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Edito 
Nous voilà au mois de Novembre, déjà ! 

Novembre, le mois des courageux, qui se retroussent les manches pour la 

nature ! Accompagnés par la régionale de Natagora Famenne et le LIFE 

Prairies bocagères, venez planter des arbres dans les réserves de la 

Régionale ! 

Nous avons eu la chance de participer à la sélection des films nature 

amateurs du Festival international Nature Namur, en décentralisation à 

Marche-en-Famenne, nous vous proposons de vous les faire découvrir autour 

d’un verre le 29 novembre… 

Dans ce numéro, les gagnants de la Tombola du stand de la régionale au 

salon des 1001 familles vous sera révélé ! Rendez-vous en page 10 et 11pour 

les découvrir… 

N°52– Novembre 2016 

photo Marc Manandise 
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Bonne lecture ! 

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

Samedi 19 novembre Plantation aux Prés de la Wamme à Hargimont 

(Marche-en-Famenne) et réparation de la clôture Dimanche 20 novembre 

Lundi 21 novembre 
Plantation d’un verger au château de Lavaux Sainte 

Anne (Rochefort) 

Mardi 22 novembre Plantation d’un verger à Bure (Tellin) 

Mercredi 23 novembre Plantation d’un verger à Eprave (Rochefort) 

Jeudi 24 novembre 
Plantation de haies à la réserve de Froidlieu (Wellin) 

Vendredi 25 novembre 
« La Protection de la Nature… quand on y pense ! » 

Samedi 26 novembre 
Salon Instinct Nature 

Dimanche 27 novembre 

Mardi 29 novembre 
Festival international Nature Namur à Marche-en-

Famenne 

Samedi 3 décembre 
Plantation dans le vieux verger de Chanly (Wellin) 

Dimanche 4 décembre 

Samedi 17 décembre 
Marché de Noël à Wellin 

Dimanche 18 décembre 

Samedi 17 décembre 
Chantier dans la zone humide de Lomprez (Wellin) 

Dimanche 18 décembre 
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Un verger pour l’avenir 
Inscrits dans les paysages de nos villages, les vergers font partie de leur âme. 

Les conserver, c’est préserver l’histoire d’un pays et transmettre aux 

générations futures la conscience des racines de nos aïeuls et de leur amour 

pour leur terre. Il s’agit là de la transmission d’une âme séculaire pour que 

les enfants à venir soient conscients de l’importance de préserver les racines 

qui les nourrissent de la sagesse des travailleurs de la terre d’antan.  

Il nous appartient de protéger et de faire perdurer ce patrimoine exceptionnel 

que sont les vergers dans nos villages. Aussi, nous vous proposons deux 

chantiers nature de plantation à Hargimont et Chanly.  

Chantier de plantation à Hargimont 

 

Photo René Dumoulin 

 

Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 novembre  

à 9h30 devant l'église d'Hargimont (Marche-en-Famenne) 
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Le chantier consistera à planter 20 arbres fruitiers d'anciennes variétés pour 

compléter le verger de 30 arbres déjà planté dans la réserve naturelle des 

Prés de la Wamme. Nous en profiterons également pour réparer un morceau 

de clôture abîmé par les crues de ce printemps en vue de restaurer un 

pâturage dans une partie de la réserve naturelle inaccessible aux engins 

agricoles. Merci de vous munir de gants de travail, de bottes, de votre pique 

nique et de vêtements adaptés aux conditions climatiques.  

 

Le chantier se déroule le samedi et le dimanche. 

 Samedi : plantation 

 Dimanche : travaux d'entretien de la réserve (enlèvement de 

barbelés,...) 

 

Informations : Rémy Lepère (gsm : 0491/087.666)  

Attention, le chantier pourrait être annulé si les conditions de plantation ne 

sont pas bonnes. 
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Chantier de plantation à Chanly 

 

 

Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 décembre  

à 9h30 devant l'église de Chanly (Wellin) 

Le chantier consistera à planter 10 arbres fruitiers d'anciennes variétés pour 

compléter un très vieux verger planté presqu'exclusivement de pommiers. Il 

faudra également protéger les jeunes plantations contre le bétail car ce verger 

est pâturé par des bovins. Merci de vous munir de gants de travail, de 

bottines, de votre pique nique et de vêtements adaptés aux conditions 

climatiques.  

Informations : Rémy Lepère (gsm : 0491/087.666)  

Attention, le chantier pourrait être annulé si les conditions de plantation ne 

sont pas bonnes. 
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1001 Familles, nous y étions ! 
Par Pascal Woillard 

Le week-end des 8 & 9 octobre était organisé au Wex de Marche-en-Famenne, 

le maintenant traditionnel week-end 1001 familles, consacré à tout ce qui 

touche les familles wallonnes (et autres). 

Pour la 3ème année consécutive, nous avons répondu présents, et avons 

organisé plusieurs activités : 

 Construction de nichoirs le samedi après-midi 

 Éco-vannerie le dimanche après-midi 

 Quiz nature tout le WE 

 Tombola gratuite avec pas moins de 153 lots ! 

 

Ambiance, ambiance donc, sur notre stand et alentours… 
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Ce sont : 

 Plus de 170 personnes qui ont participé à notre Quiz 

 Plus de 120 personnes qui ont participé à la tombola gratuite 

 Plus de 80 personnes qui se sont inscrites pour recevoir le bulletin de 

notre Régionale Famenne (envoyé uniquement par Email) 

 24 enfants qui ont participé aux ateliers 

 13 nouveaux membres qui se sont affiliés 

 

 

Nous tenons à remercier tous les participants à nos activités, et nous sommes 

heureux d’annoncer que tous les participants à la tombola recevront un prix 

(petit ou grand). 
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Vous trouverez ci-après la liste des gagnants. Les lots sont à retirer 

UNIQUEMENT lors d’une activité où nous sommes présents (ceci pour éviter de 

lourds frais d’envoi, merci pour votre compréhension ; et puis cela pourra être 

l’occasion pour vous de visualiser nos actions ou d’y participer ?...) 

Vous pouvez trouver la liste des prochaines activités en page 3. 

Merci de nous PREVENIR A L’AVANCE (téléphone ou e-mail ci-dessous) quand 

vous viendrez chercher votre lot. 

Les lots sont valables jusqu’au 30 juin 2017 ; après cette date ils seront remis 

en jeu dans une nouvelle activité. 

Naturellement vôtre, 

 

Pascal, Natagora Famenne 

GSM : 0479 34 93 72 

Email : pascal.woillard@safrangroup.com 

 

mailto:pascal.woillard@safrangroup.com
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Les gagnants du stand Natagora Famenne au salon des 1001 Familles ! 

N° Prénom Nom Prix 
1 Mathilde Perin Un séjour au Floréal de La Roche-en-Ardenne 

2 Sabrina Darvai Casier de Natagorix 

3 Dominique André Casier de Natagorix 

4 Antonio Triolo Bouteille de vin de fruits ou de fleurs 

5 Véronique Graindorge Bouteille de vin de fruits ou de fleurs 

6 Alexandre Mouton Bouteille de vin de fruits ou de fleurs 

7 Isabelle Pirsoul Bouteille de vin de fruits ou de fleurs 

8 Sonia Baatout Bouteille de vin de fruits ou de fleurs 

9 Louise-Marie Detroz T-shirt Natagora 

10 Agnès Morimont T-shirt Natagora 

11 Annick Debuisson T-shirt Natagora 

12 Isabelle Piazzalunga T-shirt Natagora 

13 Didier D'Angelo T-shirt Natagora 

14 Suzanne Collet Bouteille de jus de pomme naturel 

15 Greta Maes Bouteille de jus de pomme naturel 

16 François Cornerotte Bouteille de jus de pomme naturel 

17 Roland Wathieu Bouteille de jus de pomme naturel 

18 Fabian Jadoul Bouteille de jus de pomme naturel 

19 Stéphanie Paje Bouteille de jus de pomme naturel 

20 Amélie Drouin Bouteille de jus de pomme naturel 

21 Gaetane Deprez Bouteille de jus de pomme naturel 

22 Thibault Mouton Bouteille de jus de pomme naturel 

23 Catherine Lamoot Bouteille de jus de pomme naturel 

24 Nathalie Mornie Bouteille de jus de pomme naturel 

25 Catherine Lambert Bouteille de jus de pomme naturel 

26 Jeanine Gigot Bouteille de jus de pomme naturel 

27 Donatienne Dehoock Bouteille de jus de pomme naturel 

28 Sabrina Grooten Bouteille de jus de pomme naturel 

29 Caroline Liessens Bouteille de jus de pomme naturel 

30 Natacha Venant Bouteille de jus de pomme naturel 

31 Dimitri Havelange Bouteille de jus de pomme naturel 

32 Ludovic Close Bouteille de jus de pomme naturel 

33 Ludivine Noël Bouteille de jus de pomme naturel 

34 Sylvie Henquinet Sachet de graines de fleurs mellifères 

35 Brigitte Orban Sachet de graines de fleurs mellifères 

36 Bernadette Renson Sachet de graines de fleurs mellifères 

37 Marc Goosens Sachet de graines de fleurs mellifères 

38 Marjorie Dasy Sachet de graines de fleurs mellifères 

39 Aurore Dullier Sachet de graines de fleurs mellifères 

40 Philippe Pierre Sachet de graines de fleurs mellifères 

41 Dina Volvert Sachet de graines de fleurs mellifères 

42 Yannick Thill Sachet de graines de fleurs mellifères 

43 Emmanuelle Sion Sachet de graines de fleurs mellifères 

44 Dominique Dewez Sachet de graines de fleurs mellifères 

45 Isabelle Arnould Sachet de graines de fleurs mellifères 

46 Claudine Piga Sachet de graines de fleurs mellifères 

47 Marianne Mongiat Sachet de graines de fleurs mellifères 

48 Bérengère Lacasse Sachet de graines de fleurs mellifères 

49 Sonia Baatout Sachet de graines de fleurs mellifères 

50 Rose-Marie Verrycken Sachet de graines de fleurs mellifères 

51 Renaud Mollet Sachet de graines de fleurs mellifères 

52 Valérie Houyoux Sachet de graines de fleurs mellifères 

53 Bruno Mathy Sachet de graines de fleurs mellifères 

54 Julie Diez Sachet de graines de fleurs mellifères 

55 Anne-Françoise  Chenoix Sachet de graines de fleurs mellifères 

56 Pierre Vencencius Sachet de graines de fleurs mellifères 

57 Isabelle Henquinet Sachet de graines de fleurs mellifères 

58 Guy Ingebos Sachet de graines de fleurs mellifères 

59 François Gilmard Sachet de graines de fleurs mellifères 

60 Damien David Sachet de graines de fleurs mellifères 

61 Robert Stecy Sachet de graines de fleurs mellifères 

62 Anita Grooten Sachet de graines de fleurs mellifères 

63 Eric Lesgardeur Sachet de graines de fleurs mellifères 
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N° Prénom Nom Prix 
64 Bernadette Lefebvre Sachet de graines de fleurs mellifères 

65 Christine Coulon Sachet de graines de fleurs mellifères 

66 Marc Lambert Sachet de graines de fleurs mellifères 

67 Patricia Schembri Sachet de graines de fleurs mellifères 

68 Ludovic Liban Sachet de graines de fleurs mellifères 

69 Delphine Trine Sachet de graines de fleurs mellifères 

70 Joell Liegeois Sachet de graines de fleurs mellifères 

71 Claire Mottet Sachet de graines de fleurs mellifères 

72 Benoît Anselme Sachet de graines de fleurs mellifères 

73 Michèle Pire Sachet de graines de fleurs mellifères 

74 Bernard Sonneau Sachet de graines de fleurs mellifères 

75 Denis Melino Sachet de graines de fleurs mellifères 

76 Raymond Philippart Sachet de graines de fleurs mellifères 

77 Anne-Sophie Lambert Sachet de graines de fleurs mellifères 

78 Christian Dieudonne Sachet de graines de fleurs mellifères 

79 Didier Medrocki Sachet de graines de fleurs mellifères 

80 Isabelle Demazy Sachet de graines de fleurs mellifères 

81 Valérie Rahir Sachet de graines de fleurs mellifères 

82 Fabrice Semal Sachet de graines de fleurs mellifères 

83 Anne-Marie Gobert Sachet de graines de fleurs mellifères 

84 Constant Jamotton Sachet de graines de fleurs mellifères 

85 Guy Ingebos Sachet de graines de fleurs mellifères 

86 Sophie Hensenne Sachet de graines de fleurs mellifères 

87 Stéphanie Charlier Sachet de graines de fleurs mellifères 

88 Laurence Libert Sachet de graines de fleurs mellifères 

89 Yoann Davin Sachet de graines de fleurs mellifères 

90 Nancy Plummer Sachet de graines de fleurs mellifères 

91 Céline Marechal Sachet de graines de fleurs mellifères 

92 Pierre Borsus Sachet de graines de fleurs mellifères 

93 Dominique Amiable Sachet de graines de fleurs mellifères 

94 Charlotte Lothaire Boîte à tartines 

95 Didier Ingrid Boîte à tartines 

96 Pauline François Boîte à tartines 

97 Emilie Joly Boîte à tartines 

98 Mélissa Schyns Boîte à tartines 

99 Michelle Rollin Boîte à tartines 

100 Joël Dumont Boîte à tartines 

101 Floriane Dalem Boîte à tartines 

102 Claudine Léonard Boîte à tartines 

103 Alexandre Mottet Boîte à tartines 

104 Bernard Gilson Boîte à tartines 

105 Virginie Fontaine Boîte à tartines 

106 Jacqueline Gillet Boîte à tartines 

107 Michel Mangom Boîte à tartines 

108 Sophie Wilmotte Boîte à tartines 

109 Micheline Philippin Boîte à tartines 

110 Delphine Elleboudt Boîte à tartines 

111 Michaël Montant Boîte à tartines 

112 Cynthia Dumont Boîte à tartines 

113 Marianne Jadot Boîte à tartines 

114 Nicole Baar Boîte à tartines 

115 Bernadette Dessureau Boîte à tartines 

116 Anthony Seron Boîte à tartines 

117 Fabrice Gridelet Boîte à tartines 

118 Jessica Bouche Boîte à tartines 

119 Martine Bertrand Boîte à tartines 

120 Annick Laurent Boîte à tartines 

121 Arlette Herblet Boîte à tartines 

 

Merci à notre partenaire, 

le Floréal de La Roche-en-Ardenne ! 
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Le Pommier Magique 
Par Pascal Woillard 

En Famenne, nous gérons actuellement 16 réserves naturelles, dont 5 

accueillent un verger : 

 les Prés de la Wamme à Hargimont, 

 les Spinets à On,  

 la Plaine de Behotte à Eprave,  

 la réserve de Feschaux  

 et le verger d'Ambly 

Nous en gérons également hors réserves naturelles : 

 à Chanly 

 et au Château de Lavaux – Sainte-Anne 

Chaque année, nous récoltons les pommes afin de fabriquer un succulent jus 

de pomme. 

Cette année, les circonstances (naturelles et humaines) ont conduit à un 

manque de fruits… De plus, si on excepte le Vieux verger de Chanly et celui 

d'Ambly, les autres vergers sont jeunes et donc très peu productifs. Il faudra 

encore attendre 7 ou 8 ans pour qu'ils le soient réellement… 

 

Mais comme à la 

Régionale Famenne, nous 

sommes un peu sorcières 

et magiciens, nous avons 

« ensorcelé » un jeune 

pommier (15 ans)… 

et il nous a produit près de 

300 Kg de pommes ! 
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Nous lui avons laissé 100 Kg de 

pommes « mélodieuses1 » (en haut de 

l’arbre pour les merles et écrasées à 

terre pour les papillons vulcains qui en 

sont friands !) et nous sommes 

heureux de pouvoir proposer à la vente 

(comme chaque année) une centaine 

de bouteilles de succulent jus de 

pomme !  

  

 

 

 

 

 

Ces bouteilles sont disponibles lors de nos activités, ou sur rendez-vous  

- à Rochefort auprès de Robert, 0498 100 271 

- ou à On, auprès de Pascal, 0479 349 372. 

Le prix est de 2,70 euros/bouteille (ou 2,50 euros pour les membres de 

Natagora Famenne). 

Ci-dessous quelques photos de la récolte, et du « Pommier Magique » après 

récolte. 

Merci pour votre soutien à cette opération ! 

Succulemment vôtre, 

Les irréductibles cueilleurs de Famenne ! 

                                                           
1
  Dans la même philosophie que la farine mélodieuse de Natagora ! 

http://www.natagora.be/index.php?id=lafarinemelodieuse
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PS : Cet automne, il est prévu des plantations de vergers à : 

 agrandissement du verger de la réserve naturelle des Prés de la 

Wamme à Hargimont 

 Plantation dans le verger de la plaine de la Behotte à Eprave 

 Plantation dans le vieux verger de Chanly 

 Plantation à Lavaux - Sainte-Anne 

 Plantation dans la réserve naturelle du Ry d'Howisse à Bure 

Il faudra attendre une dizaine d'années pour que ces arbres soient réellement 

productifs. Il est planté uniquement des hautes tiges d'anciennes variétés 

fruitières adaptées à la Région ! 

 

 

 

 



 

Bulletin de liaison – Novembre 2016 - n°52            16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin de liaison – Novembre 2016 - n°52            17 

Pourquoi tant de coccinelles dans les maisons ? 
Communiqué de presse du 25 octobre 2016  

 

Comme chaque année, début octobre, il se produit un phénomène d’agrégation 

des coccinelles dans la nature, mais aussi sur les bâtiments. Au premier jour 

chaud suivant une vague de froid automnale, elles se rassemblent parfois par 

centaines dans les maisons pour hiverner dans les châssis et à l’intérieur des 

pièces habitables. Dans 95 % des cas, il s’agit de coccinelles asiatiques. 

Depuis plusieurs jours, Natagora reçoit de nombreux appels de personnes 

confrontées à des « invasions » de coccinelles dans leur maison. Ces 

coccinelles asiatiques - Harmonia axyridis – ne sont pas des espèces de chez 

nous. Originaires des régions montagneuses de l’Asie de l’est, elles ont pour 

habitude de s'agréger à l'intérieur des fissures pour passer l’hiver à l’abri du 

gel. En Belgique, faute de montagnes, elles choisissent entre autres les 

maisons. 

Pierrette Nyssen, entomologiste chez Natagora, rassure : « Les coccinelles ne 

sont pas dangereuses et ne font pas de dégâts dans les maisons. Si vous 

n’êtes pas dérangés, vous pouvez franchement les laisser là où elles sont. Il 

faut en tout cas absolument éviter les pesticides car non seulement les 

coccinelles y sont peu sensibles, leur morphologie les protégeant des 
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produits chimiques, mais en plus vous allez juste empoisonner votre propre 

maison et environnement. » 

Natagora donne quand même 

quelques conseils. Vous pouvez 

boucher toutes les ouvertures en 

mettant des moustiquaires aux 

fenêtres ou de fins grillages devant 

les ouvertures d’aération des 

châssis. Pour les capturer (par 

exemple si on souhaite les 

déplacer), on peut coincer un bas 

nylon entre deux éléments du tube 

de l’aspirateur, pour faire un filtre 

dans lequel les coccinelles seront récolées, faute de quoi elles ressortent de 

l’aspirateur. Elles peuvent alors être replacées à l’extérieur dans une boite 

remplie de papier froissé, boite que l’on protègera du gel en l’enfouissant 

dans un gros tas de feuilles mortes ou en la plaçant dans un abri de jardin 

par exemple. 

 

Ces rassemblements sont très 

ponctuels, mais une fois qu’un 

bâtiment est choisi comme gîte, 

les coccinelles reviennent tous 

les ans à l’automne. En effet, 

elles laissent des phéromones 

particulières sur les lieux de 

rassemblement, qu’on ne sait 

pas enlever, à moins de 

repeindre la façade. 
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En savoir plus 

 

Cette espèce de coccinelle a été 

importée il y a quelques années 

dans un but de lutte biologique. 

Elle était notamment 

commercialisée auprès de 

particuliers pour la lutte contre les 

pucerons. Durant les années 2000, 

elle s’est progressivement 

répandue sur tout le territoire 

belge. Il s’agit d’une espèce 

invasive, qui entre en concurrence 

avec nos espèces locales et vont 

jusqu’à manger leurs larves. Elle 

s’est répandue à une vitesse 

fulgurante, amenant à la raréfaction de la coccinelle à deux points - 

Adalia bipunctata, que l’on peut également retrouver dans les 

maisons et avec laquelle il ne faut pas la confondre. 

 

(Harmonia axyridis - à gauche - et Adalia bipunctata - à droite.  

Photos : Gilles San Martin) 
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Lien vers le Programme des activités 

http://www.cclibramont.be/wp-content/uploads/2016/06/2-3-4-trypiqueIN-e1478517338139.jpg
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Un coup de patte à la nature avec  
le LIFE Prairies Bocagères 

 

Lundi 21 novembre 
Plantation d’un verger au château de Lavaux Sainte-

Anne (Rochefort) 

Mardi 22 novembre Plantation d’un verger à Bure (Tellin) 

Mercredi 23 novembre Plantation d’un verger à Eprave (Rochefort) 

Jeudi 24 novembre Plantation de haies à la réserve de Froidlieu (Wellin) 

Vendredi 25 novembre 

 

 

 

 

Pas moins de 90% de nos vergers en Wallonie ont disparu ces 60 dernières 

années. Les vergers ont pourtant beaucoup d’intérêt pour l’homme et la 

nature car ils remplissent de nombreux services agro-écologiques. En plus de 

la production de fruits, ils servent de réseau écologique et permettent 

notamment le déplacement de nombreuses espèces sauvages. Les vieux 

vergers haute-tige 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 
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temps de nourriture à beaucoup d’autres espèces comme la pie-grièche 

écorcheur et le grand rhinolophe. Ces deux 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. 

 

Infos sur les chantiers : 

 Patrick Lighezzolo 0495/63 08 15 - Didier Cavelier 0477/37 94 72 

 

Plantation d’un verger au château de Lavaux 

 

 

Rendez-vous le lundi 21 novembre 2016 à 9h  

au parking du château de Lavaux-Ste-Anne 

(plantation jusque à 16h) 

 

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

https://www.google.be/maps/@50.1165801,5.092581,487m/data=!3m1!1e3?hl=fr 

Nous vous invitons à organiser du covoiturage afin de mieux respecter 

l’environnement. 

https://www.google.be/maps/@50.1165801,5.092581,487m/data=!3m1!1e3?hl=fr
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Plantation d’un verger dans une réserve naturelle à Bure(Tellin) 
 

 Rendez-vous le mardi 22 novembre 2016 à 9h 

rue Grande devant l’église de Tellin  

(plantation jusque à 16h) 

 

 

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

https://www.google.be/maps/@50.0810266,5.2171793,18.5z?hl=fr 

 
  

Plantation d’un verger dans une réserve naturelle à Eprave 
 

 Rendez-vous le mercredi 23 novembre 2016 à 9h 

rue Pêcheron à Eprave, à côté de la maison isolée  

(plantation jusque à 16h) 

 

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

https://www.google.be/maps/@50.1507897,5.1755691,486m/data=!3m1!1e3?hl=fr 

 

https://www.google.be/maps/@50.0810266,5.2171793,18.5z?hl=fr
https://www.google.be/maps/@50.1507897,5.1755691,486m/data=!3m1!1e3?hl=fr
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Plantation de haies à Froidlieu (Wellin) 

Rendez-vous le jeudi 24 et le vendredi 25 novembre à 9h 

rue Alphose Detal, devant l’église de Froidlieu  

(plantation jusque à 16h) 

 

 

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

https://www.google.be/maps/@50.085319,5.0681402,489m/data=!3m1!1e3?hl=fr 

 

https://www.google.be/maps/@50.085319,5.0681402,489m/data=!3m1!1e3?hl=fr
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Le retour du dossier Tridaine 
Il y a presque trois ans, nous vous informions longuement sur le dossier 

« Tridaine »… Nous vous invitons à retourner lire ce passionnant 

dossier dans le n°22 du Bulletin de liaison (Février 2014). 

 

Indissociables, la pierre et l’eau  

se retrouvent pourtant au centre 

d’un conflit entre ceux qui les 

exploitent, respectivement la 

société Lhoist Industrie d’un 

côté, et les moines de l’Abbaye 

de St Remy de Rochefort de 

l’autre.  

 

En effet, les calcaires du Gerny sont exploités par Lhoist via la carrière de la 

Boverie, tandis que l’eau est acheminée naturellement vers l’Abbaye via la 

Source de Tridaine, et est exploitée par les moines pour l’élaboration de leur 

fameuse trappiste. Une bonne partie des citoyens de Rochefort bénéficient 

également de cette source car les moines leur font don de 400.000 litres 

chaque année pour les alimenter en eau de distribution. 

Depuis 2008, Lhoist étudie la faisabilité de l’approfondissement de la carrière 

avec l’obligation d’étudier comment continuer à alimenter les moines et la 

Ville en eau sans en altérer la qualité. Au mois de juin 2013, Lhoist a introduit 

une demande de permis afin de réaliser la phase finale de son étude, à savoir 

la mise en pratique de pompages de longue durée, phase finale de l'étude de 

faisabilité. Le permis leur a été accordé, puis retiré au terme d’une procédure 

de recours, par le Ministre de l’Environnement de l’époque, Philippe Henry. 

http://www.natagora.be/famenne/fileadmin/Regionales/Famenne/Images/Bulletin_de_liaison_Fevrier_2014__1__01.pdf
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En ce mois de novembre, le groupe Lhoist a réintroduit la demande de 

permis contre laquelle la régionale Natagora Famenne s'était battue à 

l’époque avec le Comité Source Tridaine2. 

Ce projet, à terme, menace directement la source de Tridaine dans son état 

naturel actuel. Celle qui abreuve une bonne partie de la population du grand 

Rochefort, et est utilisée par la Trappe pour fabriquer la Trappiste de 

Rochefort. 

 

Le Comité revendique son  indépendance et son absence d’intérêts financiers 

dans l’une ou l’autre des parties en jeu (il n'est ni contre l’Abbaye, ni contre 

Lhoist !) mais ses recherches, ses travaux, ses réflexions, l'ont amené à se 

rendre compte (ou à lui confirmer) que ce projet représente une MENACE … 

 

 Pour l’écosystème de la Source de Tridaine, en ce compris des espèces 

de chauves-souris qui sont protégées au niveau européen, 
 

 Pour l’avenir de l’approvisionnement en eau de Rochefort et de 

l’Abbaye, qui pourrait être mis à mal par des altérations de nature 

karstique, pouvant provoquer des effondrements, 
 

 Pour la qualité de l’eau issue de l’aquifère du Gerny, 
 

 Pour les perturbations hydrogéologiques que des pompages profonds 

vont irrémédiablement occasionner au sein de la nappe, 
 

 L'augmentation de la vulnérabilité de la nappe aquifère face à diverses 

sources de pollutions, en raison de l'augmentation des sources de 

pollution par les pompages et leur mise en place, 
 

 le stress hydrique provoqué par un abaissement de la nappe sur tout 

l'écosystème situé au droit de celle-ci, 
 

                                                           
2 Comité qui regroupe des citoyens de Rochefort et des communes voisines, ainsi que des associations 

locales dans une optique de réflexion sur le conflit qui oppose le groupe Lhoist et les Moines Trappistes 

de l'Abbaye de Rochefort sur le projet d'approfondissement de la Carrière de la Boverie, située à 

Rochefort. 
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 Pour le patrimoine de la brasserie Trappiste, 
 

 Pour l’environnement de la zone de la carrière, notamment des sites 

classés en SGIB (Site de Grand Intérêt Biologique), en réserve naturelle, 

ou proposé en Natura 2000, 
 

 Pour le développement durable, au vu de la dépense énergétique 

nécessaire au projet. 
 

 

 

 

 

En attendant de connaître l’évolution de ce dossier, nous vous invitons à 

retourner voir le clip des Samouraïs des ID eaux : « Touche pas à la 

Tridaine » ! 

 
 

 

Affaire à suivre ! ... 

 

... sur www.facebook.com/ComiteTridaine 
... avec la newsletter du Comité Source Tridaine 

https://www.youtube.com/watch?v=THTu4EEguLw&list=LLc4NWWWO8m2YPFo7bcKy5_g&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=THTu4EEguLw&list=LLc4NWWWO8m2YPFo7bcKy5_g&index=18
http://www.facebook.com/ComiteTridaine
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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 d’Eveline Leprince à On 
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Photos d’Eveline Leprince à On 
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Photos d’Eveline Leprince à On 
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Photo d’Eveline Leprince  

à On 

 

Photo de Marc Manandise 

à la réserve de Behotte 
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Photos de Marc Manandise à la réserve de Behotte 
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Photos de Marc Manandise à la réserve de Behotte 
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Photos de Marc Manandise à la réserve de Behotte 



 

Bulletin de liaison – Novembre 2016 - n°52            35 

A lire, à transmettre, à méditer... 
" Le ménage au naturel "  

 De Nathalie Boisseau, Editions Alternatives, 2009 
 

Finis les produits ménagers traditionnels toxiques ! La pollution 

domestique est sournoise et à l'origine d'allergies, de maux de 

tête, d'infections respiratoires... Tour d'horizon des gestes et 

astuces pour limiter les substances actives utilisés dans la 

maison. Pour chaque pièce, notre experte écologique nous livre 

ses recettes ; simples à réaliser avec des ingrédients du 

commerce quotidien.  

Ce livre de 50 recettes illustrées permet de fabriquer soi-même 

tous ses produits de ménage écolo. Après avoir découvert tous les 

ingrédients et où les acheter, vous pourrez réaliser, dans votre 

cuisine, toutes ses recettes de produits ménagers non-toxiques. 

www.espritcabane.com 

 

 

L'insolite du mois... 
   

A bientôt ... 

http://www.espritcabane.com/

