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Edito
Chers membres famennois et sympathisants,
				voici déjà notre 75ème bulletin !
Petit coup d’œil dans le rétroviseur…le ‘‘ bébé ‘‘ est né le 1er mai 2012, de la main
créatrice de Jean-Marie Luffin qui assurera les 19 premiers numéros…
Notre amie Gwenaël Delaite a ensuite poursuivi l’éducation du ‘‘ bambin ‘‘ de novembre 2013
à février 2019, soit 43 numéros !
Et aujourd’hui, sous la tutelle artistique de Karl et la plume de votre serviteur, l’ ‘‘ enfant ‘‘
fête ses 9 ans …voici donc notre 13ème numéro, qui coïncide avec la reprise tant attendue de
nos activités !
Nous remercions vivement les généreux donateurs qui nous ont permis de récolter
un petit budget qui sera utilisé pour l’achat d’une partie
du matériel de clôture du verger des Spinets à On…
Une très bonne lecture, et au plaisir de vous revoir bientôt !					
		
Karl et Pascal, votre équipe de rédaction
Editeur responsable et rédacteur : Pascal Woillard - pascal.woillard@safrangroup.com
Concepteur graphique : Karl Gillebert - contact@delucine.com
La reproduction des textes et illustrations , même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation.
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Grand collier argenté
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Activités 2021

Orchis pourpré © Karl Gillebert

Nos prochains rendez-vous, en un clin d’oeil !
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Date

Evènements

31 juillet 2021

Enlèvement des arbres morts - Feschaux

15 août 2021

Fête des jardins romains - Malagne

28 août 2021

Gestion de chantier au vieux verger - Chanly

20 novembre 2021

Plantation au verger - Feschaux

© Janssens Xavier

La Réserve naturelle
de Feschaux

Pie-grièche écorcheur © Karl Gillebert

La réserve naturelle Natagora de Feschaux est située entre le village de Feschaux et la
frontière française. Elle est limitée au nord par le ruisseau «Des prés d’en bas».
Elle complète le réseau déjà existant des réserves naturelles de Feschaux, à savoir la réserve
naturelle domaniale de Rend Peine et la réserve naturelle Natagora du Grand Quarti, situées
plus au sud.

Cette concentration de réserves naturelles aux alentours du village de Feschaux est
significative de l’intérêt de l’endroit pour la biodiversité. Nul doute que lors de votre
promenade, vous pourrez en observer des éléments comme la flore bien diversifiée des
prairies, une faune ornithologique remarquable avec par exemple la pie-grièche écorcheur, …
La réserve naturelle de Feschaux est constituée d’un ensemble de prairies et d’anciennes
cultures avec réseau de haies et mares. Pour en améliorer l’attrait pour la biodiversité, des
travaux de gestion de grande ampleur y ont été pratiqués tel que la plantation de haies, la
plantation d’un grand verger, l’entretien des mares, …
La gestion par fauche ou pâturage de l’essentiel de la réserve naturelle est pratiquée
dans le respect de la biodiversité et suivant un cahier des charges précis et strict par trois
agriculteurs locaux. Pour le pâturage, les animaux utilisés sont des bovins de race parthenaise,
élevés en agriculture biologique, donc sans traitement antiparasitaire, favorisant ainsi les
insectes coprophages, très appréciés par les grands rhinolophes notamment. Peut-être
apercevrez-vous ces belles vaches aux yeux maquillés lors de votre promenade ?...
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La réserve de Feschaux a été constituée ces dernières années dans le cadre du projet Life
Prairie bocagères qui vient de s’achever. Mais les projets de développement de cette réserve
ne s’arrêtent pas là ! Un nouveau projet Life vient de démarrer et sera à nouveau actif sur ce
site. Sur ce site, entre autres…, car il s’agit certainement du projet le plus ambitieux et le plus
étendu que Natagora n’ai jamais porté : le projet LIFE « Connexions ». Son objectif ?
Reconnecter et restaurer non moins de 500 hectares de milieux fragiles et diversifiés en
développant le réseau de réserves naturelles qui s’étendent de Dinant jusqu’à la Gaume.… La
nature n’a pas de frontières, et pour relever ce grand défi, le DNF, le conservatoire des sites
naturels des Ardennes françaises et le conservatoire de Lorraine s’associent à Natagora et
porteront également de nombreuses actions sur et autour de leurs réserves respectives.
La réserve de Feschaux n’est qu’un petit maillon dans ce vaste réseau. Mais quel maillon !
Située à la croisée des réserves prairiales de Fagne et de Famenne, dans l’axe de la vallée
mosane et de ses pelouses calcaires tant belges que françaises, au pied des plateaux de Croix
Scaille qui nous sépare des vallées ardennaises et de la Gaume…. Nul doute que cette réserve
est stratégique pour ce projet et que tous les efforts seront déployés ces 7 prochaines années
pour étendre encore la zone protégée autour de Feschaux !
(Un grand merci à Olivier Kints pour la rédaction de cet article)
Pour en savoir plus sur le projet LIFE Connexions :
www.life-connexions.eu
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Le nouveau projet Life Connexions
actif sur Feschaux

(Un grand merci à Olivier Kints pour la rédaction de cet article)

© Eric Médard

Le mystère du
grand rhinolophe

© Gilles San Martin

S’il est une espèce emblématique de la réserve de Feschaux
au vaste réseau de haies, c’est certainement
cette grande chauve-souris qui aime chasser dans la région.
Son nez en forme de fer à cheval, sa grande taille
(35 à 40cm d’envergure !) et son sonar à 80 kHz la rendent
diﬃcile à confondre. Mais encore faut-il la croiser…
Cette espèce autrefois commune est devenue très rare en
Wallonie.
Dans la région de Feschaux cependant, les détecteurs
d’ultra-sons ne s’y trompent pas et la présence de l’espèce est
bien avérée.
Une enquête y fut donc menée il y a quelques années.
Une femelle allaitante fut capturée, équipée d’un émetteur, et
relâchée.
Si cette technique nous a permis de découvrir plusieurs
maternités et de les protéger, ce ne fut pas le cas de cette
femelle qui ne fut jamais retrouvée …

le mystère reste donc entier…
une colonie se cache quelque part dans les environs, mais où ?
Cela n’empêcha pas la Régionale et le Life Prairie bocagères à tout mettre en place
pour rendre la réserve encore plus attractive pour cette espèce.
Vous pourrez observer au cours de votre balade les jeunes haies et
le verger plantés à son attention (lors du Printemps Grandeur Nature 2016)
Pour en savoir plus sur les résultats
du projet LIFE Prairies bocagères :
www.lifeprairiesbocageres.eu
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Notre ami Thierry Gridlet expose ce mois de juin à Neufchâteau...
et a édité un livre magnifique, édulcoré de photos apaisantes,
et enrichi de mini poèmes relaxants écrits par Lora K. …
Son livre sera en vente lors de l’exposition,
et Thierry se fera un plaisir de vous le dédicacer…

Et je vous livre en primeur la préface de son ouvrage,
déposée par la main poétique de son ami, Yves Duteil !
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Nos chantiers nature
reprennent !
Vive le déconfinement ! Vive la liberté retrouvée !
Plusieurs chantiers sont programmés dès cet été :

1) Feschaux, un verger qui a besoin de vous - le 31 juillet 2021

Le verger de Feschaux a été planté dans un sol très ingrat, et les sécheresses à répétition
n’ont pas arrangé la santé des arbres plantés. Nombre d’entre eux sont morts ou périssants,
nous avons donc décidé de les remplacer par des essences plus résistantes aux conditions
écologiques du lieu. Une première étape se déroulera ce samedi 31 juillet avec l’enlèvement
des arbres morts ou périssants ainsi que de leurs protections.
Rendez-vous à 9h30 au cimetière, rue du Baty à 5570 Feschaux
Merci de vous munir de bottines et de gants.
Le groupe « Vergers » de la régionale Natagora Famenne vous oﬀrira le barbecue (pain
saucisses) de midi ainsi qu’une bonne bière Natagorix.
L’inscription est obligatoire pour le 28 juillet auprès de Robert Vanhamme
robrnob@gmail.com ou 0498/100.271
Attention le nombre de places est limité et les mesures Covid seront respectées.

2) Le vieux verger de Chanly a aussi besoin de vous - le 28 Août 2021

© Karl Gillebert

La journée sera consacrée à la mise en tas
des branches tombées, à l’entretien des protections et
au dégagement des jeunes arbres, à l’enlèvement du gui, …
Rendez-vous devant l’église de Chanly à 9H30.
Merci de vous munir de bottines et de gants.
Emportez votre pique-nique, la traditionnelle Natagorix vous sera oﬀerte !
L’inscription est obligatoire pour le 25 août auprès de Robert Vanhamme
robrnob@gmail.com ou 0498/100.271
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La révolution des colibris
La révolution des colibris,
écrit par Cyril Dion et chanté par Zaz

Rien ne dit
qu’on ne peut rien changer
parce qu’on est tout petit
rien ne dit
qu’on ne peut résister
à l’histoire qui s’écrit

rien ne dit
qu’il faut laisser ﬁler
les deux tiers de sa vie

© Play On

Nous avons tous une responsabilité dans la détérioration de notre
environnement, Mais si nous faisons tous notre part, aussi mince soit elle,
et si nous sommes dans un état d’esprit positif, nous pouvons encore
inverser la tendance et offrir un avenir à la terre, à la vie et aux enfants !

rien ne dit
qu’on ne doit pas rêver
et prendre le maquis

nous sommes le cœur
les poumons et le tronc
nous sommes l’ardeur
les forces et la passion
nous sommes le risque
la peur et la raison
s
nous sommes l’unique chance que nous avon
vie
en
mes
nous voilà nous som
nuit
la (r)évolution des colibris n’éclaire pas la
rien ne dit
rien ne dit
que le vent des forêts
qu’on ne peut réveiller
n’est pas le paradis
nos espoirs endormis
rien ne dit
qu’une seule de nos pensées
ne peut changer nos vies

nous sommes le cœur
les poumons et le tronc
nous sommes l’ardeur
les forces et la passion
nous sommes le risque
la peur et la raison
s
nous sommes l’unique chance que nous avon
vie
nous voilà nous sommes en
nuit
la (r)évolution des colibris n’éclaire pas la
tout tout nous dit
rien ne dit
que les temps vont changer
que les ordres rangés
avec les colibris
seront toujours ainsi
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nous voilà, nous sommes en vie
nous voilà, nous sommes en vie
et voilà nous sommes unis
la (r)évolution des colibris
© Mdf

rien ne dit
que les feux du danger
ne seront pas détruits

Triton ponctué © Karl Gillebert

Création de mares
à Nassogne et Marche
Le projet Life avait déjà permis la création de 22 mares sur la commune de Beauraing !
(+ 2 mares privées sur Resteigne et Mont-Gauthier).
Rappelons que nous avons aussi créé 2 mares sur la commune de Wellin (projets
Biodibap).
Récemment, la commune de Nassogne (sous la convention « mares agricoles »,
partenariat pour la préservation de la Nature entre Natagora, les communes, et des
agriculteurs actifs) s’est inscrite avec 22 mares à creuser en 2021 chez 7 agriculteurs de l’entité !
La commune de Marche devrait bientôt suivre le même chemin, en effet un premier
contact s’est avéré très positif…

© Céline Charlier

Un grand merci à notre ami Patrick Lighezzolo qui coordonne ce beau projet !
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Première balade en Famenne
La première balade « oﬃcielle » est dorénavant créée sur le site Natagora
www.natagora.be/balades/entre-rochefort-et-tellin
N’hésitez pas à vous promener, tout en respectant
évidemment strictement les instructions ! D’autres suivront…

ENTRE ROCHEFORT ET TELLIN
ENTRE
ROCHEFORT ET TELLIN
BALADE
DU RY D’HÔWISSE
BALADE DU RY D’HÔWISSE

La réserve naturelle du Ry d’Hôwisse porte le nom du ruisseau
très importante. Des espèces remarquables y trouvent refuge,
qui la traverse
d’est
en
ouest.
Située
à
cheval
sur
les
comcomme très
la laîche
vésiculeuse
la scutellaire
en casque.
La réserve naturelle du Ry d’Hôwisse porte le nom du ruisseau
importante.
Deset
espèces
remarquables
y trouvent refuge,
munes de
Rochefort
et
Tellin,
elle
est
caractérisée
par
des
bois
qui la traverse d’est en ouest. Située à cheval sur les comcomme la laîche vésiculeuse et la scutellaire en casque.
et des haies
qui
tandis
que les grandes
C’est au centre des 30 ha en réserve, dans le fond du vallon que
munes
destructurent
Rochefort etl’espace,
Tellin, elle
est caractérisée
par des bois
prairiesetfleuries
ouvrent
le
paysage
bocager.
Ces
zones
huserpente
le Ry
bordéled’un
des haies qui structurent l’espace, tandis que les grandes
C’est
aud’Hôwisse.
centre des Ce
30 petit
ha enruisseau,
réserve, dans
fondalignedu vallon que
mides sont
le
royaume
du
criquet
ensanglanté.
ment
naturel
d’aulnes,
fait
partie
du
karst
des
Grottes
de Hanprairies fleuries ouvrent le paysage bocager. Ces zones huserpente le Ry d’Hôwisse. Ce petit ruisseau, bordé
d’un alignesur-Lesse.
Sesnaturel
abordsd’aulnes,
sont colorés
par lesdu
iris,
les lychnis
et lesde Hanmides sont le royaume du criquet ensanglanté.
ment
fait partie
karst
des Grottes
Le vallon qui héberge la réserve est caractérisé par des sols
orchidées
qui abondent
danssont
les colorés
prairiespar
marécageuses.
Les et les
sur-Lesse.
Ses abords
les iris, les lychnis
peu perméables.
Cette
particularité
explique
la
subsistance
de
prairies
bocagères
abritent
de
nombreux
oiseaux
dont
l’alouette
Le vallon qui héberge la réserve est caractérisé par des sols
orchidées qui abondent dans les prairies marécageuses. Les
quelques
très
belles prairies
fangeuses,
peuexplique
ou jamais
le bocagères
bruant jaune
ou lede
chardonneret
élégantdont
qui l’alouette
y
peu
perméables.
Cette
particularité
la engraissubsistancedes
de champs,
prairies
abritent
nombreux oiseaux
sées, dans
lesquelles
la
richesse
botanique
et
entomologique
est
trouvent
refuge
et
nourriture.
quelques très belles prairies fangeuses, peu ou jamais engraisdes champs, le bruant jaune ou le chardonneret élégant qui y
sées, dans lesquelles la richesse botanique et entomologique est

trouvent refuge et nourriture.

Départ :
Départ au
carrefour
Départ
: de la rue des Viviers et de la rue Spolame, à Wavreille. Pas de balisage (cf. descriptif ci-dessous).

- Emprunter
la rue
des Viviers
village
Départ
au carrefour
deen
la laissant
rue des le
Viviers
etderrière
de la ruevous.
Spolame, à Wavreille. Pas de balisage (cf. descriptif ci-dessous).
- Après 2,5
km,
au
carrefour
à
4
branches,
prendre
le
chemin
à droite
en face d’un grand panneau de la commune de Tellin.
- Emprunter la rue des Viviers en laissant le village
derrière
vous.
- À la sortie
de
ce
chemin,
prendre
à
droite
la
route
goudronnée
et
suivre
les plaquettes
« Pays
depanneau
Famenne
157
».
- Après 2,5 km, au carrefour à 4 branches, prendre le chemin à droite
en face d’un
grand
de– la
commune
de Tellin.
- Après -1,5
km,
prendre
le
chemin
de
terre
à
droite.
À
son
entrée,
vous
verrez
un
panneau
pupitre
«
Le
pâturage
Le ».
chemin se
À la sortie de ce chemin, prendre à droite la route goudronnée et suivre les plaquettes « Pays de Famenne –».157
transforme
en1,5
sentier.
- Après
km, prendre le chemin de terre à droite. À son entrée, vous verrez un panneau pupitre « Le pâturage ». Le chemin se
- Après le transforme
hangar agricole
(écurie), prendre le chemin à gauche.
en sentier.
- Au Y, prendre
la
branche
de droite.
- Après le hangar agricole
(écurie), prendre le chemin à gauche.
- Au carrefour
en
T,
prendre
à droite,
êtes dans la rue Spolame qui vous ramènera à votre point de départ.
- Au Y, prendre la branche
de vous
droite.
- Au carrefour en T, prendre à droite, vous êtes dans la rue Spolame qui vous ramènera à votre point de départ.

Circuit :
6.5 km Circuit :
6.5 km

Accessibilité :
Bonnes Accessibilité
chaussures de marche
: conseillées, non accessible poussettes et PMR, chiens tenus en laisse admis.

TEC (bus)
: arrêtchaussures
Wavreille-Église
(au centre
du village).
Bonnes
de marche
conseillées,
non accessible poussettes et PMR, chiens tenus en laisse admis.
TEC (bus) : arrêt Wavreille-Église (au centre du village).

Contact et informations :
Natagora
Famenne et informations :
Contact

© H. Baltus

© H. Baltus

© H. Baltus

© R. Dumoulin

© R. Dumoulin

© K. Gillebert
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www.famenne.natagora.be
Natagora Famenne
www.famenne.natagora.be

Le museau du grand
La pie-grièche écorcheur La cétoine dorée passe sa Le criquet ensanglanté
Le cuivré filugineux est
un papillon qui fréquente rhinolophe lui vaut le
niche dans des haies et
vie larvaire à décomposer vit dans les prairies dont
Le museau du grand
La pie-grièche écorcheur La cétoine dorée passe sa Le criquet ensanglanté
Le cuivré filugineux est
les prairies maigres et les nom de « grand fer à
des buissons épineux.
le bois mort.
le sol est gorgé d’eau.
un papillon qui fréquente rhinolophe lui vaut le
niche dans des haies et
vie larvaire à décomposer vit dans les prairies dont
lisières.
cheval
».
les prairies maigres et les nom de « grand fer à
des buissons épineux.
le bois mort.
le sol est gorgé d’eau.
lisières.
cheval ».
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De bons apéritifs pour l’été !

Pour rappel, vu que privés d’évènements depuis longtemps,
nous disposons d’un important stock de (très) bonnes bouteilles…
Toutes les bouteilles (75 cl ou 37,5 cl) sont vendues respectivement à 8 Euros (9 pour les
non-membres) et 5 Euros, et sont disponibles soit à Rochefort (Robert), soit à On (Pascal).
Voici la carte :

1) vin de Mirabelles, fermentation, rosé sec

		

(seulement en grandes bouteilles)

2) vin de Mélilot blanc, macération, blanc demi-sec
3) vin d’Aspérule odorante, macération, blanc demi-sec
4) vin de fleurs de Sureau, fermentation, blanc doux

		

(seulement en grandes bouteilles)

5) vin de fruits des bois, fermentation, rouge très doux

Et nous rappelons aussi que les Natagorix blonde et ambrée sont toujours disponibles !

Contact : Pascal (0479 34 93 72), ou Robert (0498 10 02 71)
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Céline et Karl ont créé une magnifique série de vidéos,
je vous invite à les découvrir, voici le lien :
www.youtube.com/channel/UCrMv4-sUXzXemfqvAhWy2dQ
Et n’hésitez surtout pas à les contacter pour leur donner votre avis… ils apprécieront !

L’émerveillement à tout moment
Présentation :

‘‘ Vision Turquoise ‘‘ est née au départ d’une réflexion sur la façon troublante
avec laquelle nous distinguons les couleurs de tout ce qui nous entoure.
Nous avons été surpris de la description très variée en matière de vocabulaire
que nous utilisions pour décrire la perception
d’une couleur, d’un paysage, d’un animal ou d’une plante.
De fil en aiguille, suite à nos émerveillements, nous avons choisi la photographie
puis d’allier celle-ci à des vidéos comme outils de communication au tout public.
Ils se complètent à la perfection pour transmettre l’envie
d’observer, d’étudier, d’éduquer, de conserver
mais surtout de valoriser la Biodiversité en vue de la protéger.
Vision Turquoise : Céline Charlier et Karl Gillebert
Plus d’information : contact@visionturquoise.com

www.visionturquoise.com

La belle de mars : l’Anémone pulsatile
https://youtu.be/zYovYskYiWQ

Couvert d’écailles : la grande et la petite tortue
https://youtu.be/_up5bwHgZKQ

Notre prochaine vidéo présentera un grand papillon aux ailes blanches qui se nomme le Gazé.
Ci-desous le cycle de vie de ce papillon appelé aussi Pièride de l’aubépine.
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Une histoire de Gazé
...
Piéride de l'aubépine
le

par Vision Turquoise

la

Oeufs

Nid soyeux et chenilles

Transformation chenille en chrysalide
Femelle (haut) et mâle (bas)
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Chenille

Chrysalide

Chrysalide

Accouplement : femelle (haut) et mâle (bas)

Fiche nature
Robert et Marie-Françoise sillonnent nos réserves pour vous faire découvrir leurs
splendeurs florales, ce mois place à la Grande Aunée (Inula helenium L.).
Cette espèce vivace, haute de 90 à 200 cm, fleurit de juillet à août dans les friches, les
lisières et recolonisations forestières, les fossés, surtout sur des sols marneux ou argileux. Très
rare dans notre région, nous la croiserons dans le Sud Est de l’Europe, en Asie occidentale et
centrale. Elle est naturalisée de longue date dans une grande partie de l’Europe.
La plante est poilue, aux tiges érigées. Les feuilles sont ovales à elliptiques, les
inférieures sont grandes et pétiolées, les supérieures sont sessiles et engainant la tige.
Les capitules de 6 à 8 cm sont jaune vif et groupés par 2 à 3 ou solitaires. Les ligules sont
longues et étroites. Les bractées florales périphériques sont recourbées.
La grande aunée est médicinale, autrefois elle était très cultivée comme plante
médicinale pour ses vertus toniques, diurétiques et expectorantes.
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Notre belle Famenne
Si vous désirez participer à notre bulletin de liaison,
merci d’envoyer textes et photos à l’équipe de rédaction :
Photos : Karl Gillebert : contact@delucine.com
Textes : Pascal Woillard : pascal.woillard@safrangroup.com

Huppe fasciée © Karl Gillebert

Abeille domestique © Dimitri Arianoff

Orchis singe © Joëlle Henry
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Hélianthème blanc © Céline Charlier

Argus vert © Joëlle Henry

Tourterelle turque © Pascal Woillard

Marouette ponctuée © Alain De Broyer

Hespérie de la mauve © Karl Gillebert

Merle noir © Pascal Woillard

Aurore © Céline Charlier

Libellule déprimée © Joëlle Henry

Coronelle lisse © Dimitri Arianoff
Epervier d’Europe © Alain De Broyer
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