
 

                             1 Pascal Woillard – pascal.woillard@safrangroup.com  

16 rue des Déportés, 6900 On 
 

Gwenaël Delaite – gwenaeldelaite@hotmail.com 

5, rue du Charron, 5580 Villers-sur-Lesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

Êtes-vous prêts pour le Printemps ? Car il arrive bientôt ! Voyez-vous les 

petits bourgeons qui frétillent, les grenouilles rousses et les crapauds qui se 

précipitent vers les mares ? 

Le soleil nous montre peu à peu le chemin…  

Retrouvez-nous pour l’une de nos prochaines activités ! 

Bonne lecture ! 

Gwenaël 

 

 

mailto:pascal.woillard@safrangroup.com
mailto:gwenaeldelaite@hotmail.com
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Le Film de Natagora Famenne :  

La Famenne à tire d’aile 
 

Site internet :  

http://www.natagora.be/famenne  

Page facebook :  

https://www.facebook.com/NatagoraFamenne/  

 

Erratum de notre précédent Bulletin dans l’article sur les déchets organiques : les déchets qui restent collés 

au fond du conteneur ne sont pas pesés plusieurs fois, car celui-ci est pesé avant et après la vidange ! Merci 

Fabienne pour ces précisions ! 
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https://vimeo.com/241859394?ref=fb-share&1
http://www.natagora.be/famenne
https://www.facebook.com/NatagoraFamenne/
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Date Evènement Responsable à contacter 

Mercredi  14 mars 
Plantations avec le LIFE « Prairies 

bocagères » à Froidlieu et Revogne  

Patrick : 0495 63 08 15 

patrick.lighezzolo@natagora.be  

Jeudi 15 mars 

Plantations avec le LIFE « Prairies 

bocagères » à la Basse-Wimbe et à 

Chanly 

Patrick : 0495 63 08 15 

patrick.lighezzolo@natagora.be 

Vendredi 16 mars 
Plantations avec le LIFE « Prairies 

bocagères » aux Grottes de Han 

Patrick : 0495 63 08 15 

patrick.lighezzolo@natagora.be 

Samedi et 

Dimanche 

24-25 

mars 
Journées wallonnes de l’Eau  

Contrat de rivière Lesse 

info@crlesse.be  

Dimanche 25 mars Découverte de la mare de Wavreille info@crlesse.be   

Dimanche  25 mars 

Balade guidée à Marche en 

Famenne « A la découverte des 

plantes détox » 

Barbara : 0486 06 11 27 

barbara.leboutte@marche.be  

Samedi 14 avril 
Printemps Grandeur Nature à 

Marche (Fond des Vaulx) 

Barbara : 0486 06 11 27 

barbara.leboutte@marche.be  

Mardi  1er mai Aube des oiseaux à Wavreille 
Robert : 0498 100 271 

robrnob@gmail.com  

Dimanche 17 juin Marche Adeps à Lomprez 
Robert : 0498 100 271 

robrnob@gmail.com  

mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
http://www.crlesse.be/
mailto:info@crlesse.be
mailto:info@crlesse.be
mailto:barbara.leboutte@marche.be
mailto:barbara.leboutte@marche.be
mailto:robrnob@gmail.com
mailto:robrnob@gmail.com
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Le Contrat de Rivière pour la Lesse et ses partenaires vous invitent, pour les 

Journées wallonnes de l’Eau, à (re)découvrir le sous-bassin de la Lesse et de 

la Lomme grâce à 20 activités gratuites :  

7 BALADES     2 EVÉNEMENTS     10 VISITES     1 ANIMATION  
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Du 16 au 30 mars 2018, le Contrat de rivière Lesse propose de nombreuses 

activités gratuites : des balades au fil de l’eau, des visites, des 

évènements…et sur le sous-bassin de la Lesse et de la Lomme, une 

promenade guidée vous est également proposée le weekend du 30 mars – 

1er avril 2018. 

 

DES BALADES  

1. « Au fil de l’eau » : balade découverte 

du patrimoine naturel de la Haute 

Lesse accompagnée par les ânes de 

Bertrix (Sa 17 mars)  

2. Balade découverte autour de la rivière 

qui a le débit le plus rapide de Wallonie 

(Sa 17 mars)  

3. Les aquifères de la vallée de la Lesse 

(Di 18 mars)  

4. Conte-émois l’eau (Di 18 mars)  

5. Au fil de la Lomme souterraine (Sa 24 

mars)  

6. Les utilisations ancestrales de l’eau à 

Gembes, un village arrosé par 

l’Almache (Di 25 mars)  

7. Promenade guidée hydrogéologique 

(Sa 31 mars et Di 1er avril)  

DEUX ÉVÉNEMENTS  

8. La ré-ouverture d’un secteur du 

ruisseau de Village à Resteigne (Di 25 

mars)  

9. Inauguration de la turbine hydro-

électrique, bief et barrage de Wanlin 

(Di 25 mars) 

DES VISITES  

10. Visite guidée de mares refuges à 

batraciens à Humain (Sa 17 et Di 18 

mars)  

11. Visite guidée de la pisciculture de la 

Wamme à Hargimont (Sa 17 et Di 18 

mars)  

12. Visite guidée de la station d’épuration 

de Rochefort (Di 18 mars)  

13. Visite de la zone humide du Château 

de Lavaux-Sainte-Anne (Sa 24 mars)  

14. Visite d’un système d’épuration 

individuelle par lagunage (Sa 24 mars)  

15. Visite de la Grotte de Lorette à 

Rochefort (Sa 24 mars)  

16. Visite de la brasserie de la Lesse à 

Eprave (Sa 24 mars)  

17. Visite du moulin de Resteigne (Di 25 

mars)  

18. Découverte de la mare de Wavreille (Di 

25 mars)  

19. A la découverte de la truite fario et de 

son élevage (Di 25 mars)  

UNE ANIMATION  

20. Animations sur le thème de l’eau à la 

bibliothèque de Beauraing 
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Les grandes mares naturelles en milieux urbains sont très rares. Et 

lorsqu’une d’elles est reprise comme Site classé par la Commission Royale 

des Monuments et Sites, ça lui donne un caractère unique. Il s’agit bien de la 

mare de Wavreille, un joyau 

naturel du siècle dernier. 

Non loin de la pittoresque place 

communale, bien à l’abri derrière 

une petit butte verdoyante, se 

trouve la mare du Baty qui attirait 

jusqu'à il y a 40 ans les savants 

spécialisés en mœurs de 

batraciens, attirés par les 

spécimens fort rares qui y avaient 

élu résidence. 

Restaurée en 2017 par le LIFE Prairies bocagères, cette visite sera l’occasion 

d’aller découvrir ce que recèle la mare et quelles sont les petites « bêbêtes » 

qui auront apprécié ce rafraichissement ! 

Rendez-vous  

le  dimanche 25 mars 2018 à 14 heures 

devant la mare rue des raines à Wavreille. 

 

La réservation est souhaitée auprès du Contrat de rivière Lesseavant le 18 

mars. 

Une découverte proposée par Eveline Leprince, de la régionale Natagora 

Famenne dans le cadres des Journées de l’Eau organisées par le Contrat de 

rivière Lesse !  
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Aux premières lueurs de l’aube, pour fêter l’arrivée d’une nouvelle journée, 

les oiseaux s’en donnent à cœur joie et font résonner une symphonie de 

chants printaniers. 

Le 1er mai, réglez votre réveil aux petites heures et venez profiter de 

"L’Aube des oiseaux" ! 

Les plus belles rencontres 

naturalistes se méritent. Au sortir 

de la nuit, fauvettes, grives, 

mésanges, rossignols, accenteurs 

ou troglodytes s’en donnent à 

cœur joie, variant tonalité, timbre, 

rythmes et mélodies d’une espèce 

à l’autre. Comme un musicologue 

faisant entendre un instrument 

particulier dans un orchestre, nos 
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guides passionnés vous aideront à identifier chaque trille, chaque vibrato, et 

à les lier à l’espèce qui les siffle. 

Une balade à Wavreille à destination de tous : amateurs comme passionnés, 

adultes comme enfants. Pour une fois, tout le monde voudra se lever tôt un 

jour férié ! 

Pour éviter toute interférence avec la faune dans une période très 

importante pour elle (naissances), nos amis les chiens, même tenus en laisse, 

ne sont pas acceptés. 

La participation est gratuite.  

Et comme le grand air ouvre l’appétit, la Régionale Natagora Famenne aura 

le plaisir de vous offrir le petit déjeuner au retour de la balade. 

 

Rendez-vous 

le 1er mai à 6h du matin 

rue des Raînes, devant la 

mare, à  Wavreille (Rochefort). 

 

Le guide Jean-Baptiste vous accueillera pour une balade à la découverte de 

notre avifaune et de son ode au lever du jour. 

Merci de vous inscrire : 

Guide : Jean-Baptiste : jbschuermans@yahoo.fr ou 0477 045 888 

Organisateur : Robert : robrnob@gmail.com ou 0498 100 271 

mailto:jbschuermans@yahoo.fr
mailto:robrnob@gmail.com
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Avec le LIFE  

Prairies bocagères 

 

Le Life organise des plantations les 14, 15 et 16 mars dans des réserves de 

Famenne et au Domaine de Grottes de Han.  

Plus d’informations : Informations sur les plantations en Famenne 

Dans le cadre du Projet LIFE Prairies bocagères, nous planterons des arbres 

fruitiers hautes tiges pour constituer des vergers conservatoires dans la 

région d'Han-sur-Lesse et de Lomprez. Nous planterons également des haies 

pour densifier le bocage dans les réserves naturelles de Froidlieu et Revogne. 

 

Rendez-vous à 9h30 

au Manège d'Ave et Auffe 

Rue du Manège à Ave et Auffe, 4A 

5580 Rochefort 

 

Responsable : Patrick Lighezzolo ; 0495 63 08 15 - 

patrick.lighezzolo@natagora.be  

A prévoir : Bottes, gants, pique-nique 

 

 

https://www.natagora.be/index.php/agenda?field_activity_type=All&field_start%5Bmin%5D=&field_start%5Bmax%5D=&field_address_zip=5580&search_api_fulltext=plantation
mailto:patrick.lighezzolo@natagora.be
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le mercredi 14 mars  

Plantations à la Réserve de Froidlieu et à la réserve de Revogne 

   

le jeudi 15 mars  

Plantations à la Réserve de Basse-Wimbe et à la réserve de Chanly 
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le vendredi 16 mars  

Plantations aux Grottes de Han 

 

 

 

Depuis leur « retraite » bien méritée du poste de « couple présidentiel » de 

la régionale, Marie-Françoise et Robert ont repris le chemin des bois, des 

clairières, des prairies, … de plus belle ! 

Ils élaborent une flore des réserves de la Régionale, et partent à la 

redécouverte de ces sites magnifiques et des trésors qu’ils abritent. 

Un exemple des fiches qu’ils réalisent est repris aux pages suivantes, avec 

l’explication de leur démarche, et un message où se mélange signal d’alarme 

et espoir…. Merci à eux de nous les partager, merci pour leur poésie et bon 

vent dans nos réserves, par monts et par vaux !  
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NOTE DES AUTEURS 

Nous sommes des amoureux, des amoureux de la vie. Cette flore, qui n'a aucune prétention 

scientifique, nous permet d'éclairer cet amour, et plus particulièrement le bonheur que nous avons 

dans la contemplation des beautés floristiques qui nous entourent. Pas besoin d'être rare pour être 

belle. Exister suffit.  

 

Mais notre flore va plus loin. Par la mise en valeur de cette beauté, nous voulons aussi crier notre 

espoir que l'humanité prenne en main sa destinée. Qu'elle se rende compte de l'importance de 

protéger la terre et toutes les vies qui y prospèrent. Qu'elle se rende compte de l'importance de 

protéger l'environnement, l'air, l'eau, la terre,… Qu'elle se rende compte de l'importance de 

protéger l'homme, sa liberté d'exister, sa liberté de pensée et d'expression, … Qu'elle se rende 

compte de l'importance de protéger les enfants, les femmes, les handicapés, les homosexuels, les 

minorités… qui souffrent encore en bien des endroits de préjugés et de maltraitances. 

 

Il n'y a aucun espoir d'avenir pour notre terre et pour notre humanité si l'homme ne prend pas 

conscience de l'importance de s'intéresser à ses concitoyens et aux autres vies avec respect et 

bienveillance. Il lui appartient de créer son avenir et celui de la Terre qui nous abrite. Les destinées 

de l'un et l'autre sont étroitement liées. Il n'y a pas d'échappatoire.  Le repli sur soi, l'égoïsme, 

l'insensibilité,… ne créent aucun espoir d'avenir. 

 

Afin de mettre en évidence nos préoccupations, nous ferons précéder chaque famille floristique de 

notre flore d'un texte d'un personnage connu. Ces textes porteront sur tous les domaines qui nous 

préoccupent parce que tout est lié. Enlevez une brique d'une pyramide et l'édifice entier s'effondre. 

Il en va de même pour notre terre.  

 

Nul désespoir. Juste l'espoir que l'humanité se réveille ! 

 

Marie-Françoise Romain et Robert Vanhamme 

Rochefort, le 9 janvier 2018.   
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Partout dans le monde la violence règne. Elle empêche une réflexion et des actions concrètes pour 

pérenniser l'humanité et la vie. Des atteintes quotidiennes à nos concitoyens, sur tous les 

continents, ne sont pas de nature à favoriser le développement d'une humanité en harmonie avec 

son environnement. Toutes les énergies doivent être mises au service de la recherche des solutions 

aux défis environnementaux majeurs qui se posent à nous en ce 21ème siècle. 

 

Manhattan-Kaboul par Renaud 

Petit Portoricain  

Bien intégré, quasiment New-Yorkais  

Dans mon building tout de verre et d’acier  

Je prends mon job, un rail de coke, un café  

 

Petite fille Afghane  

De l’autre côté de la terre  

Jamais entendu parler de Manhattan  

Mon quotidien c’est la misère et la guerre  

 

Deux étrangers au bout du monde, si différents  

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  

Pulvérisés sur l’autel  

De la violence éternelle  

 

Un 747  

S’est explosé dans mes fenêtres  

Mon ciel si bleu est devenu orage  

Lorsque les bombes ont rasé mon village  

 

Deux étrangers au bout du monde, si différents  

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  

Pulvérisés sur l’autel  

De la violence éternelle  

 

So long ! Adieu mon rêve américain  

Moi plus jamais esclave des chiens  

Ils t’imposaient l’Islam des tyrans  

Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran ?  

 

Suis redev’nu poussière  

Je s’rai pas maître de l’univers  

Ce pays que j’aimais tell’ment serait-il  

Finalement colosse aux pieds d’argile ?  

 

 

Les dieux, les religions  

Les guerres de civilisation  

Les armes, les drapeaux, les patries, les nations  

F’ront toujours de nous de la chair à canon  

 

Deux étrangers au bout du monde, si différents  

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  

Pulvérisés sur l’autel  

De la violence éternelle  

 

Deux étrangers au bout du monde, si différents  

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  

Pulvérisés sur l’autel  

De la violence éternelle… 
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Famille des ARALIACEES 

Cette famille est composée de plantes ligneuses, lianeuses ou arbustives. Il en existe environ 

800 espèces, la plupart des régions tropicales. Dans notre région existe un seul genre (Hedera) 

et une seule espèce (Hedera helix, le lierre) 

 

 
 

Les feuilles sont alternes, simples (souvent à limbe lobé, découpé, généralement coriace) ou 

composées, pourvues ou dépourvues de stipules. 

L’inflorescence est généralement composée d’ombelles souvent réunies en capitules. Les fleurs sont 

généralement hermaphrodites, à symétrie radiaire, munies d’un disque nectarifère. Les sépales sont 

au nombre de (4) 5, de taille réduite, parfois presque nulle. Les pétales sont au nombre de (4) 5, 

souvent jaune verdâtre. Les étamines sont généralement au nombre de 5, alternant avec les pétales. 

Les carpelles sont au nombre de 2 – 5, soudés entre eux. L’ovaire est infère, à généralement 2 – 5 

loges et 2 – 5 ovules. 

Le fruit est une drupe à plusieurs noyaux généralement noirs. 

Outre des espèces du genre Hedera, à port généralement lianeux, on cultive pour l’ornement dans les 

parcs et les jardins d’autres Araliacées à port arbustif. 
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LIERRE 

Hedera helix L. 

Behotte, le 22 janvier 2018 

 

Le lierre est une plante lianeuse, à tige pourvue de racines crampons. Cette liane atteint 30 m de 

hauteur pouvant aussi s’étaler sur le sol et former des peuplements étendus. Elle fleurit de septembre 

à octobre, dans les bois sur des sols riches basiques ou légèrement acides, les rochers et les vieux 

murs. Elle est souvent cultivée pour l’ornement dans les parcs et les jardins. 

Commune dans notre région, nous la rencontrerons dans toute l’Europe, dans le Sud-Ouest de l’Asie, 

en Afrique du Nord et dans les Canaries. 

Les feuilles ont un limbe coriace persistant. Celui-ci est palmatilobé à palmatifide sur les tiges et les 

rameaux stériles. Il est entier et ovale rhombique sur les rameaux florifères. 

Les plantes sont munies de poils étoilés blanchâtres à brun pâle. Les poils de la face inférieure du 

limbe des feuilles des jeunes pousses stériles (rapidement caducs) ont (4) 6 – 10 branches. 

Les fleurs sont jaune verdâtre, en ombelles terminales globuleuses et à nombreux rayons pubescents. 

Elles sont hermaphrodites. Elles sont pollinisées par les insectes et les graines sont dispersées par 

les oiseaux. 

Les nombreuses variantes cultivées pour l’ornement diffèrent principalement par la découpure plus ou 

moins profonde du limbe des feuilles des rameaux stériles, leur taille, le nombre de lobes, la coloration 

du limbe (parfois panaché de jaune,…). Hedera helix peut probablement être divisé, dans notre région 

et dans les régions avoisinantes en 2 sous-espèces qui groupent l‘une et l’autre des cultivars 

diversifiés. D’autres espèces du genre Hedera sont beaucoup plus rarement cultivées pour l’ornement. 
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Par Antoine Repessé 

En 2011, Antoine Repessé a commencé à conserver les emballages des produits qu'il 

consommait. Après 4 ans, il en tire une série d’images qui attirent l’attention sur le 

gaspillage et la société de consommation. 
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Un bac en bois, observé par Pascal et Monique en Bretagne, qui sert à encourager les 

promeneurs à y déposer les déchets échoués sur les plages… 

Et si on mettait de ces « poubelles » dans nos réserves… ? 

 

            

 


