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La Famenne à tire d’aile

Karl Gillebert

Edito

Chers membres famennois et sympathisants…,

comme vous l’avez remarqué le dernier numéro paru date de février 2019…
Ce n’est pas un oubli, mais certainement un manque de temps !

En eﬀet nous avons eu du pain sur la planche, avec les divers et nombreux évènements
organisés, avec les nombreux dossiers sensibles de militance, et autres gestions de chantiers…
nous devions dès lors réﬂéchir à une formule plus adéquate afin de continuer ce précieux
bulletin…
Nous avons donc « planché » sur la question, et ainsi à partir du présent numéro,
votre bulletin deviendra bimensuel, en alternance avec le magazine Natagora.
Autre changement, Gwen notre rédactrice depuis le numéro 20 de décembre 2013, sera
remplacée par Pascal pour la rédaction et Karl pour la mise en page. Il faut savoir qu’elle est
très occupée avec nos actions de militance qui sont primordiaux. Tout le bureau remercie
Gwen pour le fabuleux travail de rédaction réalisé depuis presque 6 ans !
Ce bulletin « nouvelle formule » sera allégé, son but principal sera de vous tenir au courant des
prochaines activités en Famenne, de résumer les dernières activités de la Régionale, et de vous
présenter brièvement nos actions de militance en cours.
N’hésitez jamais à faire part de vos remarques et idées, car ce bulletin est le vôtre…
Très bonne lecture !

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 soumis à autorisation.
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Activités 2019
Nos prochaines activités

Contacts :
Robert Vanhamme : robrnob@gmail.com
Marie-Françoise Romain : mfrancoise.romain@gmail.com

Nos activités réalisées
Nouveaux membres faits
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Résumé des dernières activités
SALON DES ASSOCIATIONS À JEMELLE
Nous retiendrons une très bonne organisation par la ville de Rochefort ainsi qu’une belle
réussite en ce qui nous concerne, incluant le stand de notre régionale et celui des nichoirs.
Nous avons eﬀectué 2 balades guidées.
Nous avons eu des échanges constructifs avec le Cercle Royal Horticole Rochefortois. Une
future activité « taille des fruitiers » est prévue dans la RN des Prés de la Wamme à Hargimont.

BURE EN FLEURS
Belle réussite pour une première présence de notre stand. Très bonne organisation par l’oﬃce
du tourisme de Tellin.

COSTUMÉS DE VENISE À LAVAUX-SAINT-ANNE
Malgré une météo pluvieuse, notre dynamisme a su susciter l’intérêt du public, pendant le
week-end, à la vue de nos stands (régionale et nichoirs). Nous avons guidé 2 balades dans la
Zone écologique du Château.

MARCHE ADEPS À LOMPREZ

Pascal Woillard

Notre gros évènement annuel, comme chaque
année, nous tenons à remercier le travail
titanesque de tous les bénévoles qui ont
contribué de près où de loin au succès de cette
journée.
Très belle réussite avec 420 marcheurs qui
ont parcouru les divers circuits proposés, une
balade guidée était inclue dans ce beau
paysage bocager.

La prochaine marche est déjà programmée le 14 juin 2020, je vous invite à venir
arpenter les jolies collines wellinoises, et puis déguster un excellent « boulet-frites » maison,
avec une non moins excellente Natagorix !
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BIOBLITZ À WAREMME

Karl Gillebert

Nous tenons à remercier le travail
remarquable de nos 4 Natagoriens (Monique,
Anne, Pascal et Philippe) pour la tenue du
bar (24H non-stop !). Une balade guidée a été
réalisée par Jean-Pierre Facon (responsable
du GT Castors) et Karl. Cet évènement fut un
succès pour une première! Ceci est un
exemple de collaboration fructueuse entre
régionales.
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Notre évènement de l’année,

en collaboration avec nos amis et voisins des Régionales Ardenne Centrale et Orientale.

Karl Gillebert

La journée du vendredi 3 mai était consacrée aux écoles primaires situées sur le territoire de
la commune de Marche-en-Famenne et aﬃchait complet avec 200 inscrits !
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C’est sous la neige que le samedi 4 mai a commencé dès 6h et 7h du matin avec la
traditionnelle balade de l’Aube des Oiseaux sur le site du Fond des Vaulx.
Le site de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne a accueilli le public avec de nombreuses
activités :
- stands
- films (Marc Manandise et Philippe Sonnet, Harry Mardulyn, Céline Charlier et Karl Gillebert)
- balades (dont dans le Camp militaire Roi Albert)
- rencontres
- etc...
Et s’est clôturé par de chaleureux concerts. Ceux-ci nous ont enchanté les oreilles avec la
musique de velours, poétique et décalée de Val et les Bateleurs, suivie des
multi-instrumentistes et facétieux P’tits fils de Jeannine.
Le festival a accueilli durant toute la semaine des artistes de grand talent qui ont
accepté d’exposer leurs oeuvres ! Des aquarellistes, des illustrateurs, des photographes…

C’est ainsi que le public a pu découvrir ou redécouvrir :
Anne-Catherine Lardinois, Martin Dellicour, Yves Fagniart, Jean-Pierre Fripiat,
Grégory Galand, Karl Gillebert, Franco Limosani et Philippe Moës.
Nous en gardons tous un beau souvenir avec une expérience globale très positive.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés
bénévolement pour le festival de près ou de loin.

extrait reportage TV Lux

Pour rappel, une des premières régionales créée il y a 25 ans s’appelait régionale Famenne-Ardenne, puis s’est scindée en 3 régionales…

Un résumé de notre Festival par TV Lux

http://natureenfete.be/25ans/tv-lux-est-venu-nous-rendre-visite-aujourdhui
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Chantiers de gestion de la régionale
Nous gérons en Famenne une vingtaine de Réserves Naturelles.
Pour pérenniser ces réserves, nous devons nous en occuper régulièrement : fauchage, taille,
débroussaillage, clôtures, etc…
Tout le monde est utile, la seule prédisposition est d’avoir 2 mains et 2 jambes…

Un chantier Nature:
- c’est du travail,
- du partage,
- de la bonne humeur (voire du rire),
- quand on y participe, on revient !
Et comme on est bons vivants en Famenne, l’on partage toujours la Natagorix et la soupe…

Alors n’hésitez pas à vous inscrire en contactant
les responsables qui vous donneront tous les détails…

Thierry Gridlet

Contacts :
Robert Vanhamme : robrnob@gmail.com
Marie-Françoise Romain : mfrancoise.romain@gmail.com

La bonne hummeur
de la Famenne
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Natagora comment cela marche ?
Vu le nombre important et croissant de nouveaux membres dans notre Régionale, voici un
petit rappel au sujet de notre organisation…
L’ASBL NATAGORA a son siège à Namur, avec des bureaux à Bruxelles et à Liège. L’ASBL est le
fruit de la fusion entre RNOB et AVES.
Elle occupe une centaine de personnes employées.

26 associations de fait,
les Régionales sont rattachées à l’ASBL,
et couvrent quasi tout le territoire wallon,
et Bruxelles.

Chaque Régionale est constituée d’un bureau, duquel sont issus un président, un trésorier,
et un secrétaire. Ce bureau organise la vie de la Régionale : manifestations et activités de
sensibilisation, militance et information, gestion financière, …
Chaque Régionale est aussi constituée d’un comité de gestion, qui s’occupe de gérer les
réserves (chantiers de gestion, amélioration de la biodiversité, …), chaque RN ayant un ou
plusieurs conservateurs responsable(s) de la dite réserve.

En Famenne (au 12/09/19), nous sommes
452 membres (plus de 23000 membres pour
l’ASBL), le bureau compte 15 personnes.
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La militance

Une mission importante d’une Régionale est la militance… C’est quoi ?...
Nous devons malheureusement constater que beaucoup (trop) de nos semblables ne veulent
pas admettre que notre planète est en grand danger…tant au niveau mondial qu’au niveau
régional…
Pour le niveau mondial, d’autres organisations (Greenpeace, …) réagissent.
Pour le niveau local, nous nous impliquons quand nous le jugeons nécessaire, et dans la
mesure de nos ressources…

Actuellement nous sommes actifs notamment au sein des :
- Comité Tridaine : protection de la source naturelle qui alimente Rochefort
- Comité citoyen paraboles de Lessive : protection de réserves forestières
Entrer dans le détail de ces 2 dossiers serait long et fastueux, et ce
n’est pas la vocation du présent bulletin.
Si vous voulez plus d’informations, notre relais militance est
Gwenaël : gwenaeldelaite@hotmail.com
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Fête de la nature
Depuis cette année nous organisons une fête par an, afin de
sensibiliser le public au respect et à la protection de la Nature…
En 2019, c’était à Marche, en 2020 ce sera à Beauraing, et en 2021 à Tellin…,
ensuite ce sera le tour des autres communes, et pourquoi pas après aller dans les villages…
Cette fête s’articule sur 2 journées :
- le vendredi avec les enfants des écoles primaires
- le samedi pour tout le monde
Au programme : des ateliers nature et didactiques (nichoirs,
rapaces, chauves-souris, jeu des réserves, herboristerie, …),
des balades dans nos réserves, une conférence, une sortie
nocturne,…
Bloquez déjà les journées
du 15 et 16 mai 2020,

extrait reportage TV Lux

Karl Gillebert

déjà des membres de Beauraing nous
ont proposé leur aide, merci à eux !
N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez nous aider…
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Page détente
Parce que nous pensons qu’il faut toujours s’amuser en travaillant,
prendre du plaisir à toute action posée,
nous vous proposons un petit concours….
Question 1 :

Déc-18 : 394, 404, ou 414 ?

Quel était le nombre de membres NFamenne au 31Question 2 :

blonde et l’ambrée…
La Régionale Famenne commercialise 2 Natagorix, la
Sous quels noms originels ?
ces bières sont brassées par la Brasserie de la Lesse ?

Question 3 :

heur ?

Quelle est notre RN qui a pour emblème le martin-pêc
Question subsidiaire :

es… combien de
Notre ami Philippe réalise de jolis nichoirs à mésang
oir (sans les déchets) ?
mètres carrés de bois utilise-t-il pour fabriquer 1 nich

1er prix

un nichoir à mésanges (valeur 10

2nd prix

Euros)

e) (valeur 5 Euros)

2 Natagorix (1 blonde + 1 ambré

3ème prix

e (valeur 2,5 Euros)

1 gobelet réutilisable NFamenn

4ème au 10ème prix :

s (RW)

1 clé de reconnaissance abeille

avec votre
Merci d’adresser vos réponses
r membre) à
n° de membre (une réponse pa
.com
pascal.woillard@safrangroup
obre ».
avec comme intitulé « Jeu NF oct
e 2019.

Date limite d’envoi le 31 octobr

Bulletin de liaison 63 - Octobre 2019

12

Jean-Baptiste Schuermans
Marie-Françoise Romain

Notre belle Famenne

Balsamine à petites fleurs

Jean-Baptiste Schuermans
Marie-Françoise Romain

Punaise des baies

Gomphocère roux

Jean-Baptiste Schuermans
Marie-Françoise Romain

Gesce de Nissole

Inule conyze
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Marie-Françoise Romain
Patrick Lighezzolo

Lézards des murailles

Patrick Lighezzolo
Patrick Lighezzolo

Renoncule des eaux calmes

Thècle du bouleau

Marc Paquay et Maïké (stagiaire) pour un inventaire botanique
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Patrick Lighezzolo

Ruspolie à tête de cône
Céline Charlier

Ophrys mouche
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Céline Charlier
Céline Charlier

Petit collier argenté

Pascal Woillard
Pascal Woillard

Sonneur à ventre jaune

Goutte-de-sang

Merle noir

Le retour d'un criquet...

Karl Gillebert

Karl Gillebert

Le Caloptène italien (calliptamus italicus) est réapparu dans nos contrées. Une toute petite
poignée d’observation en Famenne, dont la femelle ci-dessous à Marche-en-Famenne.

Le criquet italien est relativement grand (Longueur des mâles : 14 à 25 mm et Longueur des femelles : 22 à 40 mm), et la base de ses ailes est
de couleur rose associés à des habitats thermophiles peu végétalisés. Période d’activité / d’observation : juillet à octobre (adultes). Coloration
: Sa coloration varie entre le gris jaunâtre et le brun-roux, ce qui facilite ses capacités d’homochromie. Forme, allure : Il est plus discret que les
œdipodes qui s’envolent devant nos pas en déployant des ailes postérieures rouges. Les mâles ne stridulent pas ; ils peuvent émettre des sons
en frottant leurs mandibules l’une contre l’autre.
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