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L

e printemps arrive, c’est la saison du renouveau et votre Journal du Parc s’offre un nouveau
look pour ses 7 ans. L’ancien format était jugé par beaucoup trop encombrant, difficile à
lire et s’apparentant de trop à la presse gratuite qui finit souvent sur la pile de journaux
« à jeter ».

Voici donc un format « magazine », plus petit, mais toujours aussi complet : vous trouverez comme
avant des articles relatifs à la conservation de la nature, au tourisme, au patrimoine, à l’actualité
des projets menés par l’équipe technique et bien d’autres choses encore !
Dans chaque numéro, un village du Parc naturel sera mis à l’honneur. Nous commençons avec
Anlier, petit clin d’œil au nom de votre parc ! « Le petit loutron » adopte également ce nouveau
style. Il propose aux enfants une découverte plus active de leur environnement grâce à des
observations, des recettes et des bricolages de saison.
Votre avis nous intéresse : n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, vos suggestions
et commentaires !
Bonne lecture !
Laurence Libotte,
Chargée de la communication
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Une équipe pluridisciplinaire
Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Léglise
Martelange

Habay
Commission de gestion :
Présidente : Jean-Marie Pairoux 	
Vice-Présidente : Françoise Erneux
Vice-Président : Robert Thomas

✆ 063/45.74.77
✆ 063/60.02.70
✆ 063/60.12.19

Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet
Vice-Président : Daniel Collard 	
Vice-Président : Michel Hansen 	
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/60.00.93
✆ 061/25.00.00
✆ 061/24.09.00
✆ 063/60.20.11

Equipe technique :
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon
Chargés de missions : 	
Laurence Libotte, Communication
Nicolas Mayon, Contrat Rivière
Christine Leclercq, Projet Life
Florence Francard, Urbanisme
Bérenger Servais, Ramsar
Véronique Wiertz, Environnement
Geneviève Nivarlet, Tourisme
Denis Amerlynck, Agriculture

L’équipe s’est considérablement étoffée
depuis sa mise en place, en 2002. Le directeur, Donatien Liesse, s’est entouré de profils
variés pour mener à bien les différentes missions incombant au parc naturel. Assisté par
l’efficace Rose-Marie Collignon dans les tâches
administratives, il peut compter sur une équipe
pluridisciplinaire.
Avez-vous entendu parler de la loutre ? Christine
Leclercq coordonne un vaste projet visant à restaurer les habitats de ce mythique animal, afin
de favoriser son retour naturel dans notre belle
région !
Nicolas Mayon est responsable du « Contrat Rivière
Haute-Sûre », il est chargé de rassembler tous les
acteurs du cours d’eau et de définir avec eux les
actions visant à gérer celui-ci au mieux. Bérenger
Servais est lui davantage un « homme de terrain » :
plantations de haies, gestion des plantes invasives,
animations scolaires, déboisement, installation de
mares etc. Véronique Wiertz s’occupe principale-

ment de la mission pédagogique. C’est souvent
sa plume qui se cache derrière votre « Petit Loutron » !
Florence Francard, bio-ingénieur spécialisée en
aménagement du territoire, reçoit tous vos permis d’urbanisme, sur lesquels le Parc doit remettre
un avis. Elle coordonne également la réalisation
de la charte paysagère et est le contact privilégié
des associations souhaitant restaurer le petit patrimoine classé de nos villages. Denis Amerlynck est
chargé de mission « agriculture », il a notamment
mis en place la marque des parcs naturels « Régals
de nos Terroirs », regroupant les délicieuses spécialités locales. Geneviève Nivarlet et Laurence Libotte
unissent leurs forces pour porter les nombreux
projets touristiques du parc naturel : Circuit des
Légendes, balisage de promenades, futur portail
informatique, organisation d’évènements…
Enfin, la Maison du Parc est soigneusement entretenue par Anne-Marie Bockeler.

✆ 063/45.74.77
✆ 063/60.80.84
✆ 063/60.80.80
✆ 063/60.80.86
✆ 063/60.80.85
✆ 063/60.80.82
✆ 063/60.80.81
✆ 063/60.80.82
✆ 063/60.80.81
✆ 063/60.80.83
✆ 063/60.80.83

Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be
Fonds Européen Agricole pour
le Développement de l’Espace
Rural : l’Europe investit dans
les Zones Rurales

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

L’Europe investit dans votre avenir.

Avec le soutien du Ministère de la Région
Wallonne et des administrations communales
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange et Vaux-sur-Sûre.

De haut en bas et de g. à dr. : Christine Leclercq, Florence Francard, Véronique Wiertz, Rose-Marie Collignon, Donatien
Liesse, Geneviève Nivarlet, Laurence Libotte, Bérenger Servais, Denis Amerlynck, Nicolas Mayon.
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La Strange change de visage à Hollange Plantation de haies en terrains
agricoles
Dans le cadre du projet LIFE « Restauration des habitats de la loutre », les premiers déboisements de résineux ont été réalisés durant
l’hiver 2008 le long de la Strange à Hollange. Si vous empruntez la
promenade balisée de l’ancienne voie du tram qui relie Bastogne à
Martelange, vous ne manquerez pas d’observer combien le paysage
a changé ; la Strange est à redécouvrir suite à l’abattage de nombreuses parcelles de résineux.
Les propriétaires privés qui participent à cette action perçoivent une
indemnité pour l’abattage anticipé des épicéas situés dans les fonds
de vallées humides. L’objectif est de recréer des milieux boisés (aulnaie par exemple) ou ouverts (prairie extensive) mieux adaptés aux
milieux humides et plus favorables à la biodiversité.

Le Parc naturel distribue gratuitement des plants de haies aux propriétaires de terrains agricoles afin de restaurer le réseau bocager.
Plusieurs milliers d’arbres, soit environ 5 km de haies, sont ainsi
plantés chaque année.
Ces haies, composées d’essences variées, seront profitables au
bétail, aux cultures, mais aussi à la faune sauvage !

Création de vergers hautes tiges
Avant

En 2007 et 2008, des arbres fruitiers ont été distribués à une dizaine
d’écoles pour créer au sein de leur propriété un verger conservatoire
composé d’anciennes variétés adaptées au rude climat ardennais.
Un grand verger composé de plus de 100 arbres, parrainés par les
enfants nés en 2007 sur la commune de Vaux-sur-Sûre, a également
vu le jour à proximité du parc à conteneurs de Rosière.

Après

Des mares didactiques pour découvrir la faune et la flore aquatique

Des mares ont été aménagées dans la plupart des communes du Parc naturel. Elles ont rapidement attiré de nombreux insectes et batraciens.
Des animations à destination des enfants y sont actuellement réalisées afin de les sensibiliser à l’importance de créer et de protéger ces
milieux. Vous les trouverez derrière la Maison du Parc à Martelange, derrière l’école communale de Marbehan, à côté du lagunage de Xaimont
et sur le site de la Klaus à Tintange ! Deux nouvelles mares seront aménagées à Hompré et à proximité de l’école de Morhet courant 2009.



Ça bouge dans le Parc



Construction d’une catiche en rondins de bois
La catiche est le terrier de reproduction de la loutre, elle y élève aussi ses petits. Les catiches artificielles visent à suppléer le manque d’habitats que la loutre peut rencontrer le long des cours d’eau. Dans le cadre d’un stage au Département Nature et Forêt, cantonnement de Habay,
des élèves de 5ème Nature et Forêt de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de la Reid ont construit deux catiches, dont l’une
en rondins de bois. Celle-ci a été installée dans la réserve domaniale « Les Arrêtements », située le long de la Mellier à proximité du village
de Marbehan. Pour la description complète du chantier, consulter notre site internet www.loutres.eu. Merci à toute l’équipe !
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Terrassement

2

Mise en place des piquets de chêne

4

Entrée par le couloir vers la chambre

5

Travaux de finition du toit

Protection des berges des cours d’eau
Le Parc naturel encourage les agriculteurs à protéger les berges des cours d’eau contre
l’érosion dû au piétinement du bétail. Chez plusieurs d’entre eux, des clôtures et des
abreuvoirs ont été financés par le Parc afin d’éviter l’accès direct du bétail au ruisseau.
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Construction des murs

6

Camouflage de la butte avec des branchages

Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier
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Un jardin fleuri pour les abeilles
Salut les enfants !
C’est la belle saison du printemps ! Dans nos jardins colorés par des myriades de fleurs, c’est le meilleur moment pour observer l’intense activité des
insectes butineurs. Les abeilles sont des insectes formidables qui vivent seuls ou
en société organisée, comme nous ! Prends le temps de les observer et apprends à
mieux les connaître, tu comprendras qu’elles nous veulent beaucoup de bien…

Bourdonnement d’insectes au cœur
des fleurs

Abeille, guêpe ou bourdon ? Ces trois insectes que l’on confond parfois
possèdent un dard qu’ils peuvent utiliser pour se défendre. Mais pas
d’inquiétude : ils piquent uniquement pour protéger leur nid ou si l’on
fait un geste trop brusque. Complète les dessins et découvre ce qui
permet de les distinguer.

1A
 beille domestique : plutôt

brune, elle butine de fleurs en
fleurs pour récolter du nectar
et du pollen dont elle se délecte !

2G
 uêpe : plutôt jaune, on la

rencontre souvent au voisinage de l’homme car elle apprécie les mets sucrés (confiture et fruits pourris !). Elle
se nourrit aussi d’insectes,
de morceaux de viande et de
nectar de fleur.

3B
 ourdon : il est trapu et vrai-

1

2

3

ment poilu ! Il se nourrit de
nectar et de pollen de fleur. Il
ne faut pas le confondre avec
le faux-bourdon qui est le
‘mari’ de l’abeille.

Abeilles et fleurs :
amies pour la vie !

De fleur en fleur, les abeilles butinent du pollen et du nectar.
Cueille une fleur de pissenlit et barbouille-toi le visage : une
poudre jaune colore tes joues, c’est du pollen ! Accroché aux
pattes puis livré à la ruche, il servira de nourriture pour les larves
et les abeilles. Observe une abeille qui butine, c’est facile d’observer les sacs de pollen. Les abeilles adorent le nectar, c’est un peu
comme un dessert sucré ! Cueille délicatement une fleur de lamier
blanc (la fausse ortie qui ne pique pas) ou de trèfle et aspire à la
base. La toute petite note sucrée que tu perçois, c’est du nectar !
Avec sa trompe, l’abeille aspire le nectar, le stocke dans un réservoir
spécial et le livre à la ruche où d’autres abeilles vont s’occuper de ce
précieux liquide pour le transformer en miel !

Voleuse, l’abeille ?
Pollen par-ci, nectar par-là, on penserait pour peu que l’abeille est une
voleuse ! Mais les fleurs ne sont pas
dupes ! L’abeille, à son insu, rend un
immense service aux fleurs : elle leur
permet de faire de beaux fruits ! Pour
bien le comprendre, choisis dans ton
jardin une fleur que tu vas observer au
fil des prochaines semaines. Voici la
fleur de pommier (mais tu peux choisir une fleur de pissenlit, de coquelicot…)

1

En récoltant du pollen et
du nectar sur cette fleur,
l’abeille se frotte aux pistils
et y dépose quelques grains
de pollen d’une fleur visitée
juste avant

Pollen

Nectar

Pour attirer les abeilles, les fleurs ont prévu plusieurs astuces : des couleurs attrayantes, un parfum délicat,
du nectar caché tout au fond de la corolle pour être bien certaine que l’abeille se frotte, au passage, au
précieux pollen qui ira féconder une autre fleur.

Abeilles domestiques,
sauvages ou solitaires
Les abeilles domestiques vivent en colonies organisées, dans
les ruches, sous l’œil avisé d’un apiculteur. Chacune est composée d’une reine pondeuse, de nombreuses ouvrières - qui font
presque tout le boulot - et de mâles - les faux-bourdons - dont
le rôle essentiel est de féconder la reine. Dans notre pays, il
existe beaucoup d’autres espèces d’abeilles. La plupart vivent
en solitaire et ne font pas de miel. Elles aménagent une petite
cavité naturelle pour y pondre leurs œufs et s’installent volontiers
dans les jardins accueillants où elles participent activement à la
pollinisation de nos vergers !

Le miel

Dans les ruches, les abeilles transforment le nectar en miel
qui leur servira de réserve d’énergie pour l’hiver ! Fin gourmet,
l’apiculteur prélève une partie du miel produit qu’il remplace
– pour ne pas priver l’abeille – par du sucre. Selon les plantes
visitées par les abeilles aux alentours de la ruche, l’apiculteur
récoltera du miel de sapin, de tilleul, de thym ou d’un mélange
de fleurs. A toi de découvrir ces différentes saveurs…

2

Le grain de pollen féconde
l’ovule qui grossit…

Recette très facile :
confiture de pissenlit

3

…et devient une pomme !

Les pissenlits sont tellement abondants que l’on peut en
récolter pour fabriquer soi-même une confiture dorée et
onctueuse comme du miel.
Récolte 200 fleurs de pissenlit dans ton jardin ou dans la
campagne*et élimine les parties vertes. Coupe une orange,
½ citron et une pomme (fruits non traités !) en petits cubes,
sans les peler sans retirer le trognon. Plonge les fleurs et les
fruits coupés dans 1 litre d’eau bouillante et laisse cuire 20
minutes, avec l’aide de tes parents. Récolte le jus au travers
d’un tamis et ajoute 800 g de sucre. Laisse encore cuire le
liquide récolté durant 1 heure à feu très doux. Dès qu’il est
refroidi, verse ton ‘miel‘ de fleurs dans des bocaux de verre.
*choisis un endroit non pollué et pour ne pas priver les abeilles,
veille à ne pas prélever toutes tes fleurs au même endroit.

Bricolage : un abri pour
les abeilles solitaires
(illustrations : Servais,
le jardin des glaces)
Les abeilles solitaires sont très peu agressives,
elles ne piquent que si on les attrape entre ses
doigts. Tu peux leur fabriquer un abri et l’installer
au soleil, contre un mur par exemple.
Cherche dans la nature des tiges creuses et sèches,
de 2 à 12 mm de diamètre (berce, roseau). Coupe
les tiges, sans les écraser, en tronçons de 10 à 20
cm, de telle manière que les nœuds se trouvent à
une extrémité. Place les tiges à l’abri des intempéries : une boîte de conserve, un tuyau en plastique
ou un vieux drain en terre cuite. Tu peux aussi utiliser des tiges de bambou (jardinerie) et les nouer
simplement avec du fil de fer, car le bambou résiste
aux intempéries. Dernière possibilité, si tes parents
peuvent t’aider : choisis un bloc de bois non-traité
et fais-toi aider pour percer à la foreuse des trous
de 3 à 10 mm de diamètre et de 5 à 10
cm de profondeur.
Installe ton nichoir tout près
d’un parterre de fleurs sauvages.

Abeilles en danger
Les apiculteurs constatent une mortalité croissante des abeilles ! Cette situation est très préoccupante car sans abeille, il n’y aurait presque plus de
fruits ! Tu peux donner un vrai coup de pouce en les
accueillant dans ton jardin :
• Sème et plante des fleurs sauvages
• Crée un abri pour les abeilles solitaires
• Deviens apiculteur !

Jeu–concours
Confectionne toi-même
un abri pour les abeilles
solitaires et envoie-nous
une photo - dès que
l’as installé au jardin - par
courrier ou courriel.
5 participants tirés au sort
recevront une surprise
sur le thème des
abeilles !

L’agenda du petit loutron
La vie cachée des elfes, apprentis sorciers, forestiers
sauvages … Si tu as entre 5 et 12 ans, découvre le
programme complet des stages d’été au CRIE d’Anlier (www.crieanlier.be ou 063 / 45 74 77). Pour les
ados, deux stages en résidentiels sont également
proposés.
Le 21 juin : une journée en famille sur les traces des
nutons, sorcières et loup-garous de notre région
(infos : voir agenda).

N’oublie pas de
préciser ton nom, ton
âge et ton adresse.
Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
2, chemin du moulin à 6630 Martelange
contact@parcnaturel.be

Les gagnants du concours précédent sont : Carolyn Marchal
et Antoine Monin de Bastogne ainsi que Thomas Schmit de
Fauvillers.

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le CRIE de la forêt d’Anlier. Des exemplaires
supplémentaires sont disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx, David Dufour et Jean-Claude Servais.
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Il y a « hirondelle » et « hirondelle » !



Hirondelle de fenêtre

Dans le Parc naturel, on rencontre deux espèces d’hirondelles : l’hirondelle rustique, aussi
appelée hirondelle de cheminées, et l’hirondelle de fenêtre. L’hirondelle rustique est la plus
commune. Son dos est noir bleuté et le ventre blanc. Elle porte une tache rouge sur la gorge
et est bien connue pour sa longue queue fourchue. Plus petite, l’hirondelle de fenêtre est
facile à reconnaître grâce à son plumage bicolore (noir bleuté sur le dessus, blanc pur en
dessous), son croupion est blanc et sa queue bien plus courte que chez sa cousine. Elle
est aussi plus menacée !

Hirondelle rustique

Hirondelles en danger !
Les hirondelles de fenêtre vivent dans les villes et les villages où elles bâtissent leurs nids sur les bâtiments. Mais cette proximité avec l’homme
est aussi source de soucis pour l’hirondelle ! Ses fientes ne sont pas toujours très appréciées par le propriétaire des lieux. Parfois, celui-ci
solutionne le problème en détruisant les nids ! Mais attentio n : ils sont protégés par la loi ! Leur destruction est donc entièrement illégale !
La destruction des nids est la principale cause de disparition des populations d’hirondelles de fenêtre, qui sont au bord de l’extinction dans
certaines régions de Belgique…

Le Parc naturel protège les hirondelles !
Le Parc naturel souhaite mettre en place un programme de protection des colonies
d’hirondelles des fenêtres. Nous proposerons des solutions afin de protéger les colonies existantes et limiter les désagréments causés aux propriétaires (pose
de planchettes sous les nids pour éviter les salissures par les fientes).
De plus, nous tenterons d’étendre certaines colonies en proposant l’installation de nids artificiels aux habitants des
alentours. Mais avant de passer à l’action, nous
avons besoin de savoir où se trouvent les
colonies d’hirondelles !

Aidez-nous à recenser les colonies
d’hirondelles de fenêtre !
Pour nous faire une idée de l’état des populations d’hirondelles dans le Parc naturel, nous avons
besoin de votre aide ! Pas besoin d’être ornithologue averti pour transmettre une information intéressante ! Votre bâtiment abrite des nids ? Vous habitez un quartier ou un village où les hirondelles sont
présentes ? Vos observations nous intéressent : adresse des bâtiments qui abritent les nids, nombre
de nids... D’avance merci pour votre aide !
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Devine, combien d’hirondelles sont nos
voisines ?
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Pour transmettre vos informations, rien de plus simple : il suffit
de participer à l’opération nationale
de recensement organisée par le
groupe de travail « hirondelles » de Natagora. Cette opération aura lieu du 20 au
28 juin prochain. Une brochure explicative
comprenant un mini-guide de reconnaissance
des différentes espèces et le tableau d’encodage des observations peut être téléchargée sur le
site www.natagora.be/hirondelles ou demandée
directement au Parc naturel : c’est avec plaisir
que nous vous l’enverrons gratuitement !
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Nicolas Mayon 063/45.74.77
nicolas@parcnaturel.be

©

Pour nous contacter…
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Hirondelle de fenêtre
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Commune : Habay
Arrondissement : Virton
Habitants : ± 300
Nom : Anliérois(e)
Altitude : 439 m
Site remarquable : son église datée de 1577
Gîtes : Non loin de l’Arlune, Chat O Chanvières,
Le Chalet, Sous les bouleaux, l’Écureuil, La Glycine
Fauvillers

Léglise

Martelange

Habay

Renseignements : www.habay-tourisme.be
www.foret-anlier-tourisme.be - www.tarpan.be

Le village d’Anlier a donné son nom à la mythique Forêt d’Anlier appelée aussi Bois des Esprits dans les vieilles légendes. Habité des celtes
et des romains il fût, au Moyen-Âge, sous l’autorité de la Comtesse
Adèle qui en abandonna les droits au curé d’Anlier en 1065. Il fût
alors paroisse des villages de Habay-la-Neuve, Louftémont, Vlessart et
Behême jusqu’en 1804. Son église érigée en 1577 subit des modifications jusqu’en 1899. Elle offre un cachet tout particulier à ce village
hors du temps qui nous invite à
la promenade…Pour une visite
touristique ou de détente, Anlier
vous propose aussi des hébergements de qualité, balades,
randonnées pédestres et VTT en
forêt d’Anlier, ski de fond, équitation américaine, tennis, plaine
de jeux…

Une épicerie villageoise, un délice en milieu rural…
La Fée Verte a ouvert ses portes
le samedi 18 avril. On y retrouve
des produits locaux, bio et équitables mais aussi un choix de vins
et bières naturels. Une petite restauration y est proposée dans un
cadre chaleureux et à l’ancienne
par Régis et Astrid Risso.
L’épicerie villageoise d’Anlier vaut
assurément le coup d’œil. En y
entrant, on est plongé dans une
ambiance d’antan. Cette fermette
ardennaise de 1820, décorée
de mobilier et de publicités
d’époque, vous incite à déambuler dans ses petites pièces à
la découverte de produits et de
saveurs au naturel. On y découvre
trois pièces en enfilade où se succèdent épicerie sèche, conserves,
pains, jus pour terminer par les
légumes frais et la cave à vin bio.
Régis est d’ailleurs professeur de
sommellerie et vous fournira de
précieux conseils.

Outre ces trois pièces, vous trouverez un bistrot-salon de trois
tables et d’un bar qui se veut
être un lieu de rencontre entre
villageois où chacun peut boire un
café ou encore déguster quelques
tapas ardennais. Cette ambiance
chaleureuse est renforcée par la
présence d’une belle terrasse en
été et d’un vieux poêle ardennais
l’hiver.
La Fée Verte a adhéré à la démarche ‘Régals de nos Terroirs’ mise
en place par les Parcs naturels
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Vallée de l’Attert et qui promeut les
produits du terroir et les services
de son territoire.
La fée Verte, rue de la Comtesse
Adèle 30 • (063/22.97.36).

Heures d’ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi :
de 10 à 11h et de 16 à 19h
Mercredi : de 14 à 17h
Samedi : de 10 à 19h
Dimanche : de 10 à 13h
Fermé le mardi
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La carrière

Le CRIE

Située à l’est du village, ce site est constitué de deux anciennes carrières
de faible dimension, dont le fond est occupé par de petites pièces
d’eau à la végétation intéressante. On y observe aussi une riche faune
d’odonates ainsi que plusieurs espèces d’amphibiens, tel le crapaud
accoucheur que l’on entendait autrefois depuis le village !

Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement
de la Forêt d’Anlier (CRIE) poursuit plusieurs
objectifs.
Il a pour but de sensibiliser, d’informer, de former et d’éduquer les différents publics de sa région au respect et à
la protection de l’environnement dans une perspective de développement durable.
Pour accomplir ses missions, il propose, entre autres, des animations
scolaires prévues pour différents niveaux allant des classes maternelles
à l’enseignement supérieur.
Très dynamique, le CRIE organise régulièrement des activités: cuisine
sauvage, balades nature, conférences, …
N’hésitez pas à consulter leur site www.crieanlier.be pour plus d’informations et l’agenda complet !

D’un intérêt biologique non négligeable, cette zone qui éveille l’intérêt
des naturalistes est actuellement exploitée par des entrepreneurs
locaux.

Un projet « Energies » innovant !
Les habitants d’Anlier ont la chance de vivre dans une nature préservée, ils sont donc plus sensibles au respect de l’environnement.
Pour preuve cette initiative particulièrement innovante sur un plan
environnemental : l’achat groupé de panneaux photovoltaïques et
de panneaux thermiques. Le principe est simple : plus on achète en
grande quantité, moins c’est onéreux et plus on peut faire pression
sur le vendeur pour avoir les meilleurs produits. Forts de leur centaine
d’adhérents, les coordinateurs du projet ont ainsi pu négocier les tarifs
avec des installateurs et imposer des conditions de suivi strictes.

La société choisie pour équiper les habitations a proposé un service
« clé en main » et installé le système complet de production photovoltaïque : panneaux, onduleurs, compteur de Certificat Vert. Tout
était pris en charge, y compris une aide pour s’en sortir avec toute
la « paperasse » liée à ce type d’installation ! Une énorme facilité pour
les participants au projet !
Grâce à ce Projet Energies, de nombreuses maisons sont désormais équipées de panneaux photovoltaïques et thermiques. L’achat a
dépassé le million et demi de chiffre d’affaires. Une façon efficace de
réduire l’émission de CO2 et de diminuer son empreinte écologique !
N’hésitez pas à les contacter !
Pour plus d’informations :
projet.energies@anlier.be et www.anlier.be/PE

Prochain village à la loupe : Sûre. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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agenda
Marché « Mon Plaisir », Warnach
Tous les 1er dimanche

31 mai

26 et 27 juin

Balade guidée : « Les oiseaux et
leurs nids »
Départ à 8h du SI de Habay-laNeuve.
Infos : 063/42.22.37

Nuit des contes à Martelange
Les « Timarans » vous racontent
leur village et ses légendes .
Infos : www.martelange.be/
agenda

7 juin

26-27-28 juin

A la découverte des
libellules. RDV à 14h à la maison du parc naturel, pour un
après-midi d’initiation à la reconnaissance des libellules. Après
un court exposé en salle sur
les moyens de déterminer les
individus, les participants iront
s’exercer à la reconnaissance sur
le terrain.

de chaque mois,
de 9h a 13h
Infos : 063/60.17.60
ou www.warnach.be

Infos : Nicolas Mayon au
063/45.74.77 ou nicolas@parcnaturel.be

Du 09 juin au 31 juillet
Exposition des peintures de
Liliane Hanzen au SI de Habay
Infos : 063/42.22.37

au 063/42.41.07 / info@habayculture.be

21 juin

Ateliers sur la « cuisine sauvage »
au CRIE de la Forêt d’Anlier.a
Infos : 063/42.47.27 info@
crieanlier.be

31 mai
Journée mondiale de la biodiversité. Dans ce cadre, le parc
naturel organise une journée de
découverte depuis les sources de
la Sûre jusqu’au barrage d’Eschsur-Sûre.Départ à 9h de Martelange, maison du parc. La journée
est gratuite mais il est nécessaire
de s’inscrire !
Infos : Bérenger Servais au
063/45.74.77

Balade guidée : Les plantes et les
fleurs
Départ à 14h du SI de Habay-laNeuve
Infos : 063/42.22.37
Marche gourmande
à Chaumont
Infos : Monsieur P. Raskin au
0496/28.62.31

Infos et programme complet : Centre Culturel de Habay

30 mai et 6 juin

28 juin

12 juillet

Du 26 au 30 mai
Festival des Arts du Pont d’Oye :
« Châteaux en Espagne »
Spectacles (théâtre, cirque, danse,
…), concerts, ateliers de marionnette et d’écriture, contes, expositions, cinéma, espace librairie,
bibliothèque, bar, restaurant.
Tous les jours de 9h à minuit.

Bastogne s’éveille au chant du
coq. Après plusieurs années à
Arlon, la Ferme en Ville ira s’installer à Bastogne sur la Place Mac
Auliffe.
Info : www.fja.be

26 juillet

Balade guidée :
« les arbres »
Départ à 14h du SI de Habay-laNeuve
Infos : 063/42.22.37 ou info@
habay-tourisme.be

Excursion
« Les légendes du parc naturel »
Une journée sur les traces des
nutons, sorcières et loups garous
de notre région ! Départ en autocar à 9h30 de la maison du parc
naturel.
Prix : 25 € (enfants de – 14 ans :
10 €). Pique nique du terroir à
midi.
Infos : Parc Naturel HSFA au
063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be

Exposition des illustrations de
Palix au SI de Habay
Infos : 063/42.22.37

15 août
Foire aux Plantes de Fauvillers
Infos : SI de Fauvillers au
063/43.48.69

Voyage du Parc
dans le Verdon :
il reste des places !
Comme chaque année, le
Parc naturel organise un
voyage dans les parcs français. Cette année, du vendredi 4 au dimanche 9 septembre, cap sur le Verdon !
Au programme : les gorges
du Verdon, les calanques de
Cassis, le Pémont de la Lure,
la réserve naturelle géologique de Haute-Provence...
Coût : 985 euros sur base de
logement en chambre double, comprenant le voyage, le
séjour en pension complète
avec boissons (sauf repas
midi du 1er jour et repas du
soir du dernier), visites et
excursions.
Intéressé(e) ?
Contactez nous au
063/45.74.77
ou par mail : laurence@
parcnaturel.be

21 et 22 juin

Journées
« Fermes Ouvertes en Wallonie »
Venez découvrir les fermes du
Parc naturel ! La ferme hélicicole
de Winville (Léglise), la ferme
Lecomte à Thibessart (Léglise),
l’Anerie de Bastogne, et à Habayla-Vieille l’Asinerie de l’Ô et la
ferme Château-Vert.
Infos : www.jfo.be

Du 06 août au 26 septembre

Félicitations à
Florence et Nicolas,
heureux parents
d’une adorable
petite Sarah qui se
porte comme un
charme.

