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Le Printemps Grandeur Nature, c’est parti !
De quoi s’agit-il ? C’est en fait le grand défi de la régionale de Natagora
Famenne pour ce début d’année 2015 !
Adrien Joveneau et toute l’équipe de l’émission "Printemps Grandeur Nature"
amènent les auditeurs de Viva Cité à être actifs sur le terrain afin de préserver
leur environnement local… quelques petits
petits gestes aux grands effets !
L’émission repart sur les routes et s’arrêtera à Wellin,
Wellin où Natagora Famenne
vous convie
onvie à un grand marché de produits du terroir et à une foule
d'animations…
… On vous en dit plus dans ce bulletin, d’autant qu’on compte
sur vous pour participer à ce chouette rendez-vous
rendez
!
En attendant, …
Éditeur responsable : R. Vanhamme - robrnob@gmail.be
16 rue des Tanneries,
es, 5580 Rochefort

Rédactrice : G. Delaite - gwenaeldelaite@hotmail.com
5,, rue du Charron, 5580 Villers-sur-Lesse
Villers
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Enfin, notez d’ores et déjà dans votre agenda le soir du samedi 28 février,
date de l’Assemblée Annuelle de la Régionale de Natagora Famenne !
Ce sera un réel plaisir pour nous de vous rencontrer
rencontrer autour d’un
bon repas, de papoter, de rappeler nos actions de l’année et de
présenter le programme des activités de 2015 ! Plus d’infos dans
le prochain bulletin…
Bonne lecture !
Gwenaël
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Natagora et 2014 :
Découvrez les résultats
résultats de l'année écoulée
Que d’actions en 2014 ! A l’occasion de la nouvelle année, Natagora met à
disposition un panel des différentes activités menées au cours de l’année écoulée.
Retrouvez ces résultats sur le lien suivant : http://www.natagora.be/resultats
Nous vous en proposons quelques exemples ci-dessous,
ci dessous, … on y parle de nous !
Natagora agit pour le retour d’espèces remarquables
Notre groupe de travail Plecotus protège une colonie de
N
130 murins à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
La commune de Bertrix a réagi positivement à leur
étude démontrant les nuisances lumineuses générées
par l’éclairage de l’église de Mortehan. Celle-ci
Celle
est
désormais pourvue d’un éclairage adapté aux
habitudes nocturnes des chauves-souris.
chauves souris.

Photo: F. Forget

Natagora protège des terrains refuges de biodiversité
En 2014, Natagora n’a pas ménagé ses efforts de
création de réserves naturelles : 240 hectares
nouvellement protégés
tégés par acquisition de terrains! De
très belles opportunités ont pu être saisies grâce au
soutien des membres et donateurs de l’association.
Photo: R. Vanherck

Natagora recense et étudie la biodiversité indigène

Photo: Q. Smits
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Découverte sur découverte pour le projet LIFE Prairies
Bocagères : une nouvelle colonie de chauves-souris
chauves
rares, des murins à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), a été trouvée par télémétrie à Couvin. Et
dans les mares de Fagnes-Famenne,
Fagnes Famenne, le triton crêté a été
observé à 19 reprises ! Leur protection est garantie.
g
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Un chiffre colossal : cette année, plus de 5 000 000
observations naturalistes concernant notre pays ont été
encodées sur le portail observations.be, commun à
Natuurpunt et Natagora.
Photo: S. Pirotte

Natagora sensibilise, éduque et invite à agir pour la nature
na
En 2014, plus de 1000 activités nature ont été
organisées par nos volontaires, groupes de travail,
sections, locales ou guides. Parmi celles-ci,
celles
211
chantiers de gestion dans nos réserves ! Retrouvez
celles de 2015 dans notre agenda !
Photo: X. Jansens

Le Réseau Nature dépasse les 900 hectares de terrains
! En 2014, 70 particuliers ont signé notre charte. Ce
sont donc 70 nouveaux jardins qui bannissent les
pesticides et accueillent la vie sauvage !
Photo: A.-L.
A. Geboes

Photo: LIFE Prairies Bocagères
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10 jeunes pendant 10 jours dans nos réserves naturelles
de Famenne ! Venus du monde entier (Taïwan, Russie,
Serbie, Tchéquie, Italie, Espagne…) pour un chantier
proposé par le Service Civil International, ils ont fauché,
débroussaillé, ratissé, ramassé des branches, épandu
du foin, cueilli des graines… et découvert
découve la biodiversité
wallonne.
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Ca bouge dans la réserve naturelle
des Spinets à On !
Le samedi 31 janvier 2015, rendez-vous
rendez
à 10h à l’église de ON pour une
journée de préparation des futures plantations d’un verger d’anciennes
variétés fruitières.
N’oubliez-pas
pas de vous équiper en fonction de la météo, de vous chausser de
bottines, d’emporter votre pique-nique
pique nique et vos gants de travail.
Pour tout renseignement, Robert Vanhamme : 0498 100 271 ou
robrnob@gmail.com.

Il est prudent de se
renseigner en cas de très
mauvais temps car
l’activité pourrait être
annulée.

C’est une opération « UN VERGER POUR L’AVENIR »
Au printemps, les pommiers et les différents arbres fruitiers ponctuent nos
paysages de nuances de rose et de blanc. L’été venu, leurs branches ploient
sous les fruits aux odeurs sucrées. Quelques mois plus tard, les pommes
rouges de la Reinette contrastent avec le blanc de la neige déposée par dame
hiver. Mais qui sont-ils
ils donc ces magiciens de la couleur, ces alchimistes
al
des
odeurs, ces savants des saveurs ? Les vergers pardi !
Bulletin de liaison - Janvier 2015 - n°33

6

Depuis près de six ans maintenant, Natagora Famenne s’investit ardemment
dans la protection d’anciens vergers notamment sur la commune de MarcheMarche
en-Famenne
Famenne dans la réserve naturelle des Spinets
Spinets à On. Natagora Famenne
travaille à valoriser ces petits trésors que la nature nous offre chaque
automne.
Pourquoi ? Pour la saveur
des anciennes variétés de
fruits, patrimoine agricole
de notre région bien sûr.
Mais
également
pour
protéger toute la diversité
de la vie que les vergers
abritent.
Chouette
chevêche, gobe-mouche
mouche
gris, pic épeiche, hérisson,
crapaud, abeilles,… tous
ont élu domicile aux creux de ces arbres nourriciers. Ils mènent leur petit
bonhomme de chemin en participant à la pollinisation,
pollinisation, à la régulation des
insectes prédateurs des cultures,…
Malheureusement, les vieux vergers disparaissent. Vite, très vite. Il y a trente
ans d’ici, la Wallonie en comptait plus de 20.000 hectares. En 2009,
quelques centaines d’hectares subsistaient ci et là. Par ailleurs, aujourd’hui,
plus de 80% de la production nationale de pomme reposent sur 3 variétés,
toutes issues de la « Golden Delicious » (source CRA-W).
C’est fort de ce constat que Natagora Famenne a entrepris de créer de
nouveaux vergers et de tenter de préserver les anciens pour faire revivre ce
précieux patrimoine agricole.
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Bravo à l'équipe du LIFE Papillons !
Après vous avoir parlé du LIFE Lhomme, du LIFE Prairies bocagères,
que vous commencez à bien connaître, attardons nous sur le LIFE
LIF Papillons,
qui a finalisé ses six années d’actions en cette fin d’année
année 2014.
L’état des lieux de nos papillons en Région wallonne a été très précisément
décrit dans le récent «Papillons de jour de Wallonie».
Wallonie». Le constat y est amer
avec 51 % des espèces de papillons de jour de Wallonie menacées de
disparition à des degrés divers ou déjà éteintes.
Dans ce contexte, la mise en place d’un projet ayant pour finalité d’assurer
d’
la
survie de certaines espèces wallonnes n’était pas un luxe.. C’est ainsi que le
LIFE1 « Papillons » s’est attelé à réaliser des
des activités de restauration
nécessaire au maintien de trois espèces de papillons sélectionnées (éligibles
(éli
au niveau d’un projet Life Nature, qui rappelons-le,
rappelons le, se concentre sur des
espèces animales et végétales ou d’habitats prioritaires au niveau de
l’Europe) en vue d’un impact positif sur beaucoup d’autres espèces de
papillons.

Le Damier de la succise

Le Cuivré de la bistorte

Le Cuivré des Marais

Photo Jean Delacre

Photo Jean Delacre

Photo : Philippe Goffart

1

LIFE = L’Instrument Financier
inancier pour l’Environnement,
l’
t, projets de protection de l’environnement et de la nature
cofinancés par l’Union Européenne.
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Les papillons sont des espèces dites « parapluies » : leur protection assure la
protection de nombreuses autres espèces animales et végétales qui en
dépendent ou qui ont le même habitat et des exigences de vie proches …
Ainsi, en restaurant des milieux de vie favorables à ces papillons, ces milieux
deviendront également propices à un grand nombre d’autres espèces. Sous
les ailes de ces trois papillons, nous retrouvons donc une très grande
diversité !
Comme vous le voyiez sur la carte ci-dessous,
ci
cinq
inq régions étaient visées par
le projet Life : les bois de Fagne et de Famenne,
Famenne, le bassin de la Lesse, le
bassin de la Semois et les vallées de Haute Ardenne.
Ardenne

Bois et prairies humides de Fagne :
Développement de clairières et de
layons herbeux en forêt en faveur
du Damier de la succise

Bois de Famenne :
Développement de
clairières et de layons
herbeux en forêt en
faveur du Damier de
la succise

Vallées de Haute Ardenne :
Restauration de prairies humides
en faveur du Cuivré de la Bistorte
Bassin ardennais de la Lesse :
Restauration de prairies humides
en faveur du Cuivré de la bistorte

Bassin de la Semois et de l’Attert :
Restauration des milieux en faveur
des trois espèces

Durant 6 ans, près de 600 hectares de terrains ont ainsi été restaurés dans le
cadre de ce projet,
ojet, ce qui permettra de relier entre elles les quelques
populations subsistantes de ces trois espèces et de reconstituer un réseau
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écologique suffisamment étendu pour permettre leur survie. Ce vaste projet a
été développé dans les sites Natura 2000 de 5 sous-régions
régions de Wallonie.
Son schéma classique d’actions s’articule en quatre volets :
Assurer la conservation des sites fragiles en leur donnant un
statut de protection

Restaurer des surfaces de
milieux favorables par l’élargissement de
coupe-feux forestiers, la création de
clairières, l’élimination d’épicéas, etc.

Mettre en place une gestion à long terme
de ces habitats (fauchage, pâturages …)

Eveiller la population et les responsables locaux
à l’intérêt et la richesse des papillons de jour.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le rapport final du Projet
LIFE Papillons :
et son site internet, source des infos ici
reprises : www.life-papillons.eu
papillons.eu
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Recensement des oiseaux de jardin
Chaque année depuis 2004, Aves, le pôle ornithologique de Natagora, organise un
grand recensement des oiseaux de jardin
jar
le 1er week-end
end de février.
février Grâce aux
observations fournies par les dizaines de milliers de participants, des
informations fort intéressantes sur les changements qui affectent ces populations
d'oiseaux peuvent être mis en évidence.

Cette année, le recensement
censement a lieu le
week-end
end des 31 janvier et 1er février.
Découvrez et recensez les oiseaux de
votre jardin !
Inscrivez-vous
vous dès maintenant !
Photo :
Robert Hendrick

Pour la première fois, lee recensement sera accompagné d'un concours photos ! *
Toutes
outes les informations pour
pou savoir
ir comment y participer sont sur le site renouvelé
pour l’occasion : www.natagora.be/oiseaux/
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Participez, c'est très simple !
week
Si
1. Observez les oiseaux de votre jardin au moins une heure sur le week-end.
vous
ous observez à plusieurs moments de la journée, ou un peu le samedi et un
peu le dimanche, vous aurez plus de chance d'observer des espèces
différentes.
2. Identifiez les oiseaux de votre jardin grâce à la page décrivant les espèces
présentes en hiver.
identifiée, notez le nombre maximum d'oiseaux que
3. Pour chaque espèce identifiée,
vous avez observés en même temps. Une liste des espèces les plus
fréquemment rencontrées est disponible ici.
i
4. Renseignez vos observations directement sur notre site (*).

Les reconnaissez-vous
reconnaissez
?

Des richesses insoupçonnées vous attendent au jardin !
(*) Afin de pouvoir localiser correctement votre lieu de recensement,
rece
il est
préférable de nous fournir vos observations en ligne. Si cela n'est vraiment pas
possible pour vous, il est possible de télécharger une liste que vous pouvez nous
renvoyer par la poste.
Bulletin de liaison - Janvier 2015 - n°33

12

Le Printemps Grandeur Nature à Lomprez
Le samedi 28 mars
participez au "Printemps Grandeur Nature"
avec Vivacité à Lomprez (Wellin) !

Natagora Famenne vous y convie à un grand
grand marché de produits du terroir,
une foule d'animations sur le jardin au naturel et les plantes (herboristerie,
vannerie sauvage, réalisation de savons naturels...), un concert, une marche
au flambeau...
Et pour ceux qui ont des arbres au bord des yeux : la plantation de 2000 m
de haies vives et d'un verger de 100 fruitiers, en collaboration avec le Life
Prairies bocagères.

Pour réaliser ce formidable "plantathlon"... nous avons
besoin de centaines de personnes !
Serez-vous des nôtres?
Nous aiderez-nous
nous à diffuser l'info sur Facebook ou via
d'autres canaux?
Merci d'avance !
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Appel à sponsors!
Dans le cadre de cet évènement, un flyer va être réalisé pour être distribué
sur les communes de Tellin et Wellin. Nous recherchons des annonceurs
pour nous sponsoriser : commerçants,
ts, artisans, entrepreneurs,... Une
publicité de 10 cm² leur sera réservée dans le flyer pour 25€ (ou plus !)
Si vous êtes intéressés par cette démarche, ou sii vous connaissez des
annonceurs qui seraient intéressés, merci de les contacter.
contac
Attention, laa démarche est assez urgente puisque clôturons
clôturons le flyer fin du
mois de janvier !
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions :
Robert Vanhamme et Marie-Françoise
Marie
Romain : 0498 100 271 ou
robrnob@gmail.com.
Avec nos remerciements chaleureux !

Une « capsule » rtbf a été tournée
avec Adrien Joveneau, animateur de
l’évènement, et Thierry Gridlet, qui
représentait notre régionale pour
l’occasion. Retrouvez-là
là ici :
séquence vidéo
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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...
Voici les magnifiques
es photos de ce mois de décembre, dont le paysage
change radicalement !

Photo de Pascal Woillard
à Blankenberge
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Photos de Pascal Woillard
à Blankenberge
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Photos de Rémy Lepère
de Ciergnon
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Photos de Rémy Lepère
de Ciergnon
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A lire, à transmettre, à méditer...
Aménagement d’une partie des combles d’un château de La Hulpe pour
l’accueil de l’Effraie des clochers et des Chauves-souris,
souris,
par l’asbl Plumalia, représentée par Bruno Marchal,
Marchal, décembre 2014
Plumalia informe...
L’asbl Plumalia informe toute personne désireuse de
de faire un geste pour la nature,
nature plus particulièrement
en matière de protection des oiseaux.
Elle réalise des expositions de photos d’oiseaux observés en Brabant wallon, voire
voire en Belgique, qui nous
ouvrent les yeux sur la biodiversité qui nous entoure.

Plumalia agit...
En fabriquant et plaçant des nichoirs et de mangeoires, chez les particuliers ainsi qu’aux abords des
entreprises, des écoles, des seniories, hôpitaux... En animant des des activités
ctivités ornithologiques au sein
des écoles avec la participation des élèves et des professeurs,
professeurs etc.
Retrouvez un exemple de ses réalisations, illustrées
illustrée ci-joint,
joint, sur www.plumalia.eu
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L'insolite du mois...
La Kitti à nez de porc (Craseonycteris
thonglongyai), également
égalemen appelée
chauve-souris
souris bourdon,
bourdon est une
espèce de chauve
auve-souris. C'est le plus
petit mammifère au monde au niveau
de la taille,, ne pesant qu'environ deux
grammes et mesurant de 2,9 à 3,3 cm.
cm
Une musaraigne européenne est à peu
près du même poids…
poids
Proposé par Pascal Woillard,
merci à lui !

A bientôt ...
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