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econnu en 2003-2004 « zone humide
d’importance mondiale », le bassin
hydrographique belgo-luxembourgeois
de la Haute-Sûre (45 000 ha) fait partie
des près de 200 000 000 d’hectares de zones
humides réparties aux quatre coins du monde et
est repris sous la convention Ramsar.
Pourquoi ?
Pour conserver et améliorer une bonne qualité
de l’eau. L’eau de la Sûre, captée au niveau du
barrage d’Esch-sur-Sûre, est redistribuée dans
80 % des ménages luxembourgeois.
Pour protéger les espèces et habitats qui
dépendent des zones humides. Considérées
comme milieux marginaux, les zones humides
sont très riches en termes de biodiversité. Elles
abritent la plupart des espèces rares et protégées
que l’on retrouve encore chez nous.

Par leur capacité à agir comme des éponges, les
zones humides constituent une protection naturelle contre les inondations et les sécheresses
périodiques. Elles favorisent également l’autoépuration naturelle des eaux.
Que fait-on ?
Des deux côtés de la frontière, les Parcs naturels belge et luxembourgeois de la haute-Sûre
mènent des actions pour protéger les zones
humides et les espèces qui en dépendent. Dans
le cadre des projets « Contrat de rivière HauteSûre », « Life loutre » et « Life moule perlière »,
nous avons réalisé des inventaires pour répertorier les principaux problèmes présents le long de
la Sûre et de ses affluents.
Nous avons également clôturé plusieurs km de
cours d’eau, creusé des dizaines de mares, installé des échelles à poissons et régulé le développement des plantes invasives pour ne citer
que quelques-unes de nos principales actions.

Habay
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Journée Mondiale des Zones Humides
Désignée « zone humide d’importance mondiale »
le 23 janvier 2003, la partie belge du bassin versant de la Sûre (29 000 ha), fête cette année ses
10 ans !
Nous vous invitons donc à venir célébrer cet anniversaire à l’occasion de la Journée Mondiale des
Zones Humides qui aura lieu le dimanche 3 février
2013 à Martelange.
Au programme :
Matinée :
09 h 15 : accueil à la Maison du Parc
09 h 30 : départ en car
10 h 00 : balade guidée le long de la Sûre luxembourgeoise
12 h 30 : retour Martelange et pause midi à la
Maison de village (soupe et sandwiches offerts)
Après-midi : Visite libre de la Maison du Parc
14 h 00 – 17 h 00 : installation de nichoirs à martin-pêcheur et cincle plongeur, exposition des
aquarelles d’Yves Fagniart, projection de films
« nature », visite de la zone humide et du parc de
la Tannerie.

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

L’Europe investit dans votre avenir.

Avec le soutien du Service Public de Wallonie
et des administrations communales
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.
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Le 1er décembre 2012, l’émission « la clef des champs »
de la RTBF était consacrée à notre Parc naturel. L’occasion
de découvrir autrement la maison du Parc et les actions
que nous menons en matière d’agriculture sur le territoire.
Une émission à découvrir sur notre site internet, dans la
rubrique actualité.

p.3-4

p.10-11
Zoom sur un village du Parc :
Léglise

Janvier 2013

L’Agrimobile prend
la clef des champs…

p.2

p.9
Agriculture et nature

Nos dernières réalisations

Inscriptions obligatoires (063/45.74.77 ou beranger@parcnaturel.be). Pour plus de renseignements sur nos activités, pour réserver une animation, n’hésitez pas à visiter notre site
www.parcnaturel.be ou à nous contacter au 063/45.74.77, par mail à contact@parcnaturel.be

Reportage sur des accueils
en ferme
Le projet « Fermes d’Insertion Sociale » met en relation des
personnes fragilisées, leurs institutions et des agriculteurs
ayant envie d’ouvrir leur ferme et de partager leur travail. En
résultent de belles relations qui bouleversent les quotidiens
et nourrissent les projets des personnes qui les vivent. TV Lux
diffusait entre les fêtes un reportage sur trois de ces accueils
coordonnés par le Groupe d’Action Locale. Vous l’avez manqué ? Rendez-vous sur le portail www.parcnaturel.be dans la
rubrique « vidéos ». Plus d’informations auprès de Laetitia Stilmant au 063/60.80.83 ou laetitia@parcnaturel.be

Une oseraie pour valoriser le métier de vannier
La vannerie est une pratique artisanale très ancienne. La matière première principale est l’osier, issu de la souche du saule. C’est à Habay-La-Neuve, près de
l’étang de Bologne, face à la rue des Rames, que les premières boutures ont été
plantées au printemps 2012 ; quatre variétés de saule ont été choisies pour leur
aptitude à la vannerie, mais aussi leur couleur : saule rouge belge, saule jaune des
Ardennes, saule des vanniers (vert) et saule noir. Il faut trois ans pour obtenir une
oseraie (arbres de production d’osier).
Outre les saules, une haie de bourdaine, noisetier et cornouiller sanguin borde
la partie supérieure du jardin. Ce choix a été fait pour l’utilité de ces essences en
architecture végétale. Constructions de palissade, de bordure ou de plessis, les
végétaux apportent une touche naturelle au site. En mars dernier, une joyeuse
équipe s’est formée à la réalisation de constructions au départ de végétaux prélevés aux alentours. Les résultats sont visibles sur le site… n’hésitez pas à vous
y promener.

© Isabelle Abbate
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Le site Ramsar de la Haute-Sûre fête ses 10 ans

Nos dernières réalisations

Numéro 17 - avr. 2010
Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier

Salut !

À peine 3 semaines plus tard, les martelangeois démontraient leur
convivialité en ouvrant leurs portes à l’occasion des « Wallonie
Week-end Bienvenue ». Des centaines de visiteurs sont ainsi venus
découvrir la trentaine d’activités proposées par les
habitants de la cité ardoisière : expositions, ateliers
créatifs et gourmands,
maquettes,
collections,
gîtes aménagés… Difficile
de nommer des coups
de cœur tant la qualité
était au rendez-vous des
activités proposées, alors
ces quelques photos vous
donneront un aperçu de
ce magnifique week-end !

Tom et Bégonia te souhaitent une bonne
année 2013 et te proposent de partir
à la découverte des oiseaux de ton jardin.
Dans ce petit loutron, tu apprendras
à reconnaître quelques espèces d’oiseaux, tu trouveras des bonnes idées pour
attirer des oiseaux dans ton jardin et tu
apprendras même à construire un nichoir !
Si tu es prêt, suis-nous dans cette
aventure hivernale pleine de plumes
et de couleurs !

Nous profitons de cet article pour remercier encore chaleureusement tous les visiteurs, animateurs et ambassadeurs martelangeois qui ont fait de ces journées une réussite !

Avant

Qui sont les oiseaux de ton jardin ?

Après

Restauration de deux monuments
aux morts

Si tu regardes par la fenêtre de ta maison en direction du jardin, tu observeras
certainement quelques oiseaux. Seras-tu capable de les reconnaître ?
Horizontalement
© JC Servais, éditions Dupuis

Au cours de l’automne dernier, les monuments aux morts
d’Houdemont et Habay-la-Neuve ont été remis en état.
Celui de Habay, situé place Pierre Nothomb, a fait l’objet d’un minutieux nettoyage à la brosse, sur l’ensemble du monument. Les noms
des personnes victimes des combats (1914-1918) sont redevenus
lisibles et l’édifice a retrouvé toute sa prestance.
Le monument d’Houdemont a lui aussi été restauré par la même
technique. En outre, le cimentage de la base de l’édifice, ainsi que
des pierres qui le composent, a été entièrement refait.
Enfin, les éléments en fer forgé (barrière) ont été nettoyés, remis en
couleur et enduits d’une couche protectrice (antirouille).
Les travaux sur ces deux monuments ont été financés par le Service
Public Wallon (Cellule du Petit Patrimoine Populaire) et la Commune
de Habay. La coordination technique et administrative du dossier
a été assurée par l’équipe technique du Parc.

No 26 - janvier 2013

Avant

Après

1 : Grand oiseau au plumage noir. Très commun dans les
jardins.
2 : J’ai une réputation de voleuse et on me dit bavarde.
3 : Je peux être friquet ou domestique.
4: O
 n me dit mignon avec ma petite queue dressée
vers le haut.
5 : Je peux être bleue, noire, charbonnière, huppée,
nonnette…
6 : J’ai un masque noir sur les yeux et j’aime me tenir tête
en bas.
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7 : Le mâle est entièrement noir avec son bec orange.
8 : La couleur orange de ma poitrine permet de me
reconnaître assez facilement.
9: T
 rès bon chanteur, on me considère comme le plus gai.
10 : J’aime picorer les arbres morts pour trouver ma
nourriture.
11 : Je ressemble aux moineaux mais mon bec
est plus fin. Mon nom de famille est mouchet.
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En 2012, notre rallye agriculture et environnement a eu lieu
dans l’exploitation de Cindy et Bruno DENIS à Hotte (Fauvillers). Il a
réuni 350 personnes (dont 250 marcheurs) qui ont pu découvrir les
actions menées en faveur de l’environnement lors d’une balade de
5 km autour de la ferme. Lecture de paysage, dégustation de produits du Parc, sensibilisation aux prairies de haut intérêt biologique,
sensibilisation à la qualité de l’eau, impact de l’agriculture dans les
villages et une visite de ferme ont rythmé cette journée. C’était également l’occasion pour Cindy et Bruno d’inaugurer leur activité de
vente de colis de viande à la ferme. On leur souhaite un plein succès
dans cette nouvelle diversification !

À l’occasion du Week-end du
Bois, le 21 octobre dernier,
près de 500 visiteurs se sont
laissés séduire par la nature
environnant la maison du Parc !
Se balader sur un sentier pieds
nus, tester une balade ornithologique, se promener en calèche,
rencontrer des artisans au travail,
goûter aux spécialités locales…
La journée fut l’occasion de
s’initier à la slow attitude qui
invite à lever le pied, à ralentir la
cadence…

© JC Servais, éditions Dupuis

Un automne riche en évènements !

Solution : 1. corneille, 2. pie, 3.moineau, 4. troglodyte, 5. mésange, 6. stitelle,
7. merle, 8. rouge-gorge, 9. pinson, 10. pic-épeiche, 11. accenteur

4

Attire les oiseaux dans ton jardin
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Nourrir les oiseaux ?
Oui, mais pas
n’importe comment !

Les mésanges
Bleue, charbonnière, noire,
nonnette, huppée ou à longue
queue, les mésanges font certainement partie des oiseaux
que tu préfères… Arriveras-tu
à les reconnaître avec ces
quelques indices ?

Si tu veux aider les oiseaux en leur apportant un peu de nourriture en hiver, il te
faudra respecter quelques règles. Un mauvais n
 ourrissage peut causer plus de problèmes que de bienfaits !

A) La mésange huppée a la coiffure
la plus originale.
B) 
Avec leur ventre jaune, les
mésanges bleue et charbonnière (C) sont celles que tu
observes le plus facilement dans
ton jardin.
C) La mésange nonnette porte une
calotte noire sur la tête.
D) La mésange noire ressemble à
une petite mésange charbonnière décolorée avec une tache
blanche sur la nuque.
E) La plus petite, et sans doute la
plus mignonne, est la mésange
à longue queue. Contrairement
aux autres mésanges qui nichent
dans des cavités, elle préfère
s’installer dans une haie. Elle
confectionne généralement son
nid en forme de boule avec de
la mousse.

© J. Fouarge, Aves-Natagora

© J. Fouarge, Aves-Natagora

© F. Gruslin

Voici les 10 règles que recommande Natagora :

© F. Gruslin

© F. Gruslin

Se

Tu aimes les oiseaux et tu aimerais les voir venir dans ton jardin ? Voici quelques conseils…
Les oiseaux viendront dans ton jardin s’ils s’y sentent en sécurité, s’ils y trouvent de la nourriture ou un point
d’eau pour s’abreuver et un bon endroit pour construire leur nid.
Pour cela, tu peux planter des buissons ou des plantes grimpantes qui deviendront denses et qui donneront des
petits fruits. Tu peux aussi semer des plantes sauvages qui ajouteront des graines et des insectes au menu.
Installe un petit point d’eau, les oiseaux apprécieront venir s’y abreuver et s’y laver!
Place des nichoirs, conserve un tas de branches au fond du jardin, évite d’utiliser des pesticides…

JC

Le nourrissage
ne remplacera
jamais un jardin
naturel qui offre de
la nourriture toute
l'année !

©

© JC Servais,
éditions Dupuis
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1. Nourrissez surtout pendant les grands
froids ou les pluies incessantes.
2. Disposez de la nourriture le matin et en fin
d’après-midi.
3. Changez l’eau des abreuvoirs régulièrement
et n’y ajouter aucun additif (pas d’antigel !).
4. Nettoyez régulièrement les mangeoires.
5. Protégez les graines de l’humidité et de la
pluie.
6. Offrez des aliments variés à plusieurs
endroits.
7. Placez graines et mangeoires hors de portée
des prédateurs.
8. Surtout, n’arrêtez
jamais en plein
froid un nourrissage commencé,
les
oiseaux
devenus dépendants seraient
condamnés !
9. Ne donnez pas
d’aliments salés.
10. Ne donnez pas
trop à la fois,
la nourriture
doit disparaître
en quelques
heures.

Concours de fabrication de nichoirs
Toi aussi, tu veux donner un petit coup de pouce aux oiseaux de ton jardin ? Avec l’aide de
tes parents, construis-leur un nichoir !
Tom et Bégonia te proposent ici de construire un nichoir simple, de type « boîte aux
lettres » et qui peut convenir à plusieurs espèces. Pour le construire, tu auras besoin de
18 clous, de 2 petites charnières, de planches en bois, d’une scie, d’un marteau, d’une
foreuse et d’un tournevis.

Agriculture et nature : union impossible ?

Que nenni ! Dans le Parc naturel, une exploitation agricole située sur la commune de Léglise,
ouvre la voie de la certification environnementale. Un exemple qui illustre l’évolution vers une
gestion durable qui concerne une vingtaine d’exploitations en Wallonie.

Terr’Avenir :
en route pour une agriculture durable

26,8 cm

30 cm

Initiée en 2002, Terr’Avenir rassemble aujourd’hui plus de 300 exploitations agricoles en France et en Belgique. En adhérant à l’association,
les agriculteurs choisissent de réduire volontairement leur impact
environnemental (déchets, pollution, nuisances, …) et d’évoluer vers
des pratiques professionnelles plus respectueuses de l’environnement.
Terr’Avenir les aide à concrétiser la mise en place d’un Management
Environnemental ISO 14001, norme internationale en matière de
gestion environnementale.
Comment se traduit ISO 14001 dans une exploitation agricole ?
La démarche commence par un diagnostic de l’exploitation, qui met
en lumière tous les risques environnementaux : hydrocarbures et
recyclages des huiles usagées, produits phyto, nuisances sonores,
impact sur la biodiversité.
Un plan d’actions est ensuite défini, il permet la planification des travaux
à réaliser selon un calendrier tenant compte des moyens financier et
humain de l’exploitation. La certification n’est pas une finalité en soi ;
réalisée par un organisme extérieur qui valide la mise en place d’un
système de management environnemental, la certification ISO 14001
est une démarche continue vers une gestion durable de l’exploitation.

Dimensions planches :
Toit (16 cm x 19 cm)
Fond (10 cm x 10 cm)

Arrière (10 cm x 30 cm)
Avant (10 cm x 26,8 cm),
trou de 2,8 cm à 4,5 cm
Côtés en trapèze
(26,8 cm x 10 cm x 30 cm)

Janvier 2013

Elle est aussi une remise en question permanente des agriculteurs,
de leurs modes de production et de gestion de la ferme, quelque soit
les efforts déjà réalisés.

Plus d’infos sur le site : http://www.terr-avenir.com

Diamètre du trou d'entrée
Sittelle torchepot

40 - 45 mm

Moineau friquet

32 - 35 mm

Mésange charbonnière

30 - 32 mm

Autres mésanges

27 - 28 mm

Pour construire
d'autres types
de nichoirs,
visite le site
www.nichoirs.net

• D
 écoupe les planches selon les dimensions indiquées.
• Fore des petits trous sur les bordures des 2 « planches- côtés » comme indiqué sur le
modèle. Ces trous te permettront de clouer les planches plus facilement.
• À
 l’aide des clous et du marteau, assemble les différents éléments en commençant par
le fond.
• A
 vec les 2 charnières, accroche le toit sur la face arrière du nichoir.
Félicitation ! Ton nichoir est prêt à accueillir un couple de mésanges, de sitelles, de moineaux… ou bien d’autres espèces !
Laisse maintenant libre court à ton imagination pour le décorer à l’aide de ce que tu
trouves dans la nature (mousse, branches, écorces…). Apporte-le à la Maison du Parc
naturel avant le 25 février pour tenter de remporter un nichoir équipé d’une webcam ! Ton
nichoir sera accroché le long de la passerelle des oiseaux pour que tout le monde puisse
observer ton chef d’œuvre. Tu pourras le récupérer le jour de la remise des prix prévue le
dimanche 24 mars.

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx et Jean-Claude Servais.

Philippe Belche est agriculteur à Habaru. Avec son

épouse Danielle, ils élèvent des vaches
limousines et des poulets plein air en agriculture
biologique. La ferme est certifiée ISO 14001
depuis mai 2012.

Et en ce qui concerne la nature ?
Une action concernait la protection des berges du ruisseau qui traverse
une prairie sur plus de 600 m ; j’ai installé des clôtures et un accès
aménagé pour l’abreuvement du bétail. Ensuite, j’ai restauré une
ancienne mare, où, enfant, j’observais des tritons alpestres. L’année
prochaine, j’aimerais installer un nichoir à chouette effraie (elle est déjà
présente dans le village) ainsi que des aménagements qui favoriseront
l’installation des hirondelles dans l’étable.

Philippe, quelle a été votre motivation à entreprendre la
démarche de certification ?
Philippe B. : Le point de départ a été l’image de l’agriculteur, souvent
associée à celle de pollueur. Je voudrais changer cette image parce que
je produis en respectant l’environnement, et j’ai envie de le faire savoir.
Qu’est-ce que la certification vous a apporté ?
Ph. B. : La première étape de la démarche, c’est l’analyse en ferme
faite avec une personne extérieure ; elle permet d’avoir une vision
d’ensemble de l’exploitation avec ses points forts et ses points faibles.
Le plan d’actions permet d’améliorer les choses.
Quelles sont les mesures concrètes de protection de l’environnement qui ont été mises en place ?
Le premier changement s’est concrétisé par une meilleure gestion
des déchets ; ils sont stockés dans un local avant d’être conduits au
centre de recyclage. Par ailleurs, un atelier a été aménagé pour les
huiles et hydrocarbures : un sol imperméable et des bacs de rétention
permettent d’éviter toute fuite dans l’environnement.

Plus d’infos sur le site : http://www.lagrangeauxtissus.be,
rubrique « Ferme bio »
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Léglise (siège de l’administration communale)
Nombre d’habitants : 429 habitants
Nom : Léglisien(ne)
Altitude : 402 m (seuil de l’église)
Neufchâteau
Sites remarquables : Église Saint-Martin,
la Chapelle de l’Espérance, la Maison communale,
la Distillerie.
Chambres d’Hôtes : La Distillerie, la Cascatelle
Gîte : Le Fournage

Wardin
Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Martelange

Martelange
Léglise
Habay

Le village de Léglise est un très ancien village ardennais (on y a trouvé
des tombelles de l’âge du fer) dont l’agriculture a été l’activité principale
depuis son origine. Bien que le village ait perdu sa vocation agricole,
les fenils et étables des anciennes bâtisses agricoles sont encore
visibles sur les façades des anciennes maisons. Si le village ne compte
actuellement plus d'industrie, il n'en fut pas de même par le passé, au
19e siècle on y dénombrait deux distilleries d'excellente réputation, et,
plus récemment, une carrière d’extraction de pierre.
De part sa situation idéale, à la lisière de la forêt et à proximité des
voies de communication, Léglise bénéficie d'une importante évolution
démographique et les jeunes ménages contribuent à l'agrandissement
du village. Léglise est un village qui vit aussi par ses associations comme
le club de gym, le cercle horticole ou encore l’harmonie, qui égaie les
manifestations locales depuis plus de 80 ans.

Léglise

Janvier 2013

Le lagunage didactique de Xaimont
Situé à la sortie du village, le lagunage didactique de Xaimont épure
les eaux usées des habitations de la rue et constitue un bel outil
pédagogique pour les écoles de la région. Réalisé dans le cadre
d'un de nos projets, il est équipé de plusieurs panneaux didactiques
qui présentent de manière ludique et interactive la vie d’une rivière,
les menaces que représentent certaines pratiques humaines, et les
mesures préconisées pour y remédier. Des panneaux techniques
situés à l’entrée du système expliquent le principe de fonctionnement
du lagunage, système d’épuration extensif particulièrement
performant sur le plan environnemental, et bien adapté aux zones
rurales.

Le potager p artagé
Ce potager collectif a été initié en mars 2012. Il est un lieu d'apprentissage du jardinage, de partage de savoir et de convivialité. Les jardiniers
s’y retrouvent le mercredi après-midi et dimanche matin. L’originalité de la démarche repose sur le souhait du groupe de travailler une parcelle
en commun et de partager toutes les récoltes entre les familles impliquées. Parmi les points forts de ce jardin, citons la rencontre entre
jardiniers expérimentés et débutants, la participation des enfants de l’accueil extra-scolaire, mais surtout l’excellente ambiance qui règne au
sein du groupe.
Envie d’y jardiner en 2013 ? Pour toute info : 063/60.80.82 ou christine@parcnaturel.be

L’église
S'il est des villages dont le toponyme ne nous évoque pas grand
chose, ce n'est pas le cas de Léglise dont le nom fait inévitablement
penser à… son église !
Elle était le lieu du culte d'une douzaine de villages du Ban de
Mellier et sa présence sur un éperon schisteux daterait de l'époque
carolingienne.
Elle donna son nom au village qui se bâti à ses pieds.
Dédiée à Saint-Martin, elle existe dans sa forme actuelle depuis 1777.
L'église et son cimetière payèrent un lourd tribu lors de la tornade.

L'Office du Tourisme
Inauguré en juillet 2012, le nouvel Office du Tourisme est un véritable atout pour le village. Il organise des activités touristiques, culturelles, artistiques... Les randonneurs peuvent trouver au bureau d'accueil tous les renseignements nécessaires
pour arpenter la région,
que ce soit à pied,
à cheval, à vélo...
l’Office possède aussi

16 paires de bâtons
de marche nordique,
2 vélos électriques,
2 VTT, 1 roue additionnelle pour enfant
à accrocher à un VTT et

une remorque pour 2 enfants (à accrocher au vélo ou à pousser en
balade). Une salle s’exposition accueille en permanence des créations d’artistes de Léglise.

La tornade

À Pas d’Ânes

Impossible de parler de Léglise sans parler de la terrible catastrophe qui a détruit le village en 1982 : le 20 septembre, peu après
18 heures, une violente tornade balaye le village, laissant derrière
son passage un paysage apocalyptique. Quatre-vingt trois maisons
du village furent endommagées et seize durent être rasées. Par
miracle, aucune victime ne fut déplorée, et le village retient surtout
le formidable élan de solidarité national et international qui lui permit
une reconstruction rapide.

Sur les hauteurs de Léglise, en direction de Rancimont à côté de la chapelle l'Espérance, se trouve "A Pas d'Ane", l'activité d'Anne et André
Henrotte-Dewez. Ils vous proposent des balades à dos d'âne selon différentes formules, avec ou sans guide. C'est une manière originale de
(re)découvrir cette belle région. Anne a également un rucher en production et elle peut vous faire découvrir le monde des abeilles lors d'une
animation. Elle fait partie de "Régals de nos Terroirs", la marque des produits du Parc naturel.
Entre amis ou en famille, n'hésitez pas à contacter Anne pour une sortie originale : 063/43.38.54 ou a.henrotte@scarlet.be

Prochain village à la loupe : Tronquoy. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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Une journée pour construire une cabane
sur l’Ecolieu d’Anlier ; date à fixer.
Renseignements et inscriptions :
christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82

© quenovelle.be

Mars 2013 : C
 onstruire une cabane
en saule vivant

Samedi 2 février

« L’Amant » de Margueritte Duras
Lieu et infos : Centre Culturel
de Bastogne – 061/21.65.30

Samedi 2 février

Initiation à la taille des arbres fruitiers
à Bastogne le 16 mars 2013

Attention,
le nombre de places est limité !

Le Centre Agri-environnemental de
Michamps (Bastogne), en collaboration avec
le Service Public de Wallonie et le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier,organise
une initiation à la taille de formation des
arbres fruitiers.
Cette séance est gratuite et accessible à tous.
Elle aura lieu près du Centre de Michamps.
Inscription indispensable au 061/21.08.32
(de 08 h 30 à 9 h 00 ou de 16 h 30 à
17 h 30) avant le 9 mars 2013.

Rallye Pédestre
Lieu : Chaumont (Vaux-sur-Sûre)
Infos : Club de Foot - Prosper Raskin –
061/26.65.72

Dimanche 3 février

Gala de danse
Lieu : Espace 23 à Bastogne à 15 h
Infos : Académie de Bastogne 061/21.25.01 ou
acm.bastogne@skynet.be

Dimanche 3 février

Journée Mondiale des zones
humides
(Lire le programme dans l’édito de ce
journal)

Jeudi 7 février

Reportage numérique – Cap sur le
monde – Andalousie, belle Espagne
Lieu et infos : Centre Culturel
de Bastogne – 061/21.65.30

Jeudi 7 février

Conférence du Centre horticole
de Bastogne – Le sol et ses fumures
Lieu : ICET de Bastogne,
rue des Remparts, 37
Infos : Lambin Françoise –
061/21.37.37 –
cerclehorticole.bastogne@yahoo.fr

Le Charivari du Parc, c’est reparti !
Week-end du 4 et 5 mai 2013
Au Parc Elisabeth à Bastogne - Entrée gratuite
Toujours dans l’esprit de faire (re)découvrir les artistes du territoire ! Avec encore plus de participants…
et donc un beau programme en perspective !

Création d’un bocage sur la commune de Bastogne
Le Parc naturel, en collaboration
avec la commune de Bastogne,
des agriculteurs volontaires et le
centre de Michamps lance un projet de plantation de haies à destination des écoles. L’objectif est de
replanter un véritable bocage, en
s’inspirant de celui de Rachamps,
afin d’apporter un peu de biodiversité sur le plateau agricole de Bastogne.
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous au 063/45.74.77 ou beranger@parcnaturel.be !

Calendriers gratuits
Les calendriers de la ruralité 2013 et
les petits calendriers du Parc naturel
sont disponibles sur simple demande
à la maison de Parc :
contact@parcnaturel.be (dans la limite
des stocks disponibles).

Expo d’aquarelles nature d’Yves Fagniart
Animé depuis son plus jeune âge par la passion de
la nature, le peintre animalier belge Yves Fagniart,
pratique l’art naturaliste depuis plusieurs années. Yves
Fagniart se distingue par la finesse du trait, le rendu
des climats et l’usage délicat des couleurs.
Où : Maison du Parc à Martelange
Quand : du 3 au 22 février, en semaine de 10 h à 17 h.
L’expo sera accessible exceptionnellement le dimanche
3 février dès 14 h à l’occasion de la Journée Mondiale
des zones humides. (voir page 2)

Du 8 au 10 février
Pat’Carnaval – Carnaval
de Bastogne
Lieu : Bastogne
Infos : David Georis –
www.patcarnaval.be

Vendredi 1er mars

« Mémé et Jeannette » :
Film d’animation, marionnettes
Prix : 8 e (tarif réduit 7 e)
Lieu : Espace 23 à Bastogne
Infos : Centre Culturel de Bastogne –
061/21.65.30

Jeudi 7 mars

Théâtre « Demain il fera jour »
Lieu : Espace 23 à Bastogne
Infos : Alvéole théâtre – 061/21.50.21

Vendredi 8 mars

Carte blanche théâtrale
« Un salaud ordinaire »
De et par Miguel Lamoline
Prix : 5 e
Lieu et infos : Centre Culturel
de Bastogne – 061/21.65.30 : Espace 23

Du 15 au 17 mars

Journées Horecadays
Lieu : restaurants participants
de la Province du Luxembourg
Infos : Françoise Lutgen –
063/21.28.69 ou f.lutgen@province.
luxembourg.be

Samedi 16 mars

Marathon Messier
Lieu : Observatoire Centre Ardenne
Infos : nature@
observatoirecentreardenne.be –
061/61.59.05

Lundi 18 mars

« Fourrages – Alimentation –
Pathologie » par le vétérinaire
Joseph Dabeux
Conférence et visite de terrain
Lieu : Centre de Michamps à Bastogne
Infos : denis@parcnaturel.be

Mercredi 20 mars

Du 13 au 15 février

Stage de Carnaval pour les 7-12 ans
de 9 h à 16 h
Lieu et infos : Centre Culturel
de Bastogne – 061/21.65.30

Conférence du Centre horticole
de Léglise
« Plantes toxiques dans nos jardins,
bois et maisons »
Lieu : École communale de Léglise
Infos : 0495/24.94.09 – 061/25.50.66

Samedi 16 février

Jeudi 21 mars

Marche de la Saint-Valentin
Lieu : Bourcy
Infos : jm.gaspart@skynet.be

Dimanche 17 février

Brocante
Lieu : Porte de Trèves à Bastogne
Infos : Christian Streveler –
0491/59.90.66

Jeudi 21 février

Cap sur le Monde – Pays baltes :
Estonie, Lettonie, Lituanie
Par Jean-Claude Herman
Prix : 8 e (6 e tarif réduit)
Lieu et infos : Centre Culturel
de Bastogne – 061/21.65.30

Les 23 et 24 mars

Journées Mondiales de l’eau
Infos : www.parcnaturel.be

Spectacle « Les hommes viennent
de Mars, les femmes de Vénus »
Lieu : Espace 23 à Bastogne
Infos et préventes : Syndicat d’Initiative de Bastogne – 061/21.27.11

Dimanche 24 mars

Samedi 23 février

Dimanche 24 mars

Marche du frisson
« La Forêt mystérieuse »
Prix : 4 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Lieu : Syndicat d’Initiative de Marbehan
à 19 h
Infos et réservations :
info@marbehan.be – 0478/65.77.38

Vendredi 1er mars

Les Théâtrales (Troupe de Hachy)
Infos et réservations : 063/42.01.30
– crpo@chateaudupontdoye.be –
www.chateaudupontdoye.be

Marché de Pâques
Lieu : Marbehan
Infos : Syndicat d’Initiative
de Marbehan – 0478/65.77.38
Balade guidée « De la moule
perlière à la zone humide »
Lieu : Louftémont
Infos : CRIE Anlier – 063/42.47.27

Vendredi 29 mars

Nuit de la Chouette
Lieu : Martelange
Infos : beranger@parcnaturel.be –
063/45.74.77

Dimanche 31 mars

Chasse aux œufs de Pâques
Lieu : Parc Élisabeth à Bastogne
Infos : Lysiane Thonus – 061/24.09.00

