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Nos prochains rendez-vous, en un coup d’œil ! 

Samedi 18 novembre Stand à la Fête de la bière à Nassogne 

Mardi 21 novembre Plantation à Lavaux Saint-Anne - LIFE 

Samedi 25 novembre Gestion et plantation au Verger d’Ambly 

Samedi  27 janvier 
Gestion au Bois de Revogne (pour le petit 

rhinolophe) 

Samedi  17 février Journée batraciens à Villers-sur-Lesse et Laloux 

Samedi  17 février Saint-Valentin au Floréal de La Roche-en-Ardenne 

Samedi 24 février Gestion de la pelouse calcaire des Spinets à On 

Samedi  3 mars Gestion et plantation au Biodibap de Chanly 

N°57– Novembre 2017 

photo Gwenaël Delaite 
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      Organisation de partenaires : 

Du 10 novembre au 22 

décembre 
Expo Nature en extérieur à Marche-en-Famenne 

Dimanche 19 novembre Trail Trooz 

Jeudi 23 novembre Film « Terra » au CC de Dinant 

Vendredi 24 novembre Conférence Orchidées à Marche-en-Famenne 

Dimanche 26 novembre Bourse aux Plantes 

Dimanche 11 février Journée des observateurs de Raînne 

 

 

Vous l’avez sans doute remarqué, le Bulletin de liaison de notre Régionale Natagora 

Famenne ne vous parvient plus aussi régulièrement qu’avant… Vous l’avez deviné, 

sa composition demande du temps, ce qui explique l’essoufflement de sa rédactrice 

en chef… Néanmoins, nous continuons à penser que ce bulletin est un atout pour 

maintenir le contact avec nos membres, il s’agit de ne pas le négliger ! Une nouvelle 

formule un peu plus succincte est en cours d’élaboration, en vue de revenir à un 

rythme mensuel mais plus léger, pour favoriser une édition plus longue de manière 

plus ponctuelle.  

En attendant la prochaine version, nous vous remercions pour votre compréhension 

et pour vos petits compliments qui nous font très très plaisir !  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos 

images, de vos poèmes, de vos expériences, de vos étonnements, de vos colères, 

nous nous ferons un plaisir de les relayer (pour autant qu’ils soient liés à notre 

nature, bien sûr ☺) ! 

Gwenaël 
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Les fêtes approchent ! 
 

Pensez à vos cadeaux avec la Régionale de Natagora Famenne ! 

Nous avons des vins de fruits maison à vous proposer, ainsi que nos célèbres 

Natagorix ! 

 

Dans les vins de fruits et de fleurs, nous vous proposons : 

 les vins doux :  

o le vin des amoureux (framboise),  

o le vin des sorcières (cassis),  

o le vin de merisier 

 les vins demi-secs :  

o le vin de pissenlit 

 les vins secs :  

o le vin aux fleurs de sureau,  

o le vin de cynorhodon 

 

Les vins sont au prix  

de 8 € la bouteille  
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Nos bières, les fameuses Natagorix, sont les bières de la 

Brasserie de la Lesse, à Eprave. 

Les bières blondes ou ambrées, sont au prix de 2,5 € la 

bouteille. 

 

 

 

 

 

Profitez-en pour aller découvrir le projet de la Brasserie sur leur nouveau site : 

http://www.brasseriedelalesse.be  

 

Renseignements et commandes auprès de 

- Robert, à Rochefort au 0498 100 271  

- Pascal, à On, au 0479 349 372 

 

Les produits sont à retirer à Rochefort ou On (Marche-en-Famenne). Les livraisons 

sont possibles lors des commandes par quantité (casier par exemple) dans les 

environs. 

 

Et encore mieux, venez nous rencontrer sur un stand, comme par exemple à la fête 

de la bière à Nassogne (voir page suivante…) ! 

 

 

Joyeuses Fêtes ! 

 

http://www.brasseriedelalesse.be/
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Fête de la bière à Nassogne 
 

 
 

Le comité Carnaval de Nassogne a le plaisir de vous inviter à son tout premier 

marché de dégustation de bières artisanales. 

Cet événement se déroulera le samedi 18 novembre sur la place communale de 

11 h à 20 h. 

Pour la dégustation, un galopin sera en vente au prix de 5 € en guise d’entrée pour 

vous permettre de déguster les bières de votre choix. 

Seront présentes : l’Elfique, la Botteresse, la Godis, la Brasserie de Bastogne, les 

Demoiselles de Rochefort, le Fou du Roi, la Natagorix, ainsi que la régionale Saint 

Monon ! 

 

En ce jour de fête, le seul mot d’ordre est amusement. 

 

Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/133392093964784/  

 

 

https://www.facebook.com/events/133392093964784/
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Trail à Trooz 

 

Le trail du second souffle est une manifestation sportive, ludique, conviviale et engagée qui 

se tiendra le dimanche 19 novembre 2017 au départ de Trooz. Elle souhaite sensibiliser aux 

conséquences négatives pour ce poumon vert Liégeois de la construction de la liaison 

autoroutière CHB (Cerexhe-Heuseux-Beaufays). 

En reprenant vie, de manière originale et unique en Europe dans cette région 

particulièrement touchée par des pollutions industrielles au début du siècle passé, la 

Nature a donné un second souffle à ce territoire riche aujourd’hui d’un patrimoine 

architectural, culturel et surtout naturel exceptionnel. 

Le spectre de la liaison autoroutière CHB est la principale ombre au tableau de cette 

renaissance. Depuis bientôt 40 ans, ce projet dont l’inutilité est pourtant largement 

démontrée, entache la sérénité d’une population locale entièrement dévouée au 

redéploiement durable de sa région. 

En organisant ensemble cette manifestation joyeuse, le Groupement CHB et Inter-

Environnement Wallonie souhaitent apporter leur soutien à cette population et affirmer 

aussi leur détermination à ne pas laisser les représentants politiques wallons prendre une 

décision regrettable. Ils souhaitent également créer une dynamique collective au niveau de 

la Wallonie qui d'une part montrera sa détermination à s'opposer à ce type de projets 

inutiles tout en faisant des propositions alternatives en phase avec une société en transition.  

Rejoignez-nous donc ce 19 novembre et contribuez ainsi, en courant et/ou en marchant à 

enterrer définitivement ce projet. Air pur, paysages exceptionnels, forêts remarquables, 

espèces naturelles originales sont garantis !! Repas et bières locaux seront bien sûr de la 

partie ! 

Une marche, un petit trail (12 km) et un grand trail (28 km) sont organisés contre 

l'accaparement de terres et la destruction de zones riches en biodiversité. Natagora a 

décidé de soutenir IEW et le groupement CHB dans l'organisation de cet évènement. 

Natagora cherche des volontaires pour rejoindre son équipe ! Rejoignez l’équipe en vous 

inscrivant via la page www.natagora.be/trailtrooz  

Infos sur l'événement : http://chbtrailnature.be/ 

 

http://www.natagora.be/trailtrooz
http://chbtrailnature.be/
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Gestion du Verger d’Ambly (Nassogne) 
 

Le Verger d’Ambly (24,33 ares), acquis par donation en 2009, constitue un réservoir 

de quelques vieux pommiers plantés en 1930. De nouvelles plantations ont été 

réalisées pour pérenniser le verger. Des clôtures de protection des arbres fruitiers 

ont été placées ainsi qu’une clôture de pourtour du verger afin que des moutons y 

assurent le pâturage et ainsi l’entretien de la parcelle qui était envahie de ronces et 

d’orties.  

Malheureusement, les vieux arbres dépérissent et plusieurs sont morts. Il nous faut 

donc intervenir. Et les tâches à effectuer dans ce verger sont nombreuses et ardues:  

 

 Elagage des arbres 

 Taille de la haie 

 Plantation de deux pommiers 

d’anciennes variétés 

 Réparation des protections des 

arbres 

 

 

Rendez-vous le samedi 25 novembre 2017 à 9h30 

devant la gare de Jemelle 

 

…pour nous aider à entretenir le vieux verger d'Ambly qui en a bien besoin. Même 

si vous n'avez qu'une heure à lui consacrer, vous serez les bienvenus. 

Merci de vous munir de votre pique-nique, de vêtements adaptés aux conditions 

climatiques, de bottines et de gants. Il est utile de s'inscrire pour le 23 novembre au 

plus tard. Merci de contacter Robert Vanhamme au 0498/100 271 ou 

robrnob@gmail.com. En cas de trop mauvaises conditions climatiques, le chantier 

pourrait être annulé.  

mailto:robrnob@gmail.com
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Gestion et plantation  
avec le LIFE 

 

Rendez-vous le mardi 21 novembre  

pour une gestion/plantation à Lavaux-Ste Anne 

 

La Famenne est humide mais les grandes mares y sont devenues rares. Le rendez-

vous incontournable des amateurs de belles zones humides est à Lavaux-Sainte-

Anne, juste devant le château. Le domaine, dont les origines remontent au 13e siècle 

au moins, rappelle les paysages de Famenne tels qu'ils étaient à la fin du 19e. La 

création de la zone humide du château en 2000 a permis de concilier tourisme et 

découverte de la nature. 

 

Le projet LIFE Prairies bocagères a 

décidé de recréer un réseau de grandes 

mares interconnectées pour permettre 

à la population de tritons crêtés de la 

réserve de reconquérir les espaces 

naturels.  

 

 

 

D’autre part, des arbres fruitiers et des haies d’essences indigènes ont déjà été 

plantés sur l’autre rive de la Wimbe, en contrebas du village, à l’initiative du LIFE et 

de l’asbl des Amis du château de Lavaux.  

Renseignements : Patrick Lighezzolo : 0495 63 08 15 ; 

patrick.lighezzolo@natagora.be   

mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
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Cinéma : TERRA de Yann Arthus-Bertrand 
Séance gratuite au Centre Culturel de Dinant, salle Bayard, 

le jeudi 23 novembre à 13h45 

Terra raconte l’histoire de la vie. Des premiers lichens aux gigantesques forêts, des 

singes de la jungle aux grands animaux mythiques de la savane. En à peine 10.000 

ans, la vie terrestre a été profondément bouleversée par le formidable essor de 

l’humanité. Cette société des hommes se retrouve de plus en plus seule sur Terre. 

Que voient-ils encore du monde vivant qui les entoure ? Comment les relations entre 

les hommes et les animaux sauvages ont-elles évolué ? Terra est un voyage dans 

l’histoire du vivant, à la recherche de l’animal qui est en l'homme. De l’humanité 

finalement. Terra se veut une ode à l’espèce humaine, un film humaniste et 

volontairement positif, pour montrer que l’humanité est encore capable de "revenir 

à l’essentiel".  

Terra 

Documentaire 

De Yann Arthus-Bertrand  

et Michaël Pitiot 

Raconté par Vanessa Paradis 

 

Réservation souhaitée 

Centre culturel de Dinant 

rue Grande, 37 à Dinant 

Info : 082/21 39 39 

info@ccrd.be 

www.dinant.be/culture 
 

    

mailto:info@ccrd.be
http://www.dinant.be/accueil/tout-l-agenda?key=terra&id=13115
http://www.dinant.be/accueil/tout-l-agenda?key=terra&id=13115
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La Ronde des Ardennes 
Par Pascal Woillard 

Comme chaque année désormais, nous étions invités (gratuitement) par notre partenaire 

« Floréal La-Roche-en-Ardenne » (www.florealholidays.be) pour tenir un stand dans leur 

magnifique château érigé sur le bord de l’Ourthe. 

Nous y étions durant 3 samedis d’automne (28 Octobre, 4 & 11 Novembre) avec nos 

produits phares (nos excellents vins d’apéritif, et les célèbres Natagorix). 

La clientèle nombreuse et diversifiée (Belges néerlandophones & francophones, 

Hollandais, Anglais, …belle (bio)diversité) ont (encore) été charmés par nos produits, et la 

vente se chiffre à presque 700 Euros cumulés sur ces 3 journées ☺. 

De plus, nous avons enregistré un nouveau membre sympathique travaillant au Floréal 

(merci Frank), et sensibilisé beaucoup de personnes, dont beaucoup se feront 

certainement membres (Natuurpunt, Natagora, et associations similaires en Hollande). 

L’équipe « Stand » s’est aussi enrichie d’un couple très sympathique et dynamique venu 

de Hesbaye pour nous soutenir et nous aider (merci Anne & Philippe « qui jase mieux le 

flamand que moi ☺ »). 

Nous avons terminé ce triptyque ardennais par un excellent repas automnal, et une 

chaleureuse soirée dansante… 

Encore merci à tous ceux (et celles) qui nous soutiennent en achetant nos produits (source 

principale de notre trésorerie quasi exclusivement réservée à nos actions de plantation 

dans nos 16 réserves famennoises et soutien au Life Prairies Bocagères). 

Nous reviendrons avec grand plaisir 

l’an prochain à La Roche (prochain 

rendez-vous le week-end de la St-

Valentin, le samedi 17 février 2018), et 

nous y offrirons l’apéritif (le vin des 

amoureux), avis aux amateurs ! 

 

L’équipe stand  

(ici Philippe & Pascal lors des 50 ans du 

Floréal en mai 2017…buvant…un café) 

 

http://www.florealholidays.be/
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La Mare du Baty à Wavreille 
Cet été ont eu lieu d’importants travaux pour la restauration de la Mare du Baty à 

Wavreille.  

Patrick Lighezzolo, du LIFE Prairies bocagères, a assuré la coordination du projet, 

en bonne collaboration avec la Commune de Rochefort et le DNF (Département de 

la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie) et nous en livre un reportage 

photo ! 

 

 un panneau d’information a été placé par 

le LIFE  

 

 

 

 des arbres ont été coupés par une EFT 

locale, qui a également nettoyé l’ensemble du 

site des plastiques, ferrailles et autres 

encombrants ; 

 Le service technique de la commune a 

broyé une grande partie des branches. ; 

 

 Une entreprise est venue réaliser les travaux lourds (curage, dessouchage, 

aménagement) ; 
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 La mare a été dégagée des 3 arbres qui y étaient tombés, ainsi que la totalité 

des massettes qui l’encombraient ;  

 

 le chemin public et les abords de la mare 

ont été nettoyés afin d’éliminer la terre et 

toutes les branches laissées par les 

engins.  

 

 La zone de source, la zone boisée, le système de trop plein et les berges sont 

restés intacts. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a fallu également gérer les espèces exotiques présentes sur le site : 

 

 une tortue à joues rouges, remise au service 

compétent du SPW ; 

 

 des poissons rouges qui ont en partie été 

attrapés par un riverain pêcheur ;  
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 Les zones avec myriophylle du Brésil ont été 

nettoyées à la main, et les plantes détruites 

par le feu après séchage.  

 

 

Enfin, il a également fallu s’occuper d’un obus de la seconde guerre mondiale 

découvert sur le bord de la mare ! Il faut dire que les riverains se souvenaient du 

dernier curage, vers 1993, où une dizaine d’obus avaient été retiré de la mare… Le 

DNF a été prévenu, la police et les pompiers ont sécurisé la zone, le service 

déminage est intervenu et tout est rentré dans l’ordre rapidement. 

 

Rondement mené donc, avec même des sensations fortes, et la collaboration des 

riverains, qui semblent heureux de cette réhabilitation bien utile ! 

A présent la patience est de mise pour retrouver un niveau d’eau plus élevé et un 

verdissement naturel du site, vers la fin du printemps prochain certainement… 

On se réjouit du travail accompli, de voir la biodiversité locale se déployer à nouveau 

sereinement dans ce bel endroit, et de pouvoir le faire redécouvrir lors de futures 

animations… 

Bravo Patrick ! 
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La COP 23 a démarré ! 

 

Tout au long de la COP23 (qui aura lieu du 6 au 17 novembre), le Réseau Action 

Climat va produire un décryptage régulier des négociations sur le climat à travers 

une lettre d’informations : « KezaCOP ». 

Consultez les infos, ou inscrivez-vous à cette newsletter à l’adresse : 

https://reseauactionclimat.org  

 

La COP23, KezaCOP ? 
La COP23 vient de débuter à Bonn, en Allemagne. Cette COP, qui s'ouvre sous 

présidence fidjienne, doit semer les graines d'une amplification indispensable des 

efforts climatiques dès 2018 et au-delà. Pourquoi cette COP est-elle importante ? 

En savoir plus 

 

À la COP23, les pays sont « tous dans le même canoë » 

Lorsque nous parlons des changements climatiques, nous sommes "tous dans le 

même canoë" lançait le Premier Ministre fidjien Frank Bainimarama, lors de 

l’Assemblée Générale des Nations unies en septembre dernier. En 2017, cette 

phrase est plus que jamais d’actualité, car l’urgence d’agir est absolue et doit 

concerner l’ensemble des pays. 

En savoir plus 

https://reseauactionclimat.org/
http://rac-f-mail.net/uuehataebbbqanaesavayym/click.php
http://rac-f-mail.net/uuehataebbbqanaesavayym/click.php
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Le Réseau Action Climat est le représentant français 

d’un réseau mondial et européen d’ONG, qui 

regroupe près de 1100 membres à travers la 

planète. Avec pour objectif de parler d’une seule 

voix pour peser davantage sur les décideurs, le 

Réseau Action Climat couvre de par son travail 

l’ensemble des secteurs responsables du dérèglement climatique : les transports, la 

production d’énergie, l’agriculture et l’alimentation, l’habitat, etc.  

Il travaille principalement à l’élaboration de mesures alternatives et ambitieuses pour 

lutter contre les changements climatiques et ses impacts et veille à ce que ses 

propositions ne portent pas atteinte à l’environnement, à la sécurité et aux droits 

humains. 

Il reste au contraire convaincu que la lutte contre les changements climatiques est 

une formidable option de sortie de crise et est porteuse de cobénéfices en termes 

de création d’emplois, de préservation de la santé et de plus de justice sociale et de 

solidarité. Et c’est dans ce sens qu’il porte auprès des pouvoirs publics des mesures 

à la fois bonnes pour le climat mais également sources de multiples cobénéfices 

pour la société dans son ensemble. 
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Des Super Héros wallons pour mettre le CO2 KO ! 
Serez-vous le Super Héros du climat ? C’est le défi que vous lance l’Agence 2 Degrés! 

En quelques clics, les citoyen/nes wallon/nes sont invité/es à évaluer leur niveau 

d’émission carbone et engager une foule de petites actions à leur portée, pour réduire 

leur poids de CO2. Lancée par Jean-Luc Crucke, Ministre wallon du climat, la 

campagne organisée par l’AwAC entend faire évoluer les comportements de manière 

ludique, pour contribuer aux objectifs du Plan Air-Climat-Énergie. 

Namur, le 24 octobre 2017 — La campagne qui démarre aujourd’hui porte sur la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone 

(CO2). Comment ? En encourageant les citoyens volontaires à changer leurs 

comportements. Où qu’ils soient actifs : à la maison, dans leurs activités sportives, 

au bureau, comme citoyen, comme consommateur, seul ou à plusieurs, … Et quel 

que soit leur degré de sensibilisation à la problématique. La campagne les prend au 

niveau qu’ils / elles pratiquent dans leur quotidien et les encourage à aller un cran 

plus loin. 

L’Agence 2 Degrés recrute 

Avec une approche ludique et s’appuyant sur les codes des Super Héros, l’Agence 

2 Degrés (en référence à l’un des objectifs les mieux connus de l’accord de Paris 

sur le Climat) lance sa campagne sur les réseaux sociaux. On passe son Test 

carbone, on est recruté par l’Agence 2 Degrés et on arrive dans la League qui 

correspond à son niveau. Et hop, on part pour des missions, progressives, graduées, 

documentées, qui font épargner des kilos, voire des tonnes de CO2 ! Et en un clic, 

les amis sur Facebook sont au courant. Le geste de réduction de CO2 que je viens 

de m’engager à faire est partagé et cela crée un effet d’émulation au sein de la 

communauté digitale ... 

Avec l’appui des organisations-relais (fédérations professionnelles, associations de 

consommateurs, services publics, …), qui côtoient les citoyens au jour le jour, la 

campagne est lancée pour 6 mois. Jusqu’en avril 2018, la communauté digitale sera 

animée et encouragée à réfléchir et agir pour réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre, à traquer le kilo de CO2, là où il est visible et, aussi, là où il se cache ! 

A propos du PACE 
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La Wallonie a adopté en 2016 le PACE (Plan Air-Climat-Énergie), un plan ambitieux 

qui actualise sa politique climatique. Le “décret Climat wallon” (2014) a pour objet 

d’instaurer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court, 

moyen et long termes et de mettre en place les instruments pour veiller à ce qu’ils 

soient réellement atteints. Les objectifs chiffrés fixés par ce décret sont : 

• en 2020, une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre, par rapport 

à 1990 ; 

• en 2050, une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre, par 

rapport à cette même année 1990. Le Parlement wallon vient d’ailleurs d’approuver 

à l’unanimité une résolution très ambitieuse sur la mise en oeuvre d’une politique 

climatique wallonne dans laquelle l’objectif retenu est le plus élevé, soit 95% de 

réduction des émissions. 

Le PACE 2016-2022 contient 142 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et autres polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter 

aux impacts des changements climatiques. Vu l’ambition de la Wallonie sur le moyen 

et le long terme, des politiques et mesures additionnelles devront toutefois être 

encore définies en 2018 au travers d’une révision de ce Plan air climat énergie. En 

plein développement, ce plan est un élément essentiel de la politique wallonne. 

A propos de l’AwAC 

L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) représente la Wallonie au niveau 

national et dans les organisations internationales relatives à l’air et au climat. A ce 

titre, elle coordonne le suivi des négociations, assure la transposition des décisions 

dans la législation wallonne et garantit leur mise en oeuvre. En concertation avec le 

Gouvernement wallon et les départements du SPW, l’AwAC coordonne la stratégie 

globale d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre les changements 

climatiques et de protection de l’ozone stratosphérique. C’est également l’AwAC qui 

gère le réseau wallon de stations de mesure de la qualité de l’air et qui réalise les 

inventaires d’émission des polluants atmosphériques, ainsi que les projections 

d’émission à moyen terme. 

Infos complémentaires : www.agence2degres.be / www.awac.be   

https://www.facebook.com/agence2degres/  

http://www.agence2degres.be/
http://www.awac.be/
https://www.facebook.com/agence2degres/
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La Bourse aux Plantes sauvages : dimanche 26 novembre 2017 

 

 

Posez un geste eco-citoyen, plantez du local ! 

Venez vous procurer les plantes de chez nous pour rendre votre jardin plus attractif 

pour la faune : 

• arbres et arbustes pour la haie ou le bosquet, 

• plantes grimpantes de chez nous et petits fruitiers  

• fleurs sauvages sous forme de graines ou de plantules  

Venez glaner une série de conseils et d’astuces pour aménager votre jardin naturel. 

Plusieurs associations seront présentes pour vous guider. 

Venez vous distraire en famille. Plusieurs animations, intérieures et extérieures. 

Venez échanger ou acheter. Auprès de plusieurs stands vous pourrez participer à 

des échanges de graines de fleurs sauvages, de graines de fleurs ou de légumes, 

des plantules, des vers pour le compost, etc. 

Venez vous restaurer Une restauration orientée bio et équitable vous sera proposée. 

PROGRAMME complet ICI 

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/activites/Invitation_Bourses_Plantes_2017.jpg
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N’oubliez pas votre panier pour vos éventuels achats, il n'y aura pas de sacs jetables 

disponibles ! 

Entrée gratuite (de 10h à 16h) 

Adresse : Elzenhof, Avenue de la couronne, 12 à Ixelles (1050 Bruxelles) 

Bus n° : 95, 71, 38  Arrêt: Place Blyckaert 
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Le retour des oiseaux de jardin ? 
Communiqué de presse de Natagora du 7 novembre 2017 

Après un hiver 2016-2017 durant lequel les oiseaux avaient déserté les jardins, les 

mangeoires retrouvent cet automne leurs visiteurs. Un afflux exceptionnel de 

grosbecs, accompagné de pinsons des arbres est également en cours. Le 

recensement "Devine qui vient manger au jardin" des 3 et 4 février 2018 permettra 

de confirmer ces observations. 

L’édition 2018 du recensement est 

particulièrement attendue. Elle devrait 

permettre de vérifier que la très faible 

présence des oiseaux, notamment des 

mésanges bleues et charbonnières, de 

l’hiver dernier, n’était que temporaire. Les 

reproductions des mésanges avaient en effet 

particulièrement souffert des conditions 

météorologiques froides et humides du 

printemps 2016. 

Ce problème a-t-il pu être compensé par une 

bonne saison de reproduction en 2017 ? Les 

chiffres fournis par les participants 

permettront de le découvrir. 

 

Afflux de grosbecs et de pinsons 

Cette année, les mangeoires semblent se remplir à nouveau. Antoine Derouaux, 

ornithologue chez Natagora : "De nombreuses personnes nous annoncent que les 

oiseaux communs sont de retour dans leurs jardins. Mais, à l’heure actuelle, 

impossible de dire s’il s’agit d’oiseaux migrateurs ou s’ils passeront l’hiver chez nous. 

Ce qui est sûr, c’est que nous observons pour l’instant un passage particulièrement 

important de grosbec casse-noyaux et de pinsons des arbres. Pour le splendide 

grosbec, il s’agit d’une arrivée de migrateurs venus du nord, sans précédent récent 

à l’échelle de l’Europe occidentale : on peut donc espérer de belles observations 

dans les jardins." 
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Des invités de choix au jardin 

Au-delà des espèces communes et des afflux saisonniers, le recensement permet 

de croiser de nombreuses espèces plus rares. La mésange huppée (498 jardins en 

2017), le bouvreuil pivoine (786 jardins en 2017) ou le pic épeiche (1930 jardins en 

2017) ne sont pas exceptionnelles dans nos jardins. 

L’année passée, 85 espèces d’oiseaux 

différentes ont ainsi été observées 

durant le week-end, notamment 

quelques raretés comme le sizerin 

flammé, le bec-croisé des sapins ou le 

bruant des roseaux. 

 

Un outil utile pour déterminer les 

tendances 

Ce recensement sert avant tout aux 

scientifiques de Natagora à déterminer 

les grandes tendances d'espèces 

auxquelles les spécialistes accordent 

habituellement moins d’importance. Le 

cas du pigeon ramier et du moineau 
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domestique sont ainsi parlants. Le pigeon ramier, en augmentation depuis 2004 a 

ainsi connu son record de fréquentation des jardins en 2016. Le moineau 

domestique, par contre, est de moins en moins fréquent, même s’il reste présent 

dans plus d’un jardin sur deux. Les graphes ci-dessous présentent l’évolution du 

nombre de jardins où l’espèce a été observée. 

 

 

 

Infos pratiques : 

 Qui ? Pour petits et grands 

 Quoi ? "Devine qui vient manger au jardin ?" avec Natagora 

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

 Quand ? Le week-end du 3 et 4 février, durant quelques heures 
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Le cri d’alarme de 15.000 scientifiques 
sur l’état de la planète 

 

En 1992, l'ONG "Union of Concerned Scientists" avec plus de 1.700 co-signataires, 

avait émis "L'avertissement des scientifiques du monde à l'humanité" dans lequel ils 

argumentaient que l'impact des activités de l'homme sur la nature allaient 

probablement aboutir "à de grandes souffrances humaines" et à "mutiler la planète 

de manière irrémédiable". 

Un quart de siècle plus tard, 

ces scientifiques revisitent la 

mise en garde initiale dans 

une tribune qu'ils qualifient 

de "2e avertissement". Tous 

les voyants sont dans le 

rouge et les réponses depuis 

1992 sont décevantes, à 

l'exception des mesures 

internationales prises pour 

stabiliser la couche d'ozone 

dans la stratosphère, 

concluent ces scientifiques dont l'appel parait dans la revue BioScience. 

"L'humanité ne fait pas ce qui devrait être entrepris de manière urgente pour 

sauvegarder la biosphère menacée", jugent les auteurs de cette déclaration. "Dans 

ce document, nous avons examiné l'évolution de la situation des deux dernières 

décennies et évalué les réponses humaines en analysant les données officielles 

existantes", explique Thomas Newsom, professeur à l'Université Deakin en Australie, 

co-auteur de la déclaration. "Bientôt, il sera trop tard pour inverser cette tendance 

dangereuse", insiste-t-il. 

Ces scientifiques estiment que la vaste majorité des menaces précédemment 

identifiées subsistent et que "la plupart s'aggravent", mais qu'il est encore possible 

d'inverser ces tendances pour permettre aux écosystèmes de retrouver leur 

durabilité. 



 
 

 

Bulletin de liaison – Novembre 2017 – n°57            28 

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...  
 

 

 Tout d’abord, ces impressionnantes images d’une grande sauterelle verte, fournies par notre ami 

Emile… 

 

 
Cet été, RTL a reçu un message d’une dame au sujet d’une sauterelle similaire… C’est Patrick 

Lighezzolo qui a fourni des informations pour répondre à ses questions : 

 

"Est-ce normal qu’il soit si grand ?", demande la dame. La réponse est oui. 

"Adulte, ça fait facilement 3-4 cm, rien que le corps, mais si on mesure l’aile, on double facilement. 

Comme ça a de très grandes pattes, ça saute très bien, et ça a de très grandes ailes, donc ça vole 

très bien, puis de grandes antennes, ça fait quelque chose d’assez monstrueux pour un petit 

enfant qui s’arrête devant", précise le spécialiste en entomologie.  
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"Il lui faut des supports verticaux" 

On peut croiser cet insecte fréquemment, mais plus partout. "Cette espèce reste commune dans 

les jardins, dans les parcs, dans les zones en friche, mais sur des paysages d’agriculture intensive, 

vous ne la trouverez plus. Même si elle est très mobile et qu’elle peut coloniser de grands espaces, 

il lui faut des supports verticaux, des haies, des amas de broussaille, des arbres…". 

 

Une douce sérénade... 

Autre particularité de la grande sauterelle verte, qu’elle partage avec le grillon et le criquet, c’est 

bien sûr le fait d'émettre un son très particulier. "Le mâle stridule, donc il frotte ses pattes arrières 

pour donner une sonorité, pour ainsi marquer sa présence, toujours dans le but de trouver une 

femelle pour l’accouplement". 

Retrouvez ici le Chant nocturne de la grande sauterelle verte (mâle) 

  

  

Photos de Emile Grégoire 

https://www.youtube.com/watch?v=6FCABhjOvNk&feature=youtu.be
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Drame au 16 rue des Tanneries ! 
Il y a deux ans, Madame Pholcus a pondu des œufs, elle les promenait dans notre cuisine ... 

 

Les petits ont bien grandi, un d’eux s’est installé dans un coin du plafond… et un jour, paf ! Il 

s’est fait manger ! Par une araignée sauteuse : qui saura nous dire son nom ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de Marie-Françoise Romain 

à Rochefort 
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L'insolite du mois... 

 
 

Un bébé pangolin sur la queue de sa maman… 

 
 

A bientôt ... 


