de la météo : sortie sur le terrain, (regroupement dans 

un minimum de voitures). 

Organisateurs : Rémy Pierlot et Francis Bathy 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire pour le 8 mars auprès de Francis 

Bathy : francis.bathy@skynet.be. 

 

        

 

A Marche-en-Famenne : 

mailto:francis.bathy@skynet.be
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Arguments pour un étiquetage de denrées alimentaires 

provenant d'animaux " Nourris sans OGM " 

et expériences avec de tels labels en Europe 

Une conférence qui s’annonce riche, avec des intervenants de qualité à l’expertise 

avérée. Des débats intenses relatifs à la nécessité et à l’importance d’instaurer, en 

Belgique, un label « nourri sans OGM » pour les denrées alimentaires d’origine animale 

qui satisfasse toutes les parties prenantes. 

 

Cette conférence est financée par le Ministre Régional de l’Environnement, Monsieur 

Carlo Di Antonio, par le Ministre Régional de l’Agriculture, Monsieur René Collin ainsi que 

par crowdfunding, grâce à la générosité des membres de Nature & Progrès Belgique et 

de la société civile. 

 

Elle est coordonnée par 

- Catherine Wattiez, chargée du projet OGM-pesticides 

- Marc Fichers, Secrétaire Général de Nature & Progrès Belgique 
 

Informations pratiques : (http://www.natpro.be/campagnes/ogmpesticides/index.html)  

- Présentation de la conférence 

- Programme détaillé ici : français / anglais 

- Date : 26 janvier 2017 de 9 h à 18 h (accueil de 8 h 25 à 8 h 55) 

- Lieu : Auditorium de BEL Brussels, Tour et Taxis, avenue du Port 86, 1000 

Bruxelles 

- Inscription gratuite mais obligatoire en ligne 

- Frais de participation au buffet bio + boissons : 15 € payable à l’avance au n° 

BE 19 0682 0327 17 12 – COM : repas conférence 26/01/17 

- Contacts : +32.81.30.36.90 – laurence.marcq@natpro.be 

http://www.natpro.be/campagnes/ogmpesticides/index.html
http://www.natpro.be/campagnes/ogmpesticides/presentationdelaconference/index.html
http://www.natpro.be/campagnes/ogmpesticides/programmedetaille/index.html
http://www.natpro.be/campagnes/ogmpesticides/programmedetaille/index.html#000000a6a50c00c1a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckmb2p_KZgLqCg0YbcXWNRHXtWp3fOFATuXn1_6os4LV2p5Q/viewform
mailto:laurence.marcq@natpro.be
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La Fédération Inter-Environnement Wallonie organisera, le vendredi 17 février à Namur, 

son Université annuelle. Rendez-vous désormais incontournable, cette septième édition 

se propose d’offrir un lieu de rencontres et de débats où les acteurs économiques, 

sociaux, politiques, académiques et associatifs pourront s’exprimer et se positionner sur 

des enjeux portés par le milieu environnemental ainsi que celui de la santé. 

Cette année, la Fédération a souhaité aborder un thème qui préoccupe beaucoup 

l’ensemble des citoyens et qui devrait être au cœur des préoccupations des politiques 

publiques : la Santé Environnementale. Le sujet étant particulièrement vaste, il sera 

abordé selon deux axes particuliers : un vecteur de pollution, la pollution de l’air 

extérieur, premier facteur d’impact environnemental sur la santé et un type de polluant, 

les perturbateurs endocriniens, qui constituent une problématique émergente. Si la 

pollution de l’air augmente notamment les risques de maladies respiratoires et cardio-

vasculaires, les perturbateurs endocriniens peuvent quant à eux jouer un rôle dans 

l’apparition des troubles du système reproducteur, des troubles de l’apprentissage et de 

la mémoire, et de l’obésité et du diabète. 

Rendez-vous donc le 17 février 2017 à Namur, Palais des Congrès, Place d’Armes 1, 

5000 Namur 

Avec la participation des cellules RISE de la CSC et de la FGTB wallonne, la Mutualité 

Chrétienne et la Fondation Contre le Cancer 

Inscription obligatoire (en ligne uniquement) ; date limite : le 7 février  

Retrouvez le détail du programme : www.iew.be 

http://www.iewonline.be/spip.php?article7989
http://www.iew.be/spip.php?article7977
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Du neuf dans le dossier Tridaine 
Nous vous en parlions dans le Bulletin de liaison du mois de novembre 2016, le groupe 

Lhoist a réintroduit une demande de permis pour la réalisation de tests de pompage en 

vue de l’approfondissement de la Carrière de la Boverie à Rochefort contre laquelle la 

régionale Natagora Famenne se bat, notamment au sein du Comité citoyen Source 

Tridaine.  

Alors que l’enquête publique avait déjà eu lieu et que bon nombres d’associations et de 

citoyens avaient fait part de leur avis à la commune sur cette demande de permis, le 

carrier a décidé de retirer sa demande de permis et d’en réintroduire une nouvelle afin 

d’obtenir un volume d’eau supplémentaire lui permettant d’offrir plus de flexibilité dans la 

durée du test.  

Cette 3e demande sera donc à nouveau soumise à enquête publique, à une date qui ne 

nous est pas encore connue. La teneur du dossier restant la même, nos remarques 

restes valables et nous les renverrons ainsi lors de cette nouvelle enquête. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés afin que vous aussi puissiez à nouveau faire 

valoir vos remarques… 

En attendant, nous vous invitons à visionner la vidéo réalisée par l’Abbaye Saint-Rémy de 

Rochefort sur le projet de Lhoist. Souvenez-vous, Lhoist avait réalisé il y a 3 ans une vidéo 

décrivant son projet, l’Abbaye riposte avec une nouvelle vidéo :  

Pourquoi l'Abbaye de Rochefort est contre le test de pompage 

 

http://www.natagora.be/famenne/fileadmin/Regionales/Famenne/Bulletin_Novembre_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WFf1U5YihXM
https://www.youtube.com/watch?v=spDZcj6xBbo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=spDZcj6xBbo
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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... 
« EGO-système vs ECO-système » 

 

 

 

 

 

     

 

… à méditer… 

 

 

" Le climat qui cache la forêt – Comment la question climatique occulte 

les problèmes d’environnement "  

 De Guillaume Sainteny, Editions Rue de l’Echiquier, Collection Diagonales, 2015 

La priorité accordée aujourd'hui au climat par les États, les ONG, 

les médias, est-elle justifiée ? Sa place dans les politiques 

environnementales n'est-elle pas excessive ? Soulever cette 

simple question apparaît, en soi, iconoclaste, dégage un parfum 

de scandale et s'apparente à une démarche politiquement 

incorrecte, tant il semble communément admis que « la lutte 

contre le réchauffement climatique » constitue la mère de toutes 

les batailles environnementales. Entendons-nous bien : des 

milliers d'études scientifiques ont mis en évidence un phénomène 

de changement climatique. Toutefois, cette question a pris, 

depuis les années 1990, une importance telle qu'elle en vient non 

seulement à dominer les politiques environnementales, mais 

aussi à les escamoter voire à leur nuire. 

Or, si le changement climatique constitue incontestablement un 

enjeu environnemental majeur, il n'apparaît pas plus important que la pollution de l'air, la 

pollution de l'eau, l'érosion de la biodiversité voire la dégradation des sols. Guillaume Sainteny le 

démontre en comparant, par exemple, le nombre de décès prématurés dus à ces phénomènes, 

leurs coûts économiques ou encore la hiérarchie des constats et recommandations des grandes 

organisations internationales.  
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La citation du mois...  
" Il faut éviter de laisser à l'avenir le soin hypothétique de trouver des solutions à 

nos problèmes contemporains. " 

 

      Hubert Reeves 

L'insolite du mois... 
   

 

A bientôt ... 


