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les Chestrolais des conséquences d’une adhésion de Neufchâteau au Parc naturel.
Et surtout les rassurer :
un Parc c’est une
chance pour un
territoire !

Bien qu’il soit le plus jeune des Parcs naturels wallons (avec son voisin des Deux
Ourthes), notre Parc naturel est le premier Parc à envisager de s’étendre
vers une nouvelle commune.
De commun accord, il a été
convenu entre le Parc et la Commune de Neufchâteau d’une première
étape d’association, d’une durée de trois
ans (2009-2012), avant de proposer au
Gouvernement Wallon une modification du
périmètre du Parc, et un nouveau programme
d’actions, qui concernera donc 7 communes,
pour la période 2012-2022.
Pour les habitants de Neufchâteau et de ses villages, c’est assurément une bonne nouvelle : ils
vont non seulement pouvoir bénéficier des services rendus par le Parc (abonnement gratuit au
Journal du Parc, animations scolaires telles que
l’Eau-tomobile, distributions de plants d’arbres, ...),
mais aussi, et surtout, ils vont pouvoir participer à
l’élaboration des prochains projets et à la préparation du nouveau Plan de gestion du Parc.
Et pour le Parc naturel, c’est bien sûr un gage de
réussite, mais c’est aussi l’occasion de disposer
d’un territoire fort de nombreux atouts supplémentaires, de nouveaux acteurs de terrain, et...de
devenir le plus grand Parc de Wallonie, avec une
superficie totale de 80.200 hectares.
Dans les mois qui viennent, des expositions, conférences, visites et autres actions d’information vont
être proposées à la population pour informer tous

En haut (de g à d) : Marie-Claire Castagne (Echevin du Tourisme de la Commune de Neufchâteau), Françoise Erneux
(Présidente de la Fédération des Parcs), Brieuc Quevy (Cabinet du Ministre Lutgen) et Donatien Liesse (Directeur du Parc
naturel)
En bas (de g à d) : Yves Evrard (Bourgmestre de Neufchâteau), Bernadette Moinet (Présidente de l’Intercommunale Parc
naturel) et Jean-Marie Pairoux (Président de la Commission de
gestion du Parc naturel)

Votre journal ne contribue pas à la déforestation
Les lecteurs attentifs du Journal du Parc ont observé
outre une modification du format, mais aussi un changement du papier. Sensibles aux questions environnementales, les responsables du parc ont fait le bon
choix en se tournant vers un papier certifié FSC.
Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation non-gouvernementale sans but lucratif. Il a
été créé en 1993 par un groupe représentatif de
diverses organisations provenant de 25 pays. Ces
organisations comprennent des groupes environnementaux, sociaux, de commerce du bois et du secteur
industriel forestier.
Partant du constat que l’industrie papetière mondiale
est un acteur important de la destruction des forêts
primaires, il est urgent de modifier nos comportements de consommateurs excessifs et peu responsables. Il est devenu essentiel de freiner la déforestation. En Afrique centrale, prenons le seul exemple de
la République Démocratique du Congo : celle-ci dispose de 135 millions d’hectares de forêt dont 16 %

sont alloués à l’exploitation forestière officielle. Les
forestiers déclarent prélever un arbre pour 3 ha. Ils
couperaient au total 500.000 m3 de bois par an. Mais
les rapports de terrain indiquent que le phénomène
de déforestation non maîtrisé prend de l’ampleur
particulièrement le long des nouvelles routes.
Soucieux d’agir pour le respect de notre environnement et la préservation des ressources naturelles, les
responsables du Parc naturel ont décidé d’utiliser des
papiers qui contribuent à la préservation des forêts.
Le papier que vous avez entre les mains est certifié par un label international qui signifie que le bois
utilisé pour sa fabrication provient de forêts gérées
de manière durable et équitable. Il offre l’avantage
de conjuguer la qualité de l’image et la qualité de
l’environnement. C’est donc un bon choix !
Olivier Weyrich
Editeur

(© Photo JC Fonck)
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Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Des arbres pour les agriculteurs
mars 2007, Monsieur Jean-Marc Son, agriculteur à Malmaison,
une destination touristique d’excellence ! Ena replanté
400 mètres de haies vives en collaboration avec le Parc
Pour la seconde année consécutive, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier a obtenu le deuxième prix du concours « EDEN », qui récompense les destinations européennes se distinguant par une offre
touristique de qualité et s’inscrivant dans les principes du développement durable.
En 2008, le thème du concours était « le patrimoine immatériel ». L’occasion de présenter au jury le circuit des Légendes mais également
les initiatives locales telles la bénédiction de la forêt, la restauration du
petit patrimoine ou encore la fête des géants, à Marbehan. Le thème
2009 était « Espaces protégés et tourisme », et le jury a pu apprécier la
richesse du patrimoine naturel : vallées de la Sûre et de ses affluents,
la majestueuse forêt d’Anlier, les réserves naturelles, …
Ces prix ne reviennent pas uniquement à l’équipe du parc mais
récompensent aussi l’ensemble des acteurs du territoire (les syndicats d’initiatives, les associations de villages et aussi les particuliers)
qui, grâce à leur engagement pour leur région, œuvrent chaque jour
à sa préservation et à promouvoir une image de qualité.

naturel. Ces dernières, composées
d’essences variées profiteront
à de nombreux animaux et au
bétail qui y trouvera des zones
d’ombre et un abri contre les
vents violents.
Pour protéger écologiquement
ses arbres contre les rongeurs
nuisibles, monsieur Son a fabriqué
des perchoirs pour les oiseaux de
proies.
Si vous aussi vous souhaitez
replanter des haies en terrains
a g r i c o l e s , c o n t a c t ez - n o u s ,
les plants sont distribués
gratuitement par le Parc naturel !
Pour plus d’informations :
beranger@parcnaturel.be ou
063/60.80.82

Exposition « Sur les traces de la loutre »
Une toute nouvelle exposition, réalisée dans le cadre du projet LIFE
loutre, arrive à la Maison du Parc. Elle se présente sous la forme de
modules et de méandres de cours d’eau qui vous permettront de
partir à la découverte de la loutre et de son milieu de vie. Chaque
méandre restitue un milieu plus ou moins favorable ou aménagé
pour la loutre. Les modules nous invitent à découvrir et comprendre
la vie intime de cette espèce, son alimentation, son logis, les causes
de sa régression, la difficulté de l’observer, le tout en trois dimensions
et dans un souci d’interactivité et de participation du public familial.
L’exposition sera accessible du 26 octobre au 20 novembre, du lundi
au vendredi de 9h à 17h à la Maison du Parc Naturel à Martelange.
L’accès est gratuit. Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Contact : Christine Leclercq – Tel 063/60.80.82

Prochainement : animations scolaires
Des animations de découverte de la loutre seront
organisées avec les écoles durant l’exposition
(octobre et novembre 2009). C’est le nouveau dossier pédagogique qui servira de base
aux animations. Il s’adresse aux enfants de 8
à 12 ans ; 10 fiches thématiques déclinées
en version ‘enfants’ et ‘enseignants’ se succèdent pour dévoiler progressivement tous
les secrets de notre amie la loutre : son
mode de vie, son alimentation, comment
elle se reproduit, comment la reconnaître ou identifier
des indices de sa
présence dans la
nature.
Intéressé ?
Inscrivez dès à
présent votre classe :
063/60.80.82.
Le dossier pédagogique
est disponible sur le site
internet : www.loutres.eu
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Goûtez le Parc naturel !
La marque des produits du Parc ‘Régals de nos Terroirs’ a récemment accueilli 4 nouveaux produits dans son réseau. Bienvenue à Muriel
Courtois et son délicieux jambon à l’Ancienne (Bastogne), à la boucherie Thomas et ses salaisons régionales (Habay), à la Brasserie de Rulles
et ses bières mondialement renommées (Habay) et à Jean le chocolatier pour sa pâte à tartiner et son original coffret de dégustation bière
et chocolat (Habay).

Salaisons à l’ancienne - Muriel Courtois • Route de Wiltz, 5
6600 Marvie (Bastogne) • Tél : 061/21.39.98

Jean le Chocolatier • Rue d’Hoffschmidt, 3 • 6720 Habay-la-Neuve
Tél : 063/57.29.00 • www.jeanlechocolatier.com

Brasserie de Rulles • Rue Maurice Grévisse, 36 • 6724 Rulles
Tél : 063/41.18.38 • www.larulles.be

Boucherie Thomas • Rue de Neufchâteau, 2 • 6720 Habay-la-Neuve
Tél : 063/42.21.39 • www.salaisonsthomas.be

Les croix rogatoires de Rachamps restaurées
D’aussi loin que les villageois s’en souviennent, à chaque entrée du village de
Rachamps, il y avait une croix pour éviter que le diable n’y entre. Au cas où
il s’y serait tout de même trouvé, une
route était dépourvue de croix pour qu’il
puisse rapidement s’en aller…
Ces trois croix, à l’origine simplement
plantées dans le sol et sans haie, plantation ou enclos aux alentours, étaient
la destination des trois processions
organisées annuellement à l’occasion
des rogations, juste avant l’Ascension.
Etant assez abîmées, leur remplacement
s’imposait. Un dossier a été introduit
par le Parc auprès du Petit Patrimoine
Populaire Wallon qui a accordé une aide
financière. Les travaux ont été réalisés
début septembre.

Avant

Après

Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier

Numéro 15 - sept. 2009

Salut les enfants !

L’été touche à sa fin et cette période
marque pour les cerfs et les biches
la saison des amours ! Si tu t’es promené dans la forêt, tu as peut-être
déjà entendu un bruit rauque et profond, semblant sortir du fond des
bois. C’est le brame, ce cri que le
cerf émet pour signaler sa présence
à ses rivaux. Nous profitons de cette
période très particulière pour te présenter cet animal majestueux, véritable seigneur de nos forêts !

Un animal légendaire
Le cerf est indissociable de la forêt.
Il porte sur la tête des bois dont la
forme s’apparente aux branches des
arbres. C’est le plus grand des mammifères qui y vivent, et malgré tout, il est bien
rare de pouvoir l’observer. L’odeur des hommes, synonyme de danger, est très vite repérée par le cerf, ce qui lui permet d’éviter le plus
souvent son seul prédateur. Il garde de la sorte
son caractère mystérieux, presque mythique.
Savais-tu que le cerf apparaît comme un Dieu
dès la préhistoire ?
Ensuite, ce sont les Celtes qui l’ont déifié sous
le nom de Cernunnos. Le cerf est également un
animal privilégié chez les chrétiens. Dans nos
forêts ardennaises, on raconte une histoire qui
donne à rêver de croiser un jour un cerf blanc
et sa croix irradiante au milieu d’une ramure
magnifique, le cerf de la légende de SaintHubert.

La légende
de Saint-Hubert
Un jour de Noël 683, le comte
Hubert, qui adore chasser, s’enfonce avec ses chiens dans la
forêt d’Ardenne. Vient à lui un
cerf tout blanc, portant entre ses
bois le signe de la Sainte Croix. Une
voix lui dit : « Hubert, cesse de poursuivre les bêtes de nos forêts pour ton seul plaisir ! Deviens chrétien, convertis-toi! » Sur ces mots,
Hubert s’agenouille devant le cerf. Ses chiens se
prosternent aussi devant le cerf miraculeux. Bouleversé, il promet de renoncer au culte de ses idoles et de se convertir. Il consacra à Dieu le reste de
sa vie. Aujourd’hui, Saint-Hubert est le patron des
chasseurs.

LE CERF
LA HARDE

Le cerf est un animal social.
Il vit en harde, mais les
mâles rejoignent les femelles uniquement en période
de brame. Le reste de l’année, chaque biche est suivie de son faon de l’année
et de son faon de l’année
précédente, un hère ou une
bichette. Il arrive aussi qu’un
daguet, jeune cerf portant
ses premiers bois, reste
encore avec sa mère quelque temps. L’animal clé de
la harde est la bréhaigne, la
biche la plus âgée. Elle veille
à la sécurité du groupe.

LE FAON

Après sa naissance, le jeune
faon est un animal très discret. Cela lui permet de ne
pas se faire repérer, même
si aujourd’hui il n’existe
plus chez nous de prédateur
comme l’ours, le loup ou le
lynx. Le pelage moucheté
du faon se confond dans la
nature. Il reste aussi totalement immobile les premiers
jours afin de ne pas se faire
repérer.

L’ALIMENTATION

Les cervidés sont herbivores. Ils se nourrissent de
plantes, mais aussi de pousses d’arbres et d’arbustes.
Ils apprécient beaucoup
les fruits forestiers comme
les glands ou les faines en
hiver. Le cerf est un animal
ruminant comme la vache :
il avale une première fois
sa nourriture, puis il la
remâche plus tard dans un
endroit calme. En forêt, des
prairies sont spécialement
aménagées sous forme de
gagnage pour les herbivores sauvages.

LES BOIS

Les bois du cerf sont en fait des os. On les appelle des bois parce qu’ils
ressemblent aux branches des arbres. Seul le mâle porte des bois qui
tombent chaque année à la fin de l’hiver. Après la mue, lorsque les bois
repoussent, ils sont recouverts de velours qui apportent les substances nutritives à l’os. Quand les bois ont atteint leur taille maximale, le
velours se détache. Le cerf s’en débarrasse en frottant ses bois sur de
jeunes arbres, laissant ainsi des traces de son passage sous forme de
frottis. Les bois sont un peu plus grands chaque année, mais leur croissance dépend aussi de l’alimentation dont le cerf disposera.

LA RAMURE

Quand ils ont atteint leur taille maximale, les bois du cerf peuvent peser
6 kg chacun et atteindre 1 m. La ramure complète se développe en
moins de 5 mois. Chaque bois est composé de plusieurs pointes, les
andouillers, et se termine par un chandelier. Le nombre de pointes
ne donne pas l’âge du cerf, mais permet de le classer : si chaque bois
porte 6 pointes, on parlera par exemple d’un cerf 12 cors.

Le vocabulaire du petit forestier
Retrouve les mots qui correspondent aux définitions et découvre
deux mots synonymes de la ‘Bréhaigne’, femelle adulte expérimentée qui mène la harde et veille à sa sécurité.
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1 Cri du cerf mâle en rut
2 Pointe sur les bois du cerf
3 Terme désignant le nombre de pointes

sur les bois des cerfs
Jeune cerf qui n’a pas encore ses premiers
bois
‘Peau’ douce qui recouvre les bois durant
leur croissance
Bois que le cerf perd à la fin de l’hiver
Groupe de cerfs et de biches
Zone naturelle ou aménagée offrant
la nourriture au gibier
Bois du cerf
Mâle portant ses premiers bois
Production osseuse se renouvelant
chaque année sur la tête des cervidés
Ramification terminale des bois du cerf

4
5

A la fin de l’été,
quand les journées
raccourcissent, le
taux d’hormone
mâle du cerf augmente. Il entre en
période de reproduction et quitte les autres cerfs pour
s’enfoncer dans la forêt à la recherche des biches. Une fois sur place,
il se met à pousser des cris rauques
impressionnants. Il ne s’adresse pas
aux biches, mais aux autres cerfs
pour marquer son territoire. Si le cerf
n’arrive pas à empêcher un autre
cerf d’entrer dans son territoire, il
en vient à le combattre. Sa ramure
ne lui sert pas à blesser l’adversaire,
mais à le repousser jusqu’à ce que
celui-ci renonce.

9
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12 

Solution : biche meneuse

LE BRAME

6
7
8

ECOUTE DU BRAME

En période de brame, le cerf est moins craintif, tout occupé qu’il
est par le rut. Il arrive donc qu’on puisse l’observer en plein jour
et bien sûr écouter son brame. Il faut malgré tout rester discret,
car la période de fécondité des biches est très courte et les
déranger risque de poser des problèmes pour leur reproduction.
D’autres indices permettent aussi de découvrir la présence des
cerfs pendant le reste de l’année : les frottis ou les abroutissements sur les jeunes arbres, les empreintes au sol, …

Sur les traces des cervidés
Du printemps à l’hiver, Tom et Bégonia adorent les
balades en forêt. Ils n’ont pas souvent l’occasion
d’observer leurs amis cervidés ! Par contre, ils ont
observés 9 indices de présence qui indiquent que
leurs amis sont passés par là !

En bons naturalistes, ils essayent de deviner à quelle
activité correspondent ces indices. Aide-les en indiquant, pour chaque indice, le numéro qui correspond à chaque phrase de l’histoire suivante !

Écorce rongée

1 C’est
le printemps, un jeune faon nouveau

Frottis

2 Pendant
ce temps, Maman biche s’éloigne


né se repose dans les herbes hautes.

pour se désaltérer au cours d’eau. Ses pattes s’enfoncent quelque peu dans la terre
humide.

Souille

3 En
 retournant près de son petit, son pelage

Abroutissement

s’accroche à quelques arbustes épineux.

4 Au
 mois de mars, la bonne herbe se fait

Fumées (crottes)

rare. Il arrive que biche et cerfs se nourrissent d’écorce de tronc d’arbre…

5 …
 ou d’ arbrisseaux, comme des jeunes

Traces de pas
Poils

(© D Dufour)

hêtres. Ceux-ci, privés de leur branche terminale, ne deviendront jamais des arbres
adultes !

6 Le
 cerf, de son côté, apprécie une balade en

Ramure
tombée

sur le sol

solitaire. Ses bois recommencent à pousser et bientôt, sa ramure sera majestueuse
comme l’an dernier. Il s’offre un bain de
boue,

Herbes aplaties

7 fait
discrètement ses besoins sur son che
(© D Dufour)

min et repart.

8 Bientôt,
le velours qui irrigue ses bois com
mence à le gêner. Il frotte sa ramure contre
un tronc pour éliminer des lambeaux de
velours, jusqu’à ce que ses bois soient lisses.

9 Ses bois tomberont à la fin de l’hiver.
(© D Dufour)

L’agenda du petit loutron
Ce loutron « spécial cerfs » t’a plu ? Alors viens nous rejoindre le mercredi 7 octobre à 14h ou à 15h à Fauvillers (Traquebois, relais de la
cigogne) pour une activité exceptionnelle :
© Photo Michel Asselborn

« Voir et écouter les cerfs »
Visite guidée d’un parc animalier (cerfs, biches et faons)
et écoute du brame.
Réservation au 063/45 74 77 (message sur répondeur)
ou sur contact@parcnaturel.be. Uniquement pour les
enfants des communes du Parc Naturel accompagnés
d’un adulte. Prix : 2 euros, une boisson offerte.

Réponses : 4-8-6-5-7-2-3-9-1

(© D Solignac)

Club nature du CRIE

Tu es passionné par la nature et tu
as entre 8 et 12 ans ? Viens rejoindre le club nature du CRIE d’Anlier
et tu pourras vivre des activités te
permettant de t’initier aux mystères de la nature et à la protection
de l’environnement. Tous les mercredis durant l’année scolaire, de
13h30 à 16h30.
Infos sur www.crieanlier.be - CRIE
d’Anlier 36 rue de la Comtesse
Adèle 6721 Anlier (063/42.47.27).

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 (sauf cerf St-Hubert : D. Dufour).

Oiseaux migrateurs

Septembre 2009

Des oiseaux migrateurs dans les jumelles
L’automne est une période particulière pour les oiseaux. Il s’agit de l’époque de la grande
migration post-nuptiale. À la fin de la belle saison, de nombreux oiseaux vont entamer un
long voyage vers des contrées plus clémentes où ils passeront l’hiver.

Sédentaires, migrateurs et migrateurs partiels
On peut diviser les oiseaux en trois grands groupes selon leurs déplacements saisonniers.
Les oiseaux sédentaires restent fidèles à leur territoire durant toute l’année (par exemple, le moineau
domestique). A l’inverse, les oiseaux migrateurs quittent chaque année leur territoire de nidification pour
gagner des régions plus éloignées (par exemple, les hirondelles).
Entre les deux, on trouve les migrateurs partiels. Chez ces oiseaux, une partie de la population reste sur
place tandis qu’une autre partie entame une migration (par exemple, le pinson des arbres).

Cette cigogne noire
photographiée à
Chenogne passera
l’hiver en Afrique !

Le moineau domestique : un pur
sédentaire (© photo S. Bocca)

L’hirondelle rustique :
100% migrateur

Le pinson des arbres :
migrateur partiel

Ceux qui s’en vont, ceux qui arrivent Pourquoi partir en voyage ?
L’instinct migratoire dépend de certaines hormones dont la quantité
et ceux qui ne font que passer…
varie en fonction de la durée du jour. Plus on approche de l’hiver,
Lors de la migration d’automne, on se trouve à la croisée de deux
mouvements migratoires. Les estivants s’en vont vers le sud : hirondelles, fauvettes, pouillots, rouge-queues, et de nombreuses autres
espèces nous quittent à la fin de l’été. A l’inverse, d’autres oiseaux
nous arrivent des contrées nordiques : ce sont les hivernants (pinson
du nord, sizerin, grive mauvis…). Enfin, certaines espèces ne font
que passer par notre région lors de leur voyage vers une destination
plus éloignée. C’est le cas des grues cendrées, dont les vols étonnants sont notés chaque année.

plus les jours diminuent et le processus migratoire se déclenche.
En migrant, les oiseaux se mettent à l’abri des rigueurs de l’hiver
mais aussi du manque de nourriture. Voilà pourquoi ce sont surtout
les espèces insectivores (hirondelles, gobemouches, traquets…) qui
migrent alors que les granivores et les omnivores restent plus facilement chez nous.

Balade guidée
« migration automnale » !
La migration est souvent l’occasion de faire de belles observations. Vous désirez vous exercer à la reconnaissance des
oiseaux ? Alors participez à notre balade guidée ! Aurélien Kaiser,
ornithologue du cru, vous emmènera sur les hauteurs du plateau ardennais à la découverte des oiseaux migrateurs. RDV le
18 octobre à 9 h (fin vers 14 h) devant l’église de Hemroulle.
Prévoir pique-nique, jumelles et chaussures de marche. Inscription obligatoire au 063/45.74.77, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 18h00 ou contact@parcnaturel.be.

Les vols de grues sont toujours des observations particulières
(© photo : D. Solignac)

Attention : nombre de places limité ! Coût : 2 €.
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Vaux-sur-Sûre
Arrondissement : Bastogne
Habitants : 47
Nom : les gens de Sûre
(il n’y a pas de nom spécifique)

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Léglise
Martelange

Habay

Sûre est un village agricole ardennais avec en son centre une maison
bourgeoise. Il tire son nom de la rivière qui le traverse et qui signifie
[eau] sale, boueuse. Associé à la paroisse de Nives dès 1472, les
deux villages sont intimement liés. En 1795 Sûre, Nives et Cobreville
sont érigés en commune. Amputés de Vaux-lez-Rosières en 1906, ils
rejoindront la commune de Vaux-sur-Sûre en 1970. L’âme du vieux
moulin, de l’ancienne épicerie chez Angéline et de la maison Lambin
bercent encore la mémoire des anciens du village.

Altitude : 420 m
Site remarquable : La maison Lambin,
réserves naturelles de la vallée de la Sûre.

Coll. privée - M. Colson.

Renseignements : www.sivauxsursure.be

Les villageois en 1910

L’activité agricole à Sûre
Petit hameau d’Ardenne, Sûre a toujours été un village intimement lié
à l’agriculture. Autrefois, le village était composé de quelques grosses
fermes et chaque maison avait une activité agricole. Avec le temps
et l’amélioration de la qualité de la vie, les petites exploitations familiales ont peu à peu disparu. La vie agricole du village se concentre
aujourd’hui autour de trois fermes dont l’activité principale est l’élevage viandeux de Blanc Bleu Belge (BBB). Les agriculteurs du village
assurent également l’entretien du paysage et de son caractère rural.
Ils jouent aussi un rôle environnemental dans la préservation des
zones de grand intérêt biologique.
C’est le cas de M. Christophe Lequeux qui gère plus
de 50 ha de prairies situées en
zone Natura 2000. Il participe
activement à la gestion de la
réserve naturelle « Le Trou du
Chien » en collaboration avec l’association Natagora.
L’objectif est d’y réaliser un pâturage tardif
entre le 15 juillet et le 30 septembre avec
une très faible charge de bétail. Au début
de la collaboration, c’est le bétail BBB de
l’agriculteur qui pâturait la réserve, mais les

résultats n’étaient pas satisfaisants, notamment pour contrôler l’expansion des saules. Depuis un an, M. Lequeux a acquis un petit troupeau
de vaches Galloway. Ces animaux de race rustique se nourrissent
volontiers d’un fourrage grossier ; ils sont bien adaptés à la gestion
des réserves naturelle et en particulier au pâturage en prairies très
humides.

Le Trou du Chien
La réserve naturelle « Le Trou du chien »
est située au nord du village. Elle fait
partie du vaste réseau des Réserves
Naturelles de la Sûre (plus de 200
ha) appartenant à l’association
Natagora.
« Le trou du chien » est
constitué d’une mosaïque de
milieux humides. On y trouve
des espèces remarquables
comme la sphaigne et la linaigrette, plantes typiques des tourbières
et bas-marais. On y rencontre également le Bruant des roseaux et la
Rousserolle verderolle, espèces nicheuses de cet endroit. La Bécassine des marais est par contre présente uniquement en hiver.

Sûre
La Sûre
La Sûre prend sa source plusieurs kilomètres en amont du village
auquel elle a donné son nom. A Sûre, elle reçoit deux affluents : le
Bultai et le ru du Grand Pré (ou Gorjûpont). Elle parcourt 35 km en territoire belge, puis forme pendant 12 km une frontière naturelle entre
la Belgique et le Luxembourg. Elle pénètre ensuite définitivement au
Grand-Duché où elle est retenue par le barrage d’Esch-sur-Sûre, formant un lac de 17 km de long destiné à produire l’eau potable pour
la population luxembourgeoise. Voilà pourquoi il est si primordial de
préserver la qualité de la Sûre et de ses affluents !

Septembre 2009

Jolies promenades
Deux belles balades balisées traversent le petit village de Sûre : Au départ
de Nîves, suivez la « promenade des
hirondelles, longue de pratiquement
7 km. L’autre circuit, « la promenade
du Héron », surplombe l’ancien village
de Mageriolle (probablement disparu
suite à la grande peste), est réservé à
des marcheurs avertis puisqu’il fait 14
kilomètres ! Mais les paysages variés
que vous rencontrerez valent assurément le coup d’œil… Quatorze
autres promenades, portant chacune
un nom d’animal, ont été également
balisées sur la commune. N’hésitez
pas à vous procurer les cartes gratuites à la maison du parc naturel
ou auprès du syndicat d’initiatives de
Vaux-sur-Sûre !

La légende du berger de Sûre
Au dix-septième siècle, les gens de Sûre avaient engagé Colin,
un berger solitaire, pour surveiller les troupeaux pâturant dans les
collines inhospitalières, espérant ainsi les protéger des mercenaires
Croates qui menaient de fréquentes attaques en Haute-Sûre.
Colin avait mis au point une méthode particulière pour rendre des
comptes à ses employeurs : il portait sur lui une bourse en cuir, remplie de petits cailloux symbolisant chacun un mouton. Si un animal
venait à disparaître, il rendait à son propriétaire le galet symbolisant
l’animal. Si une brebis mettait bas, il ajoutait une petite pierre !
Un jour, se rendant au village, Colin se rendit compte avec effroi
qu’une bande de soudards avaient investis Sûre. Craignant pour

ses moutons, il retourna sur ses pas dans l’espoir de leur trouver
une cachette, quand il trébucha sur un homme allongé par terre,
ensanglanté. N’écoutant que son bon cœur, il le chargea sur ses
épaules et le soigna dans sa petite cabane.
Retrouvant ses esprits, le mystérieux blessé offrit de récompenser
Colin, mais celui-ci n’avait qu’une hâte, s’enfuir avec son troupeau!
L’homme lui pris alors sa bourse et accomplit un prodige: il lança
les cailloux un à un dans la prairie et ceux-ci se transformèrent en
grosses pierres blanches ! Il métamorphosa également un silex en
une pierre imposante de la forme d’un berger. De loin, cela ressemblait à un vrai troupeau !
Les soudards ne tardèrent pas à trouver le « troupeau » mais leurs
lames ne rencontrèrent que des pierres. Effrayés, ils quittèrent ces
lieux maudits et Colin pu regagner ses paturages avec tous ses
animaux sains et saufs.
Aujourd’hui, les cailloux blancs ont disparu des champs. Mais le
menhir de quartzite qui se dresse à côté de l’administration communale n’est autre que le courageux berger de Sûre !
(Extrait du Sillon belge du 10 avril 2009)

Dessin de Georges Amerlynck

Prochain village à la loupe : Mellier. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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Jusqu’au 4 octobre

03 octobre à 20 h

25 septembre à 20 h

3 et 4 octobre

Vie de rives, vie de rêve
Exposition sur les habitants de nos
rives
Rue du Moulin 12 à Neufchâteau
Infos : 061/27.86.98
Samedi 26 septembre à 6 H
Balades guidées à l’écoute du
brâme du cerf organisées par le SI
d’Habay
Départ : Place Pierre Nothomb
– Habay-la-Neuve
Infos : 063/42.22.37 ou info@
habay-tourisme.be

26 septembre

Journée d’initiation aux champignons à Vlessart
Infos : 063/42.35.70-42.38.37
(soir) - 0478/43.30.99 ou anim.
vlessart@skynet.be

Spectacle cabaret-théâtre au centre
culturel de Sibret
Infos : 061/32.14.02 ou
0474/38.69.64 ou www.passionsibret.be

« Voir et écouter les cerfs »
Visite commentée d’un parc animalier, promenade, écoute du brame…
Activités destinée aux enfants
accompagnés d’un adulte.
Prix : 2 €, boisson offerte - Réservations obligatoires !
Infos : Parc naturel au
063/45.74.77

72ème édition de la Bénédiction de
la Forêt au château du Pont d’Oye,
Habay
Infos : 063/42.23.37 ou info@
habay-tourisme.be

16 ou 17 octobre

Ateliers de cuisine sauvage à Anlier.
Cueillette, préparation et dégustation.
Infos : 063/424727 ou info@
crieanlier.be ou www.crieanlier.be
Week-end «Fête du Bois» à Marbehan
Expositions - balade contée - conférence - balade ornithologique - marché d’exposants bois ...
Infos : 0478/657738 ou info@
marbehan.be ou www.marbehan.be

17 octobre

03 octobre

Promenade du Brame à Vlessart
Infos : 063/42.35.70-42.38.37
(soir) - 0478/43.30.99 ou anim.
vlessart@skynet.be

8 novembre

Salon du jeu durable sur la place de
l’église à Habay-La-Vieille, dès 14h.
Infos : 063/424727 ou info@
crieanlier.be ou www.crieanlier.be

18 novembre

Conférence « Les variétés de
rosiers », à Léglise
Infos : Cercle horticole «Les Bruyères» au 0495/24.94.09

Promenade guidée dans la forêt
d’Anlier par le SI d’Habay
Infos : 063/422237

10 et 11 octobre

Exposition des plus beaux animaux
de basse-cour de notre région au
parc des Expositions de Renval
Infos : www.peabastogne.be

11 octobre

A la découverte des champignons.
Balade guidée par Bernard Overal.
Rendez-vous à la Maison du Parc à
Martelange à 9h30
PAF : 2 € - Soupe offerte après la
promenade !
Inscriptions : 063/457477 ou
contact@parcnaturel.be

18 octobre

Balade «oiseaux migrateurs»
Départ à 9 h de l’église d’Hemroulle
(fin prévue vers 14h)
Inscription obligatoire au
063/45.74.77 – nombre de places
limitées !
PAF : 2 €/participant
Prévoir pique-nique, jumelles et
chaussures de marche

21 novembre

Balade en forêt à la recherche des
traces et indices de présence des
animaux. Départ à 14h
Infos : 063/42.47.27 ou info@
crieanlier.be ou www.crieanlier.be

4 décembre

Concert de Thibaut au centre culturel de Sibret, à19h30.
Infos : 061/32.14.02 ou
0474/38.69.64 ou www.passionsibret.be

02 octobre

Promenade du Brame à Martelange.
Après des explications sur la vie du
cerf, sortie nocturne à l’écoute du
brame. PAF : 2 €
Infos : 063/45.74.77 ou contact@
parcnaturel.be

Exposition «Chauve Souris», une
exposition du CRIE de Spa au
Moulin Klepper de Neufchâteau
de 13h à 17h tous les jours sauf le
dimanche
Infos : 061/27.86.98
Exposition « Sur les traces de
la loutre » à la Maison du Parc
Naturel à Martelange, du lundi au
vendredi de 9 à 17H. Pour toute
Infos : christine@parcnaturel.be ou
063/60.80.82

16, 17 et 18 octobre

27 septembre

du 2 au 30 nov.

du 26 oct. au 20 nov.

7 octobre

Week-end « Paysages » : plus de 70
sites seront mis en valeur un peu
partout en Wallonie !
Ne manquez pas les promenades et
animations organisées dans le parc
naturel, à Radelange, Tintange, Jalifé,
Neufchâteau et Habay-la-Vieille !
Infos : www.luxembourg-tourisme.be
Maison du tourisme du Pays de la
Forêt d’Anlier au 061/27.50.88
Parc naturel au 063/45.74.77

27 septembre

Exposition de peintures et statues
par Monsieur François Martin au SI
d’Habay
Infos : 063/42.22.37

Week-end Wallonie Bienvenue à
Neufchâteau
Programme détaillé sur www.neufchateau.be

26 et 27 septembre

Exposition et promenades guidées
champignons au Moulin Klepper à
Neufchâteau
Infos : Monsieur Paul Pirot au
061/27.91.32 ou paul.pirot.mycology@skynet.be

Du 13 oct. au 28 nov.

18 octobre à 14 h

Identification des arbres. Départ à
14h du CRIE d’Anlier
Infos : 063/424727 ou info@
crieanlier.be ou www.crieanlier.be

21 octobre

Conférence : « l’abeille et le miel »
à Léglise
Infos : Mr Migeal au 0495/249409

12 décembre

Grande marche familiale nocturne
autour de Bastogne
Infos : 061/21.49.58

20 décembre

Concert de Noël de l’Harmonie
Royale l’Emulation. Centre culturel le
Pâchis de Habay-la-Neuve à 15 h.
Infos : 063/42.49.39.

