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Comment entrer en forêt en la respectant ?

Depuis des siècles, la forêt subvient aux besoins des êtres vivants, de la faune et
de la flore. Les êtres humains par leurs activités, leurs usages et les nécessités
qui n’ont cessé d’évoluer ont impacté et façonné le massif. Aujourd’hui, la forêt
d’Anlier est une ressource importante de notre région, que ce soit au niveau
naturel, culturel, économique, social, … Outre la faune et la flore dont la forêt
est l’habitat, beaucoup d’entre nous entretiennent un rapport privilégié avec elle.
A travers bois et sentiers, de nombreux usagers différents se côtoient. Et nos
attentes et besoins ne sont pas toujours faciles à concilier. « J’aurais voulu courir
ce matin, mais j’entends des chiens et des coups de feu ? Je n’ose plus ». « En
tant que vététiste, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas emprunter
n’importe quel chemin ! ». Des frustrations et des conflits voient rapidement le
jour par méconnaissance des besoins de l’autre, et parfois aussi par l’ignorance
des devoirs de chacun.

Les 3 fonctions de la forêt
Le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, depuis sa création en 2001, a placé
cet écosystème au cœur de son identité, mais aussi de ses préoccupations. Sa
biodiversité est riche et variée, mais comme partout, fragile. Si l’on souhaite
aujourd’hui et demain pouvoir en jouir, il est essentiel de préserver l’équilibre de
cet écosystème. Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et ses agents
en sont les garants mais chaque usager de la forêt a également sa responsabilité.
Le code forestier de 2008 en fixe quant à lui la réglementation. Cet équilibre à
instaurer implique un respect entre les différents rôles de la forêt : la nature,
l’économie, et le social.
La forêt nature représente les
composantes biotiques (et abiotiques)
de l’écosystème. C’est le biotope,
mis sous cloche, sans intervention
humaine. La forêt laissée à elle-même,
faune et flore.
La forêt économique, c’est la forêt
productive et nourricière. Ce rôle
représente l’usage que l’homme en fait
à des fins économiques et les produits
qu’il en retire : production de bois,
location de chasse, récolte de graines,
de fruits, de végétaux, prélèvement
d’animaux pour la viande, organisation
de
manifestations
(sportives,
culturelles, didactiques, etc.).
La forêt sociale représente la
vocation de celle-ci en tant qu’espace
de détente et de ressourcement.
C’est la forêt comme lieu d’activités
récréatives
:
balade,
guidance
naturaliste, randonnée à vélo ou à
cheval, chasse, …
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Et si tout bascule ?
Si une des fonctions prend plus d’ampleur que les autres, l’équilibre bascule. On
ne peut pas, par exemple, prélever du bois à tout va, sans se soucier de régénérer
ou de maintenir le couvert forestier, de la même façon que l’on ne peut laisser
indéfiniment la grande faune se multiplier sous peine que la forêt ne se régénère
plus naturellement. Sinon, l’écosystème dépérit, mettant à mal également
l’économie ou le social. De la même manière, on ne peut permettre un accès
illimité et non cadré à la forêt en y développant une grande quantité d’activités
récréatives. Une pression du tourisme trop forte, et/ou de mauvaise qualité,
empêcherait la quiétude nécessaire aux espèces animales et à la préservation des
biotopes, la forêt a besoin de calme. L'équilibre de cet écosystème doit rester
prioritaire.

Le projet pilote de partage de la forêt
L’équilibre entre les fonctions de la forêt et le partage de celle-ci sont au centre des discussions. C’est pourquoi un projet
pilote « Partageons la forêt » a vu le jour. Celui-ci est le fruit d’une volonté commune de permettre à tous les usagers
de la forêt (promeneurs, cavaliers, exploitants forestiers, chasseurs, cyclistes, et autres) de comprendre les nécessités,
les besoins, les attentes et les obligations de chacun. Le DNF – Cantonnement de Habay, la Maison du Tourisme Cap-Sûre
Anlier, le Conseil Cynégétique des forêts d'Anlier, Rulles, Mellier et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, avec l’aide de
l’initiateur du site "chasseengaume.be." se sont mis autour de la table dans le but de réfléchir et de développer des outils
de communication spécifiques. Sur base de ces échanges, les points de vue de chacun ainsi que les règles établies ont été
rassemblés dans un document de travail qui a donné naissance à une brochure notamment.

Premiers résultats concrets lancés en 2020 :
Le site Internet et sa version mobile : www.partageonslaforet.be. Doté d’une carte
interactive, on y retrouve toutes les informations relatives aux chasses et aux balades qui
traversent les territoires de chasse. Il permet de planifier les sorties en forêt sans surprise en
prenant connaissance des battues prévues dans la zone couverte. Depuis son lancement, il
est de plus progressivement étendu à d’autres zones !
La brochure « Partageons la Forêt » : Sur base des échanges entre les acteurs, les
points de vue de chacun ainsi que les règles de bonne conduite ont été présentés dans cette
brochure à destination d’un très large public. La publication aborde la forêt sous ses différents
aspects. En s’appuyant sur le cadre légal, elle répond également à de nombreuses questions
que peuvent se poser les différents acteurs. Elle est disponible dans les accueils touristiques,
chez chacun des partenaires (Conseil Cynégétique, DNF) et consultable en ligne sur le site du
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de nombreux partenaires du territoire.

Et la suite ?
L’initiative insufflée par les premiers résultats se voit développée par la concrétisation d’un projet pilote qui sera bientôt
lancé et coordonné par le Parc naturel. Les objectifs sont les suivants:
00Mobiliser et fédérer les différents utilisateurs de la forêt ;
00Créer une dynamique territoriale d’implication des différents utilisateurs allant vers un changement de
comportement et des habitudes d’utilisation de la forêt ;
00Valoriser les initiatives locales et assurer la promotion des bonnes pratiques en forêt ;
00Mutualiser les actions mises en place par les associations porteuses de nouvelles initiatives et valoriser les actions
exemplatives ;
00Encourager le dialogue entre utilisateurs de la forêt.
Le projet vise des actions « légères » comme la sensibilisation ou la formation de agents du terrain, voire de petits
investissements pour une meilleure signalétique en forêt, et des actions plus « lourdes » qui viseront la création d'aires
d'observation de la faune.

Pour plus d’informations sur le projet :
Karlin Berghmans: karlin@parcnaturel.be - 063 60 80 81
N’hésitez pas également à visiter le site internet www.partageonslaforêt.be

ÇA BOUGE DANS LE PARC
RETOUR SUR LE RALLYE AGRI-ENVIRONNEMENT À TINTANGE
Le mois de septembre a été le théâtre de nombreuses activités. Parmi elles, notre traditionnel rallye Agri-Environnement qui
se déroulait cette année à Tintange à la Ferme des 2 Fontaines.
En quelques mots, le rallye, ce fut :
• Une agricultrice ravie de partager autour de son métier avec les
familles présentes.
• Des visiteurs comblés et heureux de découvrir cette jeune
exploitation dynamique et sa maraichère Anaïs toujours tout sourire
et pleine d’entrain.
• Une équipe du parc au top, avec de nombreuses animations.
Les participants ont pu en apprendre plus sur les essences d’arbres et
arbustes qui constituent nos haies, partir à l’affût des animaux de notre
parc naturel. Ils ont pu aussi découvrir les rôles et droits des différents
usagers de la forêt grâce au "Qui-est-ce de la forêt", tirer des flèches
dans les pommes du verger tel Guillaume Tell, construire un mur en
pierre sèche ou encore en apprendre plus sur les éléments constitutifs
des magnifiques paysages entourant le beau village de Tintange !
Encore merci à la Ferme des 2 Fontaines pour son accueil, et à la Ferme de la Fourchotte et From’A Marie pour leurs
bons produits locaux !

RESTAURATION DU LAVOIR DE TINTANGE
D’avril à juillet, le lavoir de Tintange a fait l’objet de travaux. Ce lavoir,
dernier existant de la commune de Fauvillers, était en ruines et sous une
épaisse couche de remblais. Le dégagement de ces remblais a permis
de remettre au jour les deux bacs à eau, le système d’évacuation d’eau,
ainsi que le dallage. Les travaux ont consisté en la stabilisation des
ruines afin de les préserver et ne visaient en aucun cas la reconstruction
totale du lavoir, en cohérence avec les recommandations de la Charte
de Venise (1964), document de référence en matière de restauration
de patrimoine.
À cette fin, les maçonneries ont été rejointoyées, complétées aux endroits
nécessaires, les faîtes de murs ont reçu une couverture végétale, les
bacs à eau ont été nettoyés et le dallage complété. Lors des recherches
de pierres à proximité, les pierres de taille qui encadraient la porte ont
été retrouvées et ont été replacées.

DÉCOUVREZ LE DOMAINE D' OISEFAGNE À FAUVILLERS
A Oisefagne, lieu-dit situé du côté du village de Hotte dans la commune de Fauvillers, un projet d’envergure vient de se
terminer. Inauguré le 30 octobre dernier, le domaine a pour vocation de valoriser la forêt sous 4 angles : ludique, didactique,
sportif et convivial.
Une vingtaine de panneaux didactiques invitant à découvrir la faune, la flore et aussi les métiers de la forêt
sont répartis tout le long d’une promenade balisée d’environ 3 kilomètres. Et, au bout de celle-ci, une
belle plaine de jeux est implantée à proximité d’une aire de pique-nique !
Une chasse "Totemus", réalisée par le Conseil communal des enfants, est réalisable dans le site. Enfin, un carnet
d’activités pour profiter pleinement du site est disponible gratuitement auprès des organismes touristiques du
Parc naturel.
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La mobilité : Bougeons nous, c'est bon pour tout!
Avec ce numéro spécial "Mobilité", Tom et Bégonia ont décidé de te mettre au défi et de réfléchir aux
différentes façons dont tu te déplaces.

Mais pour commencer, qu’est-ce qu’on entend par mobilité ?
La définition de la mobilité est assez simple : c’est le fait de se déplacer d’un endroit à l’autre.
On se déplace pour aller à l’école, au travail, chez ses amis, au sport... Et souvent, c’est la voiture qui
est utilisée pour effectuer ces déplacements !
A toi de jouer et de repenser ta mobilité : Pourrais-tu lister 10 moyens utilisés dans le monde pour se
déplacer ?

Pourquoi est-ce important ?
Toutes les actions de notre quotidien laissent une trace sur la
planète. Que ce soit lorsque tu prends une douche, achètes
un crayon, te fais à manger ou pars en vacances, chacun
de tes gestes correspond à la fois à une consommation de
ressources que la terre produit (pétrole, gaz, bois,...) , et
une production de déchets qu’elle doit absorber (plastique,
pollution,...). Cela s’appelle « l’empreinte écologique ».
Pour la calculer, 4 postes principaux sont pris en compte :
)) L’alimentation (mange-t-on beaucoup de viande, poissons,
produits locaux, emballés ou non ?)
)) Le logement (appartement ou maison, quel type de
chauffage ?)
)) La consommation de biens et services (les loisirs, la façon
de vivre, les vacances...)
)) Les transports
Actuellement, on estime que chaque personne sur Terre
consomme l’équivalent de 5 terrains de foot, soit 3 fois plus
que ce que la terre peut nous offrir ! Chacun a son rôle à
jouer pour diminuer son empreinte écologique. Et changer nos habitudes de mobilité est une des pistes à
explorer !
Tu peux facilement calculer ton empreinte écologique : www.footprint.be/fr

Sais-tu qu’en Wallonie, 1 trajet sur 2 fait moins de 3 kilomètres ? Et 1 sur 8,
moins de 500 mètres ! Pour des distances aussi courtes, on pourrait facilement
privilégier un autre mode de déplacement, comme la marche ou le vélo. Et les
raisons pour le faire ne manquent pas !

La mobilité douce, c’est bon pour notre santé !
S'il y avait moins de voitures sur la route, nous respirerions
moins de pollution. Sans compter le bruit du trafic
qui provoque du stress. D’où l’utilité de privilégier les
transports en commun, ou le co-voiturage, à la voiture
individuelle.
Si tu as l’occasion, marche ou fais du vélo, c’est un
excellent moyen d’entretenir ta santé ! Il paraît que rouler
(ou marcher) entre 3 et 5 kilomètres à une allure modérée
est plus bénéfique que la pratique d’un autre sport de
manière intensive. Et cela diminuerait les problèmes de
santé.

Le savais-tu?
Aux Pays-Bas, les pistes cyclables occupent
19000 km, soit 9 fois plus que les autoroutes !

Chaque geste compte
C’est sûr, dans notre région, on peut difficilement se passer
d’une voiture. Les transports en commun sont limités, la famille
est éloignée, l’activité sportive se trouve dans une autre
commune, les pistes cyclables sont peu nombreuses et pas
toujours praticables...
Mais aujourd’hui, il est important de « faire sa part » face au
dérèglement climatique. Si tu parvenais à changer ne serait-ce
qu’une seule de tes habitudes pour l’un de tes trajets, ce serait
déjà super. Et imagine les bienfaits, si chacun faisait comme toi !
Note ici un trajet pour lequel tu pourrais te passer de la voiture:
Le trajet que je fais de ......................................... à ..........................................

Le savais-tu?
20% des gaz à effet de serre liés à la
voiture sont émis lors de sa fabrication
et de son recyclage.

La mobilité douce, c’est bon pour la planète !
Les véhicules à moteur rejettent du gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère. L’accumulation
de CO2 dans l’air accentue l’effet de serre, responsable notamment du réchauffement
climatique.
Mais l’air n’est pas le seul à être pollué : le transport routier laisse sur les routes des résidus
qui sont ensuite lavés par les pluies et entraînés vers les rivières et les sols.
Enfin, les véhicules à moteur constituent une importante masse de déchets ! Chaque année, on
estime qu’il y a entre 12 et 14 millions de véhicules déclarés hors d’usage !

Le savais-tu?
Un cycliste quotidien est confronté à la
pluie dans moins de 10% de ses trajets.

A vélo pour plus d’autonomie !
En effet, le vélo est le moyen idéal pour être autonome
dans tes déplacements! Il te permet de te déplacer où tu
veux, et la seule énergie dont il a besoin pour avancer,
c’est la tienne !
Attention cependant à être bien équipé. En Belgique,
deux équipements sont obligatoires, il s’agit des freins
(logique) et d’une sonnette. D’autres sont plus que
fortement conseillés, comme des vêtements très voyants,
réfléchissants même, et le casque qui permet d’éviter
fortement le risque de blessures graves en cas de chute.

Et si tu passais à l’action ?
Tu l’auras compris, ce Petit Loutron t’invite à repenser la façon
dont tu te déplaces.
Que ce soit à vélo, à pied, en trottinette, en skateboard... il y
a mille et une façons d’aller d’un endroit à un autre!
La plus facile à mettre en place est de remplacer la voiture
pour les petits trajets vers l’école, vers la boulangerie du
village, pour aller chez un copain...
Voici deux autres idées à mettre en place, à l’école par
exemple :
Le pédibus. C’est le même principe qu’un bus mais à pied. Les enfants
sont encadrés par des adultes et tout le monde se rend à l’école à pied !
Beaucoup plus marrant, voici le S’cool bus. C’est un bus à pédales qui passe dans le village et prend les
enfants pour les amener à l’école. Sympa non ?
Crédit @Youtube - S’Cool Bus

Mon école, trop loin ?
Pour certains enfants du monde, aller à l'école est un véritable parcours
du combattant ! Dans la série de documentaires « Sur les chemins de
l'école », on découvre les histoires étonnantes d’enfants des quatre coins
du monde qui mettent tous les jours leur vie en danger pour avoir la
chance d'étudier. Par exemple, Jackson (11 ans), au Kenya, parcourt plus
de 15 kilomètres chaque matin à travers la savane avec sa petite soeur
pour aller à l'école. Zahira (12 ans) vit au Maroc et doit traverser les
montagnes de l'Atlas pour rejoindre son internat. En Inde, Samuel (13 ans)
doit compter chaque jour sur ses frères pour l'aider à pousser son fauteuil
roulant sur des kilomètres afin qu'il ait lui aussi, la chance d’aller à l’école.
Leur point commun ? Une envie dévorante d'apprendre, même si pour cela
ils doivent marcher, pédaler ou pagayer durant des heures, et parfois au péril de leur vie !
« Sur les chemins de l'école », série documentaire de Pascal Plisson
Découvre ici l'histoire de Natsa, fillette rescapée des innondations à Mayotte, qui traverse 4
fois par jour son Bidonville pour aller en classe :

Le labyrinthe du CO2

Retrouve le moyen de transport le plus et le moins polluant par personne transportée!
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Série spéciale

Espèces menacées du Parc naturel
Fiche espèce n°9 : le Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Le Murin de Bechstein est une petite espèce de chauve-souris forestière
reconnaissable à ses grandes oreilles. Comme les autres chauves-souris
wallonnes, il est insectivore, ne donne naissance qu’à un seul petit par
an et hiverne dans des cavités à l’abri du gel. Il attrape généralement des
insectes et arachnides posés au sol ou sur le feuillage des arbres (glanage).
Nécessitant des forêts feuillues bien structurées et de taille suffisante
(surtout des chênaies âgées), il est sensible aux transformations de son
habitat et souffre localement de pratiques sylvicoles qui ne laissent pas
assez d’arbres à cavité.
On dénombre 24 espèces des chauves-souris en Belgique et environ
1000 à travers le monde.

Les Nations Unies ont déclaré la période 20112020 « Décennie pour la biodiversité ». Le
constat est peu optimiste : au rythme actuel,
la moitié des animaux et végétaux pourraient
disparaître d’ici la fin du siècle. Pour la plupart
des gens, cela concerne surtout les espèces
exotiques comme le panda, les baleines ou
l’ours polaire. Pourtant, il existe chez nous
plusieurs espèces menacées à des degrés
divers. Dans le cadre de cette série spéciale
du « coin nature », nous vous emmenons
à la découverte d’animaux présents dans le
Parc naturel et repris sur les listes rouges
internationales.

Suivi des chiroptères dans le Parc naturel :
Les chauves-souris sont d’excellentes bio indicatrices de l’état de
l’environnement mais l’état de conservation de plusieurs espèces est
encore méconnu, il est alors nécessaire de réaliser des inventaires de
manière régulière (récolte de données). Ces inventaires se réalisent
de nuit, par bon temps, à l’aide d’enregistreurs d’ultrasons entre mai
et novembre. Les données sont ensuite triées et analysées grâce à
un logiciel qui permet d’identifier les différentes espèces (les sons et
fréquences varient en fonction des espèces).
Les enregistrements réalisés en 2020 et 2021 dans le cadre du projet
Ramsar nous ont permis de contacter des espèces intéressantes dont le
Petit et le Grand Rhinolophe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles
échancrées mais aussi la Barbastelle d’Europe. Le Grand Murin a été
observé sur la plupart des sites.

Murin de Bechstein © Q. Smits

Longueur tête et corps : 45-55 mm
Longueur oreilles : 23 -26 mm
Envergure : 250-290 mm
Poids : 7-12 g.

Grands Rhinolophes © Q. Smits

Le Murin de Bechstein
figure sur la liste rouge
mondiale des espèces
menacées (UICN) dans
la même catégorie que
la chauve-souris blanche,
le chien des buissons à
oreilles courtes, le loup à
crinière et le rat architecte.
Comme pour ces espèces,
il n’existe actuellement pas
encore assez de données
pour pouvoir évaluer
correctement son statut
de conservation (données
déficientes). Il sera classé
en quasi menacé (NT)
dans la nouvelle liste rouge
wallonne (en cours de
validation)

Barbastelle © Q. Smits
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			 Zoom sur un village du Parc : 				
Commune : Bastogne

Carte d’identité

Nombre d’habitants : 325 (01/11/2020)
Nom des habitants : les Rachantois ou les Rachampois

Bastogne

Vaux-sur-Sûre
Fauvillers
Neufchâteau
Léglise

Martelange

Habay

Situé au Nord de la commune de Bastogne, le village compte 325 habitants (01/11/2020), une population qui a triplé
depuis 1970 et doublé depuis 1990, la mise en service de la E25 et la sortie 53 toute proche étant un facteur d’attraction.
TOPONYMIE ET HISTOIRE
L’origine du nom de Rachamps provient du nom générique de montagne : « Ra », le village est situé en tête de la vallée
du ruisseau de Cowan.
Si les premiers écrits sur le village remontent à 1088, des fouilles archéologiques d’après-guerre et les découvertes
fortuites de tombes romaines en 1980 indiquent que la région était déjà urbanisée bien avant.
Aux 17e et 18e siècles, les pères Jésuites de Luxembourg gèrent la Seigneurie et occupent le presbytère suite à la
dissolution de l’ordre, la seigneurie de Rachamps est mise en vente publique.
Avant d’être repris par la fusion des communes dans le territoire communal de Bastogne, Rachamps faisait partie de la
commune de Noville.
UN CŒUR DE VILLAGE CLASSÉ
Reflets de cette riche histoire, différents bâtiments ont
été classés au fil des ans : l’église Saint Lambert, le
presbytère ainsi que l’ensemble formé par le presbytère,
l’église et les terrains avoisinants et le dernier bâtiment
classé, le lavoir. Le mobilier en bois de l’église a été
sculpté entre 1725 et 1727 par Jean-Georges Scholtus,
sculpteur renommé de Bastogne.
Plusieurs anciennes fermes sont reprises à l’Inventaire
du Patrimoine Immobilier et Culturel de la Wallonie pour
leur architecture traditionnelle ardennaise.
Si le village s’est fortement développé depuis l’arrivée
de l’autoroute début des années nonante, le cœur du
village a pu être assez préservé et recèle de nombreux
éléments caractéristiques des villages de l’Ardenne
centrale.
PISTE ÉQUESTRE ET CERCLE HIPPIQUE
Créé en 1952, le cercle hippique de Rachamps sera remis en piste dans les années 1970. De nombreux cavaliers et
cavalières ont fait la fierté de ce cercle dans des compétitions nationales.
Chevaux et cavaliers participaient aux différents cortèges folkloriques de Bastogne tels la fête du Jambon ou le
Pat’carnaval.
Le cercle continue ses activités et la Commune a décidé de rénover la piste équestre et de la compléter d’un espace
multisport dans les prochains mois.
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				 Rachamps
HARAWÉ, UN COMITÉ DE VILLAGE DYNAMIQUE ET RAJEUNI
Si le cercle est un bâtiment emblématique de la fin du 19e siècle, c’est aussi une ASBL qui gère les locaux ainsi qu’un
comité de village regroupant les habitants de Rachamps et Hardigny. Les objectifs poursuivi par l’ASBL sont d’organiser
des activités afin de dynamiser, de mettre de la vie au sein de nos beaux villages et de permettre aux habitants de se
rencontrer dans une ambiance conviviale lors de différentes activités, comme le Grand feu, Marche Houblonnée ou le
Jogging et marche en septembre, le souper d’Halloween, l’Installation des décos de Noel ou encore le Passage de SaintNicolas dans les maisons et bien d’autres manifestations.
Comme nous le précise Mathilde Winkin, secrétaire du cercle: "depuis janvier 2021, un vent nouveau souffle sur nos
villages de Rachamps et Hardigny. Les anciens administrateurs et leaders ont laissé leur place à de nouveaux visages :
les « djones » qui composaient l’ancien club des jeunes ont intégré le comité afin de créer une seule entité soudée et
pleine de motivation. Un nom pour ce nouveau comité ? Le Cercle Harawé (contraction de l’ancien nom « Le Cercle » et
de l’ancien club des jeunes « Les Djones Harawi »).
Cette année, l’organisation de la marche houblonnée a battu tous les records avec plus de 400 participants ! Le soleil et
le célèbre groupe des choffleux d’buses étaient présents pour une ambiance bon enfant et familiale. Et puis surtout, le
plaisir de se retrouver tous ensemble le long d’un parcours arpentant nos beaux paysages de campagne et ponctué de
quelques stands bibitifs. Un cocktail parfait pour une édition réussie !"

UNE ENTITÉ PAYSAGÈRE TYPÉE
Depuis 1989, la plantation de nombreuses haies et alignements d’arbres (près de 16
kilomètres) a construit un paysage de type bocager, proposant un réseau écologique
intéressant. Ce paysage est devenu très identitaire localement.
C’est suite au mémoire d’un étudiant en agronomie sur la disparition des haies comme
moyen de protection de la faune et de la flore, que quelques agriculteurs et habitants
de Rachamps, dont Jean Lemaire, Fernand et Benoît Crémer, Louis Mostade, Étienne
Henry et René Huet, décident de créer l’asbl « Le bocage ardennais ». Avec l’aide de
Jean Lambert et Bernard Toussaint, pour le Centre de recherche de Michamps et de
Paul Zéler, agronome et pépiniériste à Neufchâteau, des haies sont progressivement
plantées autour des terrains de cultures ou des prairies permanentes. Composées
de diverses essences indigènes : hêtre, charme, bouleau, aubépine, prunellier, … les
essences arbustives ou arborescentes sont choisies en fonction de leur emplacement
et du sol pour être en adéquation avec leur milieu et leur fonction.
Trente ans plus tard, les fruits de cette initiative sont bien visibles dans le paysage : rideau d’arbres, allées protégées
offrent un cadre spécifique au village. D’un point de vue environnemental, ces 16 km de haies ont permis d’offrir de
nouveaux refuges à la faune et des liaisons écologiques favorables à la biodiversité.
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Evelyne Annet primée dans un concours culinaire international
Evelyne Annet, jeune cheffe de la région de Bastogne (L’Etable d’Evelyne à Marvie), a participé à la finale du concours culinaire international LOCALEAT qui s’est
tenu ce mercredi 10 novembre à Saint-Brieuc (Bretagne).
Ce concours, organisé dans le cadre d’un partenariat européen porté par 6 territoires Leader de France, Belgique, Finlande et Suède, avait pour principal objectif
de mettre en valeur le produit alimentaire local.
Evelyne et son assistant, Souhail Farahy avaient préalablement été sélectionnés par le Groupe d’Action Locale Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour représenter la
Belgique lors de cette finale, organisée par le chef de file du projet, le GAL du Pays de Saint-Brieuc.
Le règlement du concours imposait 3 ingrédients identiques pour chacun des 6 chefs en compétition : la coquille Saint-Jacques, le sarrasin et la pomme. Les chefs
étaient invités à emporter des produits de leur territoire pour composer un plat et un dessert. Il leur était demandé de préparer un dossier de présentation de
leur recette, et en particulier de raconter une « histoire » autour des produits locaux utilisés.
Le niveau de ce concours était très élevé. Les 5 concurrents d’Evelyne – qui était la seule cheffe de la finale – étaient des patrons de restaurants renommés.
Un jury de 6 experts internationaux a évalué chaque préparation avec une grille de cotation portant sur la présentation, la saveur, l’originalité, la technique et le
caractère local de la recette.
Evelyne et Sou ont composé un plat mêlant les 3 spécialités du territoire briochain qui leur étaient
imposées, ainsi qu’un fromage local et des chicons trouvés sur le marché, avec des produits du
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier : l’Epeautre d’Ardenne, la bière Verrat (Vaux-sur-Sûre), du
chocolat de Pierre Plas (Bastogne) et du jambon d’Ardenne de la boucherie Thomas (Vaux-surSûre).
Le plat avait pour nom : « la Saint Jacques chic’ » : ou l’histoire du mariage de la coquille Saint
Jacques avec du chicon au gratin (de fromage breton) et le dessert « l’arbre à pomme choc’ » : un
sorbet de pomme et son coulis (réalisé avec les épluchures) ; un arbre en chocolat, accompagné
d’un caramel beurre salé revu façon belge : le chocolat remplaçant le caramel breton. L’ensemble
fut présenté au jury sous le concept de surréalisme à la belge.

© CharlotteBergh@lokalmeny

Avec cette recette, brillamment exécutée comme le souligna le président du Jury lors de la
proclamation, Evelyne et son assistant remportèrent le prix attribué au chef ayant proposé la
valorisation la plus complète des produits locaux.
Pour en savoir plus : le site www.localeat.org qui présente toutes les actions du projet de coopération Leader.
L’Etable d’Evelyne

Ateliers de taille de formation et d’entretien des arbres fruitiers
Plusieurs ateliers de taille seront organisés dans les différents vergers
communaux du territoire.

A Habay : Samedi 19 mars à 10h - taille de formation en axe central
d’arbres plantés en 2019
A Léglise : Mercredi 6 avril à 10h - taille de formation en axe central
d’arbres plantés en 2016.
A Tronquoy : Mercredi 6 avril à 14h - taille d’entretien et de
restauration d’arbres âgés de 5 à 30 ans. Arbres formés en axe central
ou en gobelet, l’occasion de comparer les deux types de taille de
formation.
Choisissez l’atelier qui vous intéresse et inscrivez-vous dès maintenant :
christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82
PAF : gratuit

Ateliers de construction végétale en saule
Cet atelier pour adulte a pour objectif de vous faire découvrir les
multiples usages du saule. Utilisé en vannerie fine, le saule est aussi
utilisé dans les constructions végétales en extérieur : plessis, tontine,
tressage anarchique… autant d’apprentissages proposés lors de
l’atelier.

Nous réaliserons ensemble une installation végétale, nous
apprendrons à planter des boutures, à tailler et entretenir les
plantations et les structures en place. Chaque participant repartira
avec des brins d’osier. Cet atelier se déroulera en extérieur et sera
encadré par Marianne Graff.
Quand : 8 et 9 mars 2022 de 9h à 16h
Où : Jardin de la Maison de la Pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 30€/jour
Inscription: christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82
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