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OPÉRATION BALSAMINE
S 

JUIN
UNE PUBLICATION DU CENTRE
ETHNOBOTANIQUE DE VIRELLES

LE 22 JUIN DERNIER,  

 
présentes
au centre ethnobotanique de
l’Aquascope pour découvrir le livre "Cueillette
buissonnière dans le bocage", réalisé en collaboration avec les CPIE de l’Aisne et de l’Avesnois
(France) et financé par Interreg 4.
Aboutissement de deux années d’enquêtes ethnobotaniques auprès des anciens et anciennes
de la région, notre livre présente les anciens
usages liés à notre flore locale: plantes comestibles, médicinales et utilitaires. Il donne la
parole aux personnes âgées qui nous ont transmis de nombreux trésors. Devenez membre du
Jardin de Millepertuis et recevez le livre
“Cueillette buissonnière dans le bocage”.
Contactez-nous pour en savoir plus: 060/ 21 49
28 ou centreethnobotanique@aquascope.be

 

    

   

plan d’action “Balsamines” du PCDN de Couvin,
quelques bénévoles de la régionale Natagora
ESM ont consacré la journée du 12 août à l’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera) plante rivulaire invasive par excellence et qui, laissée libre de croître, peut envahir complètement les berges de nos rivières en
ne laissant aucune chance aux autres plantes
indigènes. Certaines zones de l’Eau Noire sont
plus touchées que d’autres et les débarrasser
de cette invasive nécessite plusieurs interventions par an. Aussi donc toute assistance
apportée aux actions de destruction de la
Balsamine de l’Himalaya est un geste productif
pour la protection de la nature. N’hésitez pas
donc à à rejoindre l’équipe des bénévoles du
PCDN qui organise ces opérations d’arrachage.
Contact: Cindy Brosius c.brosius@publilink.be

Une volontaire fière de sa récolte © G. Horney

SEPTEMBRE
MAÎTRE MUSCARDIN
une foule nombreuse pour découvrir le nouveau livre
© J. Adriaensen
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LA RICHESSE BOTANIQUE DU MOULIN
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HEPH Condorcet de Ath, a effectué dans le cadre
de son travail de fin d’étude, un inventaire des
plantes inféodées aux plans d’eau de la région
de Couvin. C’est ainsi qu’il fut invité par Erik
Damman dans son domaine du Moulin des bois
où Antoine a, tout à loisir, pu inventorier la riche
végétation des étangs du fond de vallée du Ry de
Rome. Il n’a pas caché son admiration devant la
grande biodiversité végétale présente sur ce
site: succises, roseaux, massettes et rubaniers
bordant les rives. Ou encore les discrètes callitriches, les potamots abondants dans les eaux
calmes et une espèce (non indigène) qui, semble-t-il, ne se retrouve quand dans ce type
unique de biotope, l’Aponogeton distachios L.f .

Aponogeton distachios © A. Porson
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bourdons, grenouilles… rien n’a manqué à cette
belle journée de partage et de travail en faveur
de la nature. Chaque année, cette gestion est au
programme. Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas!

La jolie libellule couleur de sang "Sympetrum
sanguineum"© A. Lambert

LE VILLAGE DES RÉGIONALES À NAMUR
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la régionale Natagora ESM s’était mise sur “son
trente-et-un” pour participer le 28 septembre
au “Village des Régionales” qui se tenait dans
l’athénée Royal François Bovesse à Namur. Le
soleil et l’accueil chaleureux de Mari-Luz
Sanchez et de son équipe ont beaucoup contribué au succès de cette deuxième édition. Une
bonne dizaine de régionales étaient présentes
ce jour-là pour présenter au public le plus beau
stand possible. Ce fut aussi l’occasion de se
retrouver entre volontaires actifs dans une
ambiance sympathique et conviviale. En outre,
la conception et l’originalité de notre stand a
manifestement attiré l’attention de nombreux
visiteurs dont bon nombre se sont abonnés à
Natagora. Merci à Marc, Robert et JeanPhilippe pour leur investissement.
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a pu être observé à Dourbes, le long du Viroin.
Le petit nid, en boule de végétaux, était placé
juste à hauteur du regard. Quel beau spectacle!
Début septembre, les jeunes, déjà bien émancipés quittaient le nid. Il y en avait au moins quatre. De bien belles observations mais que nous
n’avons pas voulu trop prolonger de peur de les
déranger. Juste le temps de prendre quelques
photos et de les partager avec vous…

Le stand de la régionale et ses courageux volontaires
! © G. Horney

OCTOBRE
LA TAILLE D’ENTRETIEN PAR T. DEWITTE
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Le muscardin pointant le nez hors du nid
© A. Lambert
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était l’animateur d’une sortie pédagogique
organisée par le PCDN de Couvin dans le verger
communal de Presgaux. Planté aux tout premiers jours de la création du PCDN de Couvin et
à l’initiative de Marcel Gillard, ce verger de cerisiers et de pruniers haute-tige a été le théâtre
d’une démonstration de taille d’entretien par
l’animateur.
 

nombreux ce 20 septembre à la gestion de la
réserve du Planti à Mariembourg. Néanmoins,
Marc Lambert, le conservateur, avait, par un
débroussaillage effectué la veille, bien préparé
le travail. C’est dans la convivialité et la bonne
humeur que l’équipe d’amis a travaillé sous un
superbe soleil. En prolongation des travaux de
gyro-broyage réalisés dans les zones les plus
embroussaillées par Olivier Kints et son équipe
quelques jours auparavant, nous avons dégagé
les terrains voisins pour favoriser la venue des
plathantères, des ophioglosses, et des succises.
Ce jour-là, les récompenses étaient au rendezvous: orvets, Sympetrum sanguineum, vols de

NOVEMBRE
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
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grand “producteur” de nichoirs pour cavernicoles. Ce 17 novembre, l’équipe d’ESM pose
devant sa dernière production avant qu’elle ne
soit répartie dans les forêts avoisinantes.

L'équipe de poseurs de choc ! © G. Horney

RESTAURATION D’UN VIEUX VERGER

OBSERVATION RARISSIME EN WALLONIE
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(Calestienne), un vieux verger hautes tiges se
languissait dans l’abandon où il se trouvait
depuis une dizaine d’années. Les haies qui l’entouraient, hautes de plusieurs mètres, ainsi que
les buissons d’épines noires envahissantes,
étaient sur le point de l’étouffer. Le propriétaire
du verger, Paul Bouffioux et Erik Damman décidèrent donc de se retrousser les manches pour
le sauver. Après un travail harassant de plusieurs jours, consistant à rabattre les haies à
une hauteur de 1m20 et à éliminer les buissons
invasifs, les pommiers purent être retaillés et
les pruniers remis en lumière. En outre 6
nichoirs pour cavernicoles ainsi que 2 nichoirs
spécifiques pour grimpereaux furent installés,
tandis qu’ils plaçaient dans la futaie proche du
verger un nichoir pour chouette hulotte. Voilà de
la besogne bien faite!

server un oiseau très rarement signalé dans les
eaux wallonnes. Le 27 décembre, l’œil averti
d’Hugues Dufourny repérait dans un groupe de
fuligules morillons un fuligule à tête noire, ou
petit fuligule. Aussitôt la nouvelle connue, plusieurs dizaines de naturalistes et photographes
ont défilé jusqu’au 31 décembre pour admirer la
vedette de la Plate Taille (Barrages de l’Eau
d’Heure). L’animal a ensuite disparu, sans doute
dérangé ou effrayé par le feu d’artifice du nouvel an donné à cet endroit.

25 JANVIER: BALADE SOUS LA NEIGE
EN PAYS D’OIGNIES
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hivernal que les huit participants ont parcouru
la zone sud-ouest de Oignies, dont une partie de
la forêt domaniale. Si au village moineaux
domestiques et tourterelles turques se
croyaient déjà au printemps, dans la campagne
plus de doute, ce sont bien les aléas climatiques
qui règnent: les canards colverts se concentrent
sur les petits plans d'eau libre. Dans le bois,
mésanges, rouges-gorges, bouvreuils et merles
sont assez discrets ; seule la sitelle torchepot
s'exprime avec vigueur. Dans les épicéas et les
mélèzes proches, les becs-croisés se font
entendre et nous survolent bruyamment: une
première pour la plupart des participants. Enfin
en clôture de cette belle sortie, nous nous attardons sur les traces de renards, chevreuils, cerfs
et autres sangliers laissées dans la neige.

UNE MAISON POUR NOS ALLIÉS DE LA FORÊT
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forêt privée”, Virelles-Nature, GEPROFOR et
Natagora ESM ont organisé conjointement le 24
novembre une sortie sur l’installation avisée de
nichoirs pour quelques espèces forestières peu
répandues (gobe-mouche, muscardin, noctule,...) mais néanmoins indispensables au bon
équilibre des zones boisées. Une vingtaine de
participants ont assisté à la pose de nichoirs par
Erik Damman aux endroits appropriés autour
de l'Aquascope Virelles tandis que l’équipe du
projet GAL délivrait des informations sur l’écologie et les besoins des espèces ciblées.

Le "petit fuligule" parmi ses hôtes les Fuligules
morillons (au centre) © M. Fabry

EXCURSION ANNUELLE DE ESM EN ZÉLANDE
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une bonne cinquantaine d’afficionados embarquait dans l’autocar Bourdon affrété pour l’excursion zélandaise annuelle de Natagora ESM,
organisée par notre spécialiste des voyages,
Marc Mossay. Arrivés sur place, malgré des
conditions climatiques dignes du Grand Nord,
nos voyageurs d’un jour en ont eu “pour leur
argent!”. Jugez-en par vous-mêmes. Plus de
70 espèces d’oiseaux observées dont quelquesunes exceptionnelles telle la bernache à cou
roux, spécialiste du camouflage parmi ses
consœurs les bernaches cravants. Cette fois
encore, cette sortie fut un succès. Succès à
mettre au compte de l’organisateur, des guides
et de la bonne ambiance qui est la règle lors de
ces escapades. A la prochaine!
JANVIER 2015

Pose de nichoirs, conseils avisés, bonne humeur et
météo ensoleillée furent au rendez-vous de cette
sortie à Virelles © Aquascope

DÉCEMBRE
INAUGURATION D’UN ARBORÉTUM
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l'Arboretum de Momignies, dont la collection
s’étend sur 6 km le long du RAVeL MomigniesChimay.
Un verger et des espaces dédiés aux feuillus et
résineux, pour un total de 125 sujets, ont été
plantés ou mis en valeur.
Photos et infos sur www.arboretummomignies.be (Patrice Wuine ; tel 0495 542001)

L'arborétum de Momignies © P. Wuine

RUDE GESTION À LA RÉSERVE DE DAILLY,
SUIVIE LE LENDEMAIN PAR UNE SORTIE
ORNITHO AU BEH
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17 janvier prêter main forte à Alain, le conservateur, pour assurer la gestion de ce riche versant calcaire. Même si Philippe du domaine St
Roch était venu avec sa faucheuse, Bénédicte et
Nadine venues de la lointaine capitale ainsi
qu’une autre dame, ont courageusement
retroussé leurs manches pour mener à bien ce
dur labeur en terrain pentu. Et ce ne sont pas
les courbatures qui ont empêché nos deux
bruxelloises de participer le lendemain à une
sortie ornitho sur le site des barrages de l’Eau
d’Heure(BEH), en compagnie d’une dizaine
d’autres observateurs venus des régionales
Ardenne Centrale et Entre-Sambre-et-Meuse.
Au menu, entre autres, un groupe de 30 garrots
à œil d’or, 5 fuligules milouinans ou encore les
jolies sarcelles d’hiver étincelantes sous le
soleil radieux qui ponctua cette journée réussie.

La neige au rendez-vous de cette sortie guidée par
Thierry © MM Mengeot

FÉVRIER
CYGNES CHANTEURS DANS LA PLAINE
DE L’EAU BLANCHE À FRASNES
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dix cygnes chanteurs se sont cantonnés le long
de la RN 5 à hauteur de Frasnes, dans champ
d’escourgeons, pour le plus grand plaisir des
passants et autres ornithologues. Il faut dire
que cette espèce a été particulièrement présente sur le territoire de l’Entre-Sambre-etMeuse, puisque une autre troupe d’une trentaine d’individus hante également les parages
des lacs de l’Eau d’Heure.
Deux juvéniles entourés de huit adultes vigilants
© G. Horney

Sous l'œil attentif d'André, le guide...
CLIN D’ŒIL // page 23

