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Edito
Ca y est, ça approche ! Ce 28 mars, ce sera l’occasion de fêter le Printemps
Grandeur Nature ! De nombreuses activités, de belles choses à voir, à
découvrir, à bricoler, à écouter, à manger ! Tout ça sur le thème :
« Consommer bio ou local, c’est génial » ! C’est un beau défi auquel nous
vous convions, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la
commune de Wellin, Vivacité, et la régionale de Natagora Ardenne centrale,
déjà rodée à l’exercice…
De plus, d’autres activités vous attendent ce mois-ci ! De la vannerie, de
l’observation de chouettes à l’occasion de la nuit de la Chouette, mais aussi
des balades thématiques dans le cadre des Journées de l’Eau, notamment à
Comogne, ou au sujet de la source de Tridaine…
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Bref, encore de belles occasions de se rencontrer pour faire la fête à la
nature…
Encourageons son éveil au printemps !
Bonne lecture... et à bien vite!
Gwenaël
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Le 28 mars 2015 à Lomprez
« Consommer bio ou local, c’est génial! »
Site de Lomprez (Wellin) - Salle communale Rue du Mont :
Ouverture des portes à 9h30
Tee-shirt Vivacité et lunch offerts aux 100 premiers !
Salle communale de Lomprez :
 Toute la journée : des ateliers « nature » (vannerie, confection de
savon, compostage, traces d’animaux, expo photos…)
 Un Marché du terroir
 10h : sortie guidée naturaliste et géologique
 14h : indice biotique du ruisseau
 Des stands d’information
 Bar et restauration assurés en permanence
A côté de la salle, chapiteau n° 1 : « Le jardin au naturel »
 stand compostage
 Pôle de Gestion Différenciée : le désherbage sans pesticide dans le
cadre de la semaine sans pesticide
 Atelier gratuit « abri à insectes » - Réseau Nature de Natagora
 visite de site et/ou animation
 Distribution gratuite d’un sachet de graines de fleurs pour insectes
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Dans le chapiteau n°2 : « L’usage des plantes »
 Atelier gratuit de vannerie sauvage
 stand fabrication d’empreintes de mammifères dans l’argile àdestination
des petits et des grands
 Stand du Contrat rivière Lesse : fabrication de savons au naturel…

Site de Feschaux (Beauraing)
Chaussez vos bottes pour la plantation de 1 km de haie et d’un verger de
fruitiers hautes-tiges dans la toute nouvelle réserve
naturelle de Feschaux, encadrée par le Life Prairies
Bocagères.

On a besoin de vous !
Navette assurée par un bus au départ de la salle de Lomprez à 10 h et à 13 h
Un parrain hors du commun :
Le climatologue Jean-Pascal van Ypersele,
Vice-président, depuis 2008, du GIEC
(Grouped’experts
intergouvernemental
sur
l’évolution du climat, le panel d'expertsdes
Nations Unies qui a partagé avec Al Gore le Prix
Nobel de la Paix en 2007)
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A partir de 16h20, nous ferons du bruit !
Set acoustique de

Roberto Bellarosa
Vainqueur de The Voice Belgique en
2012 et 12e du concours Eurovision
2013

Suivi de…

Photo © JurgenRogiers

HOPES
1er opéra rock belge d’Alex Mansion,
avec Julie Compagnon, Thom Dewat etc…

Et pour conclure en beauté :
Une balade aux flambeaux avec les cornemuses de

Pipes, Drums & Bikes, de 17h30 à20h30
Vous trouverez tous les détails de la manifestation
dans notre dossier de presse, repris en annexe de ce Bulletin.
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Inoffensif Grand-duc,
sauf échappé de captivité
Natagora a diffusé un communiqué de presse commun pour
rétablir une vérité à propos du comportement du Grand-duc…
Nous vous le livrons dans son intégralité :

Depuis quelques jours, de nombreux médias relayent l’histoire d’un Grand-duc
d'Europe terrorisant les habitants de la petite ville hollandaise de Purmerend. Un
nouveau grand méchant loup à même d’effrayer les enfants est-il né ? Pas vraiment.
Le Grand-duc d'Europe est une espèce très farouche, n’attaquant jamais l’homme
sauf certains individus échappés de captivité.
Depuis quelques semaines, un Grand-duc
approche dangereusement les passants de
Purmerend, qui se sentent attaqué. Ces
rencontres ne sont pas sans gravité, ses serres
puissantes ont entaillé le crâne de certains. Les
habitants se baladent maintenant parapluie au
bras.

Photo : Jean-Marie Winants
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Il est important de mettre en évidence que ce cas
est occasionnel et que l’oiseau est très
certainement échappé de captivité, n’ayant donc
pas peur de l’homme. Les Grands-ducs sauvages
sont des oiseaux très farouches fuyant toute
présence humaine. Mais un nombre croissant de
rapaces sont détenus en captivité par des
particuliers. Les démonstrations de rapaces sont
de plus en plus courantes dans les foires, parcs
animaliers, etc.
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La LRBPO et Natagora tiennent à rappeler que ces
démonstrations sont contraires aux principes
élémentaires du bien-être animal : ces animaux
ont besoin d’un territoire énorme et pas d’une
cage de quelques mètres carrés. Lors des
démonstrations, ils sont soumis à un bruit intense,
obligés de voler de jour pour une foule bruyante et
affamés pour s’assurer un retour vers le dresseur.
Après ces démonstrations, certains rêvent de
détenir un rapace. Leur commerce, souvent illégal,
est donc en extension. Et certains de ces oiseaux
détenus s’échappent. Parfois, ils sont même
relâchés intentionnellement. Dans le chef de ces
rapaces, l’homme est alors associé à la nourriture
et il a tendance à s’en approcher pour recevoir la
pitance à laquelle on l’a habitué. Ce qui peut
mener à de graves problèmes comme à Purmerend.

Illustration : Jean-Marie Winants

Il y a une centaine de couples de Grands-ducs en Belgique, ces oiseaux sont
sauvages, farouches et ne sont pas dangereux pour l’homme. Par contre, les
rapaces échappés de captivité peuvent par leurs comportements anormaux ternir
l’image de ces oiseaux majestueux. Les rapaces ne sont pas des animaux de
compagnies, ce sont des espèces ayant besoin d’évoluer en pleine nature dans un
territoire de plusieurs kilomètres carrés et pas dans une cage de quelques mètres.
La LRBPO et Natagora demandent donc l’interdiction des démonstrations de
rapaces et un contrôle beaucoup plus strict de leur commerce.

Photo : Jean-Marie Winants
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Le 21 mars,c’est la nuit de la chouette !
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.
La Nuit de la Chouette rassemble, tous les deux ans, les curieux de la nature
pour participer à un grand nombre d’activités partout en Wallonie :
projections, exposé-débats, expositions, animations pour enfants, balades
nocturnes… Une occasion unique pour les randonneurs de la nuit de
découvrir le monde de la chouette hulotte, de la chevêche d’Athéna, de la
chouette effraie, du moyen-duc et du hibou grand-duc.
Nous vous attendons donc avec impatience pour vous faire découvrir les
richesses nocturnes de la nature. Rendez-vous le 21 mars à la tombée de la
nuit...
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La nuit de la Chouette en Famenne…
A Eprave :
Rendez-vous le 21 mars 2015, à 21h,
devant l’église d’Eprave...
Renseignements :Marie Lecomte 084 22 26 65
ouinfo@crlesse.be
Une organisation des « Naturalistes de la Haute Lesse », de la « Ligue de
protection des oiseaux », du « Contrat rivière Lesse » et de Natagora.

Et aussi à Chevetogne :
Rendez-vous le 21 mars 2015 à 18h30
À la salle du football, rue Grande
Renseignements :Pierre Hanse 047778 13 89
oupierre.hanse@gmail.com
En partenariat avec Chevetogne, le Département de la Nature et des Forêts
(cantonnement de Rochefort) et la commune de Ciney.
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Vannerie au Printemps
A la Régionale Natagora Famenne, l’amour de la Nature passe aussi par les
mains et l’artisanat. Et la vannerie sauvage ne s’arrête pas à la fin de l’hiver :
c’est toute l’année que la nature nous offre une infinité de matériaux
utilisables.
Le printemps sera la saison de
vannerie avec les écorces, mais
aussi avec feuilles de massettes et
d’iris, carex, graminées, etc….
Voici le programme des stages et
ateliers qui se dérouleront à
Rochefort. Une partie de ces
ateliers se fera en collaboration
avec Malagne la Gallo-Romaine.

Stages :
 Jeudi 9 &vendredi 10 avril : Ecorces
(raides et retrempées)
 Samedi 2 &dimanche 3 mai : Panier
« Osier et herbacées »
 Jeudi 4 &vendredi 5 juin : Ecorces
fraîches
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Ateliers :
 Jeudi 23 avril : Feuilles de massettes et d’iris
 Jeudi 28 mai : Vannerie spiralée et perles de bois (petits bijoux ou …)
 Mardi 16 juin : Vannerie spiralée
(chapeau pointu ou…)

Ateliers à Malagne la Gallo-romaine :
 - Dimanche 26 avril : Vannerie spiralée sur fond de bois
 - Dimanche 24 mai : Technique du Zarzo
 - Dimanche 21 juin : Un épouvantail pour le jardin (ou une déco
« nature »si vous préférez…)

Pour tous renseignements et inscription obligatoire :
Marie-Françoise Romain,mfrancoise.romain@gmail.comou 0499626 996.
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Les journées wallonnes de l’Eau,
avec le Contrat de Rivière Lesse
Plus de 150 activités gratuites pour tous les âges et tous les publics partout
en Wallonie !
Ces actions ludiques sont organisées
par
les
Contrats
de
Rivièressubventionnés par la Direction
générale
opérationnelle
de
l'Agriculture, des Ressources naturelles
et de l'Environnement (SPW-DGO3) durant les deux dernières semaines de
mars.

Plus d’infos sur les activités de tous les contrats de rivière…
Et découvrez ci-dessous ce que le Contrat de rivière nous propose à l’occasion de
l’édition 2015 !
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Les journées de l’Eau avec la régionale !
Le 21 mars, deux des activités organisées par le Contrat de rivière Lesse sont
réalisées par des membres de la régionale !
Balade guidée de la réserve naturelle Natagora à Comogne :
Patrick Lighezzolo vous propose une balade guidée à la Réserve naturelle
Natagora à Comogne, à la découverte de la nature et à destination du grandpublic(Régionale Natagora Famenne et le LIFE Prairies bocagères).
Observation de la faune, de la flore et des
milieux naturelles au tout début du
printemps. Nous parcourons des prairies
humides, halte des oiseaux au retour de
leur migration. Nous traverserons un petit
bois pour se rendre au bord de la grande
mare à grenouilles, crapauds et tritons.
Un programme important de restauration
des milieux naturels y est en cours.

Triton crêté - Photo de Eric Walravens

Nous comprendrons pourquoi c’est important de préserver ces milieux et
toutes les espèces sauvages qui y vivent.
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous le samedi 21/03 de 10h à 11h30
à l’entré de la réserve naturelle Natagora à Comogne
(entreFocant et Lavaux-Sainte-Anne).
Voici le lien pour visualiser le lieu de rendez-vous sur la route qui longe la
réserve naturelle : Google map
Pour plus d’informations : Patrick Lighezzolo, 0495 63 08 15
Veillez à apporter vos bottes (indispensable) et vos jumelles.
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La Source de Tridaine – une histoire de pierre et d’eau :
Le Comité Source Tridaine vous propose balade thématique organisée par le
Comité Source Tridaine (dont fait partie la régionale, avec entre autres, les
Colibris Famenne, et les Naturalistes de la Haute-Lesse)

L'eau, la pierre, les citoyens et la bière :
Est-il possible de concilier biens
communs, intérêts privés et publics à
Rochefort ?

Rendez-vous le samedi 21/03 à 14h
sur le parking supérieur à proximité
de l’Abbaye Saint Rémy de Rochefort
Pour plus d’informations, et pour s’inscrire :
Gwenaël Delaite,comitesourcetridaine@gmail.com ou
gwenaeldelaite@hotmail.com
Prévoyez chaussures de marche et vêtements de pluie selon la météo!
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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...

Photos
de Jean-Baptiste Schuermans,
à Mesnil-Eglise
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Photos de Jean-Baptiste Schuermans,
à Mesnil-Eglise
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Photos de Rémy Lepère, de Ciergnon
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Photos de Rémy Lepère, de Ciergnon
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Photos de Rémy Lepère, de Ciergnon

Bulletin de liaison– Mars 2015 - n°35

22

A lire, à transmettre, à méditer...
" Une brève histoire du temps – Du big bang aux trous noirs "
De Stephen Hawking, 1988
Il s’agit du premier livre que Stephen Hawking ait écrit pour le grand
public. Il y expose, dans un langage accessible à tous, les plus récentes
découvertes des astrophysiciens. Retraçant les grandes théories du
cosmos depuis Galilée jusqu'à Einstein, racontant les ultimes
découvertes en cosmologie, expliquant la nature des trous noirs, il
propose ensuite de relever le plus grand défi de la science moderne : la
recherche d'une théorie permettant de concilier la relativité générale et
la mécanique quantique.
« Une merveilleuse histoire du temps », film réalisé par James Marsh,
relate la vie de Stephen Hawking, qui lutte depuis sa jeunesse contre
une maladie neurologique qui le paralyse. Malgré ce handicap, il a
consacré sa vie à tenter de percer les secrets de l'univers et à nous faire
partager ses découvertes.
Le titre du film est une référence à l'ouvrage-phare de vulgarisation.

" En quête de sens "
Film réalisé par Nathanael Coste, 2015
En quête de sens, c’est l’histoire de Marc et Nathanaël, qui ont décidé
de prendre la route et de partir à la rencontre de philosophes, de
paysans, de sages, de professeurs et d’agriculteurs pour trouver des
réponses à leurs questions : Comment la société occidentale en est-elle
arrivée là et comment contribuer à faire changer les choses ?
Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, Hervé Kempf, Arnaud
Desjardins, Satish Kumar, Samdong Rimpoche, Trinh Xuan Thuan,
Bruce Lipton, Tim Jackson … sont autant de personnalités qui leur
donneront un nouvel éclairage …
http://enquetedesens-lefilm.com/
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Mais encore…
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Les citations du mois...
Einstein n'a jamais aimé la mécanique quantique, bien qu'il ait joué un rôle de
pionnier dans son élaboration. Il répugnait à l'idée d'indéterminisme, inhérente au
principe d'incertitude, et il a exprimé son aversion par la formule :

"Dieu ne joue pas aux dés."
La réponse de Stephen Hawking a été la suivante :

"Non seulement Il joue aux dés, mais Il les lance là où on ne peut pas les voir."

L'insolite du mois...
L’Orchidée Colombe ou OrchidéeAigrette (Habenariaradiata) est une
variété étonnante et rare d’orchidée,
originaire d’Asie de l’Est.

A bientôt ...
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