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Paysages quotidiens ou exceptionnels, tous méritent une gestion appropriée.
Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations,
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations.
La Convention Européenne du Paysage, adoptée par le conseil de l’Europe le 20
octobre 2000 à Florence, a pour objectif de promouvoir la protection, la gestion
et l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération européenne dans ce
domaine (Art.3).
Elément important de la qualité de vie des populations, les paysages couvrent tant
les milieux urbains que le monde rural, ils sont dégradés ou de grande qualité ,
voire remarquables sans oublier les paysages quotidiens de nos villages, villes et
campagnes. Cette diversité des paysages est une ressource commune qui doit être
protégée, gérée et aménagée, sans être figée. Le paysage a toujours évolué par
l’interaction de l’homme et de la nature, l’objectif de cette convention du Paysage
est donc d’accompagner son évolution dans un objectif de développement équilibré.

Et concrètement, comment cette convention est-elle mise en œuvre dans le Parc naturel ?
En Wallonie, un Arrêté du Gouvernement wallon (AGW), du 24/05/2017, fixe le
contenu et les modalités d’élaboration de la Charte paysagère. Ce nouvel outil (la
Charte paysagère) a été introduit lors de la révision du décret des Parcs naturels
du 03/07/2008 vu les rôles joués par ceux-ci, de plus, le paysage est une notion
particulièrement importante.
Partant d’un diagnostic du territoire relevant les éléments physiques, humains et
écologiques et les différents paysages rencontrés sur le territoire du Parc, l’analyse
contextuelle étudie ensuite les évolutions des paysages depuis le 18ème siècle, pour
se clôturer par une analyse évaluative ciblant les atouts, faiblesses, menaces et
opportunités liés aux paysages et les enjeux pour leur gestion.
Le Parc se situe sur deux ensembles paysagers : l’ensemble des côtes lorraines,
caractérisé par la dépression de la Semois et le haut plateau de l’Ardenne centrale. Ce
dernier comprend trois territoires paysagers : le haut plateau de l’Ardenne centrale,les
creusements de la Haute-Sûre et la bordure forestière du plateau ardennais Des
entités paysagères, dont le paysage présente des spécificités par rapport à ce qui est
observé ailleurs.
L’ensemble paysager est défini comme un regroupement de territoires paysagers
selon une classification de type géographique, issue de la combinaison des substrats
géologiques, des formes principales de relief, des niveaux d’altitude et des
types de sols qui, par leur influence sur les occupations naturelles et
humaine du sol, sont des éléments déterminants dans la morphologie
d’un paysage.
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De ce travail d’analyse du territoire et des différents paysages relevés, une série de recommandations sur les paysages bâtis,
non bâtis a été rédigée en vue de les protéger, gérer et aménager.
Les recommandations pour les paysages bâtis suggèrent de veiller à assurer un développement cohérent des villages et villes,
mettant en valeur le patrimoine tout en laissant une place aux nouvelles formes d’architecture. Les espaces publics seront
de qualité, ouverts à tous les usagers et favoriseront la biodiversité. La silhouette des noyaux bâtis sera préservée et lisible
dans le paysage.
Au sein des espaces non-bâtis, les pratiques agricoles et forestières s’orienteront vers un renforcement de la biodiversité et
des réseaux écologiques en évitant les déstructurations du paysage par un mitage de l’espace. La présence de l’eau, des
milieux humides et de tout élément naturel seront valorisés.
Ces recommandations ne pourront être mises en œuvre sans un important volet de sensibilisation qui visera l’ensemble de la
population mais aussi les touristes par une information spécifique, des supports pédagogiques, une valorisation touristique.
Pour clôturer cette démarche de Charte, une série de fiches-actions a été rédigée en vue de mettre en œuvre les
recommandations dans les 10 prochaines années.
Ces actions viseront :
• Le village ou la ville dans son paysage, l’architecture et le patrimoine ainsi que les différentes fonctions pour le paysage
bâti ;
• Le milieu agricole, les arbres et haies, le milieu forestier, l’eau, le milieu minéral et la lutte contre les espèces invasives
pour le paysage non bâti ;
• Les infrastructures et la mobilité ;
• La sensibilisation.

Un comité de pilotage, composé de représentants des sept communes, d’acteurs et d’associations présents sur le terrain,
et des différentes directions du Service Public de Wallonie, a accompagné la démarche sur ces trois années de travail. La
population a également été associée à différents moments pour partager sa perception des paysages et les idées d’actions
à mettre en œuvre.
Si aujourd’hui la rédaction de la charte est finalisée, des étapes restent à franchir avant qu’elle ne soit adoptée définitivement
par le Pouvoir organisateur du Parc ; un rapport d’incidence environnemental devra être rédigé dans les prochains mois. Une
fois ce dernier terminé, l’ensemble des documents de la charte paysagère ainsi que le rapport d’incidence environnemental
seront soumis à enquête publique dans les 7 communes, un avis sera également demandé aux Conseils communaux.
Parallèlement à ces différentes démarches administratives, encore à effectuer, diverses activités seront proposées pour
découvrir et mieux comprendre les paysages du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.
Géographe-urbaniste de formation, Annick a rejoint l’équipe du parc en juin 2020 ; depuis, elle met au
service du Parc ses diverses expériences professionnelles acquises dans l’éducation permanente et la
gestion de la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne.
Contact : annick@parcnaturel.be

LA PIERRE SÈCHE S’INVITE EN CLASSE !
Outre les actions d’inventaire, de restauration et de formation à la technique en pierre sèche, le projet avait également une
portée pédagogique. C’est dans ce cadre que deux classes de 6ème primaire de l’école libre Saint-Joseph de Neufchâteau ont
participé à 4 journées autour de la pierre sèche. Quatre modules ont permis d’apprendre les fonctions d’un mur, de réaliser
un petit inventaire des murs présents dans la ville, d’aborder quelques notions de géologie et de mettre en avant les intérêts
de la pierre sèche pour la faune et la flore. Le dernier module s’est voulu porté vers la technique et la construction d’abris à
hérissons par les deux classes. La relève est donc assurée par ces futurs petits murailleurs !

BROCHURE "PARTAGEONS LA FORÊT"
D’une volonté commune de permettre à tous les usagers de la forêt de comprendre les
nécessités, les besoins et attentes de chacun, le DNF – Cantonnement de Habay, la Maison
du Tourisme Cap-Sûre Anlier, les chasseurs du Conseil Cynégétique des forêts d’Anlier, Rulles
et Mellier (CCFARM) 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 développer une série d’outils pour améliorer la communication autour du partage
de la forêt. Sur base de ces échanges, les points de vue de chacun ainsi que les règles
établies ont été rassemblés dans une brochure à destination du grand public.
Cette dernière aborde la forêt sous ses différents aspects : à la fois comme milieu de vie à
préserver, lieu de travail et de production, et également lieu de ressourcement et de loisirs…
Comment combiner le tout, en respectant les différents usagers ? En s’appuyant sur le
cadre légal, la brochure répond aussi à de nombreuses questions que peuvent se poser les
différents acteurs.
Elle est disponible dans les accueils touristiques (Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme
et Syndicats d’Initiative) et est également consultable en ligne sur le site du Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de nombreux partenaires du territoire.

MIELLERIE COLLECTIVE AU RUCHER ÉCOLE DES BABEILLES
Financée dans le cadre du programme Leader, une miellerie collective sera opérationnelle dès cette saison apicole. Elle
est destinée à l’apprentissage des élèves du Rucher Ecole, mais aussi à tout apiculteur du territoire du Parc. Il s’agit d’un
container aménagé qui répond aux normes de l’AFSCA ; il est situé au Centre de Michamps à Bastogne. Du matériel est mis
à disposition des apiculteurs : table à désoperculer, extracteur et petit matériel moyennant une participation aux frais de
fonctionnement (eau, électricité) de ce nouvel outil.
Pour toute information ou réservation : Jocelyne Collard – 061/21 12 68
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ÉDITION SPÉCIALE

Le loup est de retour!
Tom et Bégonia, nos fidèles amis de la nature l’ont rencontré. Découvrez leurs recherches et leur enquête et
plongez-vous dans son interview exclusive en fin de journal !

Rencontre incroyable !
Lorsque je l’ai vu, je dois vous
avouer que je ne faisais pas le fier. Je
l’ai tout de suite reconnu. Sa queue
courte, son pelage d’un mélange de
beige, de gris, de noir et de fauve
avec des zones sombres sur le dos et
plus claires sur la partie inférieure
de son corps. Ses oreilles courtes et
son masque clair sur la tête. Pas de
doute, c’était bien lui. Cependant, je
le voyais plus grand. De ses dires,
il faisait quand même 70 cm de
hauteur et 140 cm de long queue
comprise !

Mais pourquoi est-il venu nous voir ?
Bégonia vous dit tout sur sa visite !

En Belgique, le dernier loup connu a
été tué en 1897. Il a fait son grand
retour 119 ans plus tard en 2016.
Le Belgique se trouve à un croisement
entre deux routes de dispersion. En
effet, des loups ou des louves
solitaires venant d’Allemagne ou de
France arrivent jusque chez nous
afin de trouver de nouveaux
territoires.
Les populations de loup se portent bien
dans ces deux pays et, chaque année, de
nombreux individus quittent leur meute
pour en fonder de nouvelles.

Et notre loup est un sacré marcheur ! Il
peut se déplacer de 30 kilomètres par
jour afin de trouver un endroit qui lui
plait.
Son message est clair : « Je suis inoffensif
pour l’homme. Je cherche simplement à
trouver un endroit sympa pour fonder
une famille. Une forêt, du gibier et de
l’eau me suffiront » !

Info de dernière minute

Il n’a pas osé le dire devant nous, mais
nous avons appris que le loup pèse
entre 30 et 40kg !

La question au scientifique : Le retour du loup est-il bénéfique pour la nature ?
Tom et Bégonia ont souhaité poser la question à l’éminent professeur Yves Van Lupin. Voici sa réponse :
Le retour du loup est effectivement
une bonne nouvelle pour la nature.
À l’heure actuelle, seuls les chasseurs
régulent les populations de gibier.
Le loup participe aussi à ce rôle. Il
prélève des animaux plus facilement
s’ils sont malades ou blessés
contribuant ainsi à la sélection
naturelle. De plus, par ses
déplacements, il oblige le gibier à
changer souvent de lieux, à se
déplacer en plus petits groupes, et
donc les arbres seront moins

souvent ‘’broutés’’ et pourront
grandir davantage. Enfin, le loup
participe aussi à la régulation des
populations d’animaux comme le
sanglier, le renard, le castor et le
raton laveur.
Certes, il s’attaquera parfois aussi à
des proies faciles comme les
moutons, mais il est important de
signaler que de tels dégâts peuvent
aussi être réalisés par des chiens
errants (en général ce sont des

chiens se sauvant de chez leurs
propriétaires pendant quelques
heures). Seules des analyses ADN
et l’étude de la carcasse peuvent
permettre de savoir si le mouton a
été attaqué par un loup ou un chien.
Il est donc important de privilégier
la protection des troupeaux avec
des clôtures électriques, des chiens
de berger par exemple lorsqu’un
loup est établi dans une région
donnée.

JEU : Retrouve les 10 éléments du menu du loup dans cette grille de mots cachés.

Afin de se préparer à l’interview, Tom et Bégonia ont cherché à apprendre comment communiquer avec le loup. Ils
ont bien voulu nous faire part de leurs notes.

Modes de communication :
Par la voix: aboiement, hurlement, grognement pour se rassembler,
protéger son territoire, rechercher un(e) partenaire, signaler sa
présence
Par l’odeur: à partir d’urine, d’excréments et de glandes situées
sur le corps
Par l’attitude: le langage du corps ou de la tête, différentes
positions signifient différents messages.

En plus de ces notes, Tom et Bégonia se sont renseignés sur l’organisation d’une meute. Car il parait que tous les
loups n’ont pas les mêmes droits à l’intérieur d’un groupe. Afin de vous présenter leur travail, ils ont demandé à
l’illustratrice Sonia Marx de réaliser un dessin. Le voici :
Par chez nous, en Europe occidentale, les meutes sont relativement « petites », on retrouve le couple parental et
les jeunes de l’année, voire ceux de l’année précédente. Ce qui fait une moyenne de 6 individus.

Associe la bonne présentation au bon loup :
1. Le loup dominant est le chef du groupe. C’est lui qui
prend les décisions pour la chasse ou le hurlement par
exemple. Il mange en premier la proie attrapée.
2. La louve dominante est la seule à avoir des petits. C’est
la femelle du mâle dominant.
3. Ce loup est un jeune de l’année précédente. Il peut
parfois être en conflit avec son père.

Info de dernière minute

Notre ami le loup a été vu en avril
2019 à Ebly (Léglise) et en juillet 2019
à Radelange (Martelange).

4. Cette louve a une attitude de soumission. Elle aidera le
couple dominant en participant à l’éducation et au
nourrissage des louveteaux.
5. Ce loup vit à côté de la meute. Il est un peu le souffredouleur et reçoit toute l’agressivité sociale du reste de la
meute.
6. Ce loup a entre un et deux ans. Il quitte la meute pour
trouver un(e) partenaire. C’est ce qu’on appelle la
dispersion.

Interview exclusive
T : Tom - B : Bégonia- L : le loup

T et B : Bonjour monsieur le loup
L : Bonjououououour
B : Comment allez-vous ?
L : Je vous avoue que ce n’est pas toujours rose ! D’un
côté, mon espèce se porte bien et commence à venir
habiter dans de nouveaux territoires et de l’autre, nous
ne sommes pas les bienvenus à certains endroits.
T : Et pourquoi pensez-vous que vous n’êtes pas le
bienvenu ?
L : Ce n’est pas difficile à comprendre ! Certains ont
toujours peur de moi, d’autres ne veulent pas me voir
près de leurs troupeaux de moutons. Bon, j’avoue qu’à
l’occasion une petite brebis à me mettre sous la dent ne
me déplait pas.
B : Il est clair que votre retour attire ou inquiète.
Que pourriez-vous dire aux personnes qui sont
dans la crainte de votre retour ?
L : Je le répète : l’homme n’a rien à craindre de moi. Et
puis les gens ont tendance à oublier que notre relation
fut bien plus proche qu’aujourd’hui. Savez-vous que
tous vos chiens ont pour origine le loup ? C’est en effet
l’homme qui a domestiqué certains loups plus dociles
pour l’accompagner au quotidien. Et puis, disons-le,
certaines de vos légendes n’arrangent pas mon cas.
Prenez «Le petit chaperon rouge» par exemple. «Le loup et
les sept chevreaux», «le loup-garou», «la bête du Gevaudan». J’ai
même été associé au diable ! Et après, on s’étonne que
je sois aussi mal considéré !
T : Êtes-vous venu seul en Belgique ?
L : Il faut savoir que nous, les loups, nous vivons en
meute de plus ou moins 6 à 8 individus. Quand la
famille devient trop grande, comme celle de laquelle
je proviens en Allemagne, il faut se séparer. J’ai donc
décidé de partir pour créer ma propre meute. J’en ai fait
des kilomètres pour arriver ici et j’ai voyagé en solitaire !
B : Qu’espérez-vous trouver ici ?
L : Quelle question ! L’amour évidemment ! D’ailleurs,
si une louve lit cet article, elle peut me retrouver dans
ma tanière pour que nous fondions une belle famille.
C’est d’habitude de janvier à mars que l’on pense à faire
des bébés chez les loups.

Ensuite, la gestation durera 2 mois avant que les 4 à
8 louveteaux ne naissent. Malheureusement, la moitié
seulement atteindra l’âge adulte.
T : Comment se déroule la vie d’un loup en général ?
L : Ououououlala. Attendez. Donnez-moi un crayon, je
vais vous faire un dessin, cela sera plus simple !

Source : www.loupfrance.fr

Pour résumer, nous avons des périodes où nous nous
entendons très bien dans la meute. Par contre en période
de reproduction ou de chasse, je peux vous dire que
c’est tendu ! C’est d’ailleurs durant une forte tension
entre mon père et moi que j’ai décidé de m’en aller !
B : Merci d’avoir pris le temps de nous répondre.
Avez-vous une dernière chose à dire ?
L : Je sais que je suis attendu en Belgique car j’ai
entendu parler du Plan Loup qui a été mis en place en
Wallonie. Celui-ci a pour but de suivre ma présence, de
me protéger et d’éviter que je m’attaque à vos troupeaux
en mettant des solutions en place. J’espère que nous
arriverons à vivre ensemble.
L : Merci aux jeunes lecteurs du Journal du Parc de
me réserver un bon accueil dans votre belle région.
Amicalement.
Le loup

Solution du jeu : - une biche âgée - un cerf malade - un chevreuil - un marcassin - un lièvre - un mulot - une grenouille - un faon mort - un mouton - des
mûres (et oui, le loup est souvent opportuniste…)

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx

Plantons des cordons rivulaires !
ou « Comment éviter que nos rivières deviennent de la bouillabaisse en été » ?

Un cordon rivulaire (ou ripisylve) est un alignement d’arbres indigènes le long d’un cours d’eau en milieu
agricole. La largeur peut varier d’un simple rang d’arbres à un fragment large de plusieurs mètres. La
ripisylve a de nombreuses fonctions allant de la protection des eaux à la réduction des crues. C’est
également un habitat prioritaire pour la faune et la flore.

Thermostat de la rivière
Ces dernières années, les étés ont été particulièrement chauds et secs et une nouvelle menace s’est fait sentir. Les
agriculteurs étaient aux premières loges pour assister aux effets d’un soleil de plus en plus brutal sur les cultures,
les herbages, le bétail… et les rivières. Outre l’assèchement de certains tronçons, les eaux réchauffées à l’excès ont
été problématiques pour les poissons tout comme les moules perlières. Pour cette espèce menacée de disparition, il
était flagrant de constater que les individus survivaient mieux dans les tronçons comportant des arbres par rapport
aux secteurs exposés. L’ombrage du feuillage joue donc un rôle important pour protéger des effets du réchauffement
climatique.

Passons à l’action !
La création de cordons rivulaires est financièrement soutenue par différentes subventions. Dans certaines conditions, il
est possible de bénéficier de subsides qui couvrent les travaux de plantation à 100 %, ainsi que l’installation
de clôtures. Le maintien de cordons rivulaires existants ou nouvellement plantés font aussi l’objet d’aides
financières via le programme agri-environnemental. Déclarés comme «haie et alignement d’arbres», ils rapporteront
25€/an et par tronçon de 200m. En prairie, il est possible d’engager une MC4 «prairie rivulaire» (450 €/ha.an) si
un cordon rivulaire est présent ou planté. En culture, des bandes aménagées (MC8, 1500 €/ha.an) et des parcelles
aménagées (MC7, 1200 €/ha.an) peuvent être mises en place. Dernière remarque importante : le cordon rivulaire reste
admissible dans la superficie agricole !

Et pour les petits malins..
L’installation de cordons rivulaires peut constituer une solution pour se conformer à la législation relative à la protection
des cours d’eau. Dans les prairies pâturées, les cours d’eau doivent être clôturés pour préserver les berges et améliorer
la qualité de l’eau. L’obligation est déjà d’application en Natura 2000 et le deviendra pour tous les cours d’eau classés
après le 31/12/2022.
Astuce : dans la structure écologique principale, vous pouvez vous faire financer à 100% ces clôtures si
un cordon rivulaire est planté !
Vous possédez une parcelle en bordure de cours d’eau ? Vous souhaitez contribuer à la préservation de la rivière ?
Plantez donc un cordon rivulaire !
Parc naturel - Bérenger SERVAIS – 0496/51.27.97 – beranger@parcnaturel.be
Natagriwal / LIFE BNIP – Kathleen MERCKEN – 0493/93.44.60 – kmercken@natagriwal.be
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			 Zoom sur un village du Parc : 				
Commune : Habay

Carte d’identité

Nombre d’habitants: 3274 au 01/11/2020
Nom des habitants : les habaysiens
À faire : Se rendre au Syndicat d’Initiative pour dévouvrir le large panel des activités, balades, sites historiques que compte cette petite ville

Bastogne
Vaux-sur-Sûre
Fauvillers

Neufchâteau
Léglise

Martelange

Habay

© Centre de Recherche du Pays de Habay

Etabli en bordure de la rivière « La Rulles », le village est situé à la limite de l’Ardenne et de la Gaume, offrant de beaux
paysages marqués par la vallée de la Rulles et par la forêt d’Anlier.
À l’origine, le nom « Habay » viendrait d’une contraction entre le mot allemand « haben » (un bien, une possession),
et de « ay » qui dériverait de « aqua » (une eau), ce qui donnerait « une propriété au bord de l’eau ». Une autre
interprétation voit dans le « ay », le mot latin « aisantia » (une ferme), tandis que le « Hab » serait la contraction de
« Habo », le nom du fondateur de la ferme.
Il semblerait en tout cas que le territoire de Habay-la-Neuve soit occupé dès l’Antiquité, d’après des fouilles
archéologiques menées sur le site du Châtelet dévoilant des bâtiments gallo-romains datés du 1er siècle de notre ère.
Il existait au Moyen-âge, deux seigneuries dotées de place forte à Habay-la-Neuve : celle de Bologne et celle du
Châtelet.
Le village doit sa réputation grâce à l’industrie du fer qui a connu un essor formidable du 17e siècle au milieu du 19e
siècle. Deux facteurs ont favorisé son implantation : les forêts (combustible) et la Rulles (énergie hydraulique). Il
existait quatre usines importantes : celles du Prince, du Pont d’Oye, du Châtelet et de Bologne. Celles-ci pouvaient
employer jusqu’à une centaine de personnes. Les maîtres de forges ont également créé d’importantes retenues d’eau,
donnant naissance aux étangs actuels.
Depuis la fusion des communes en 1977, Habay-la-Neuve est devenu le chef-lieu de la commune de Habay.
Merci à Sébastien Wuidart du CRPH pour la rédaction de cet historique.

Un paysage retrouvé autour de la chapelle Bonaparte
En arrivant à Habay-la-Neuve par la forêt d’Anlier, au carrefour
de la rue des Carosses et de la rue Bonaparte se trouve une
petite chapelle blanche bien connue des habaysiens. Mais ce
n’est pas cette chapelle qui nous intéresse ici, c’est plutôt
un élément souvent moins remarqué : le mur qui clôturait
autrefois cette parcelle. Ce dernier, en grande partie détruit,
avait déjà accueilli en 2017, puis en 2019, deux semaines de
formation à une technique de construction bien particulière : la
construction à sec.
Construit sans liant ni mortier, ce type de mur se retrouve assez
fréquemment sur le territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et donc sur la commune de Habay. Dans le but de
préserver et de valoriser ces murs, le Parc s’est lancé dans
un projet transfrontalier : Interreg « Pierre sèche en Grande
Région ». Afin d’achever de relier les parties reconstruites
ces dernières années avec le tronçon de mur plus ancien en
contrebas, c’est cette fois l’E.F.T. Habilux qui a été chargée des
travaux. Une trentaine de mètres ont donc été reconstruits cet
automne, permettant à toute une série d’espèces de profiter
des nombreuses cavités et au promeneur de profiter d’un
paysage bien différent…
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Préparez-vous à sortir de votre cocon grâce à Color’ABéro - Le collectif artistique des ABéros
Chaque année au printemps, le Parc communal du Châtelet à Habay devient
couleur, c’est l’œuvre du collectif artistique des ABéros. Après plus d’une
année de « confinement », le collectif sort de son cocon et aimerait vous
emmener en voyage avec lui… Assez naturellement, le choix s’est porté sur
le monde du cocon. Symbole d’éclosion et de renouveau, le cocon porte vers
la créativité et l’imagination, vers l’épanouissement de l’été.
Afin de retisser des liens entre nous… tout en gardant encore une certaine
distance, le collectif vous invite à réaliser des insectes réels ou imaginaires
SANS COLLE NI PLASTIQUE, à partir de vieux ustensiles de cuisine, morceaux
de bois, laine, corde, tissus, fil de fer, branches, etc. Ces réalisations seront
placées dans le parc et viendront garnir des cocons.
Vous voulez participer ? Donnez libre cours à votre imagination et laissez
vos mains vous guider pour nouer, tresser, emballer, coudre, crocheter… Si
vous ne disposez pas du matériel nécessaire ou si vous cherchez des idées,
des « kits » contenant tout le nécessaire sont disponibles sur simple demande
au Centre culturel de Habay.
Plus d’infos : www.habay-culture.be | 063 42 41 07

L’oseraie, un lieu d’apprentissage et de liens
Une oseraie est une plantation d’osiers : diverses espèces ou variétés de
saules dont les jeunes rameaux sont utilisés en vannerie. L’osier peut être
utilisé vert ou séché ; fraîchement récolté, il est utilisé en architecture
végétale et sert à la création de structures végétales décoratives.
À Habay, 180 boutures de trois variétés de saules ont été plantées en
2011 ; les saules ont été taillés chaque année et ont maintenant la forme
de saule têtard. Depuis une dizaine d’années, des groupes d’adultes se
succèdent pour se former aux usages et techniques de tressage, ainsi
qu’à la plantation et la taille du saule. C’est le produit de la taille des
saules de l’oseraie qui a été valorisé sur place dans la construction de
structures végétales : plessis, tontines, tunnel en tressage anarchique…
des constructions qui attirent l’attention du promeneur. Situé à deux pas
de la Maison de la Pêche et de l’étang de Bologne, c’est un lieu vivant,
qui évolue au fil des saisons et des constructions éphémères construites
sous les conseils avisés de Marianne Graff, vannière professionnelle à
Ansart.

Le parc du Châtelet devient sentier d’art
L’étang du Châtelet a fait depuis peu l’objet de nouveaux aménagements destinés à sensibiliser le public à l’importance
des milieux humides. C’est ainsi que dès l’entrée, un observatoire permet de contempler en toute discrétion la faune de
l’étang ; au bout de celui-ci, un caillebotis de 80 mètres permet de traverser la zone humide.
La balade est également agrémentée de sculptures mettant en scène 10 espèces emblématiques du Parc naturel HauteSûre Forêt d’Anlier. Elles sont l’œuvre d’Henri-François Bontemps, dont le travail est orienté presqu’exclusivement vers la
sculpture animalière et plus particulièrement la représentation de la faune de nos régions. Pour créer ces sympathiques
sculptures, les matériaux n’ont pas été choisis au hasard, l’artiste privilégiant autant que possible le recyclable ou le local.
Les structures 3D en bois présentes autour de l’étang sont prévues pour exposer régulièrement des photos naturalistes,
dont les premières ont été réalisées par le club photo de Habay.
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Stages d’été pour les curieux de nature
Tu as entre 8 et 12 ans et la découverte de la nature et de ta région
t’intéresse ? Viens découvrir le Parc naturel et ses différents aspects durant
une semaine !

En juillet : forêt-rivière-ardoisière-ferme-balade vélo
En août : les haies – le castor – pêche – balade vélo
Quand : Du 12 au 16 juillet et du 9 au 13 août
Où : Martelange et ses environs
PAF : 75 €
Renseignements et inscription : www.parcnaturel.be/pédagogie

Découvrez le sentier de la permaculture
Le sentier vous permet de vous familiariser avec les principes de la
permaculture en associant réflexion, jeux et découverte du site.
Un carnet de découverte est disponible gratuitement aux panneaux de
bienvenue pour vous accompagner dans une visite en autonomie. Vous
préférez une découverte accompagnée ? Inscrivez-vous à une visite
guidée !

Visite de la réserve naturelle de Wisembach
Le 19 juin, venez découvrir la réserve de Vor Olbrich à Wisembach en
compagnie de Philippe Thonon, conservateur du site pour Ardenne et
Gaume. Traversée par la Wisbich,cette réserve vous offrira l’opportunité
d’observer de nombreuses espèces végétales ainsi que de nombreux
papillons, reptiles. Un temps sera consacré à l’observation des oiseaux
et à l’écoute de leur chant. Le nombre de participants est fixé à 25 et
dépendra des conditions sanitaires en vigueur au moment de la visite.
Port du masque obligatoire.
Renseignements et inscription: contact@parcnaturel.be – 063/45.74.77
Départ à l’arrière de l’église de Wisembach à 9h jusqu’à 12h.
(Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo).

Avis aux enseignants:
Devenez Classe Partenaire du Parc naturel !
Vous avez envie de faire découvrir à vos élèves la vie dans un Parc naturel ?
Vous cherchez des animations à réaliser tout au long de l’année ?
Vous souhaitez aborder plusieurs thématiques liées à l’environnement,
l’agriculture et le patrimoine ?
Que diriez-vous de devenir ’’classe partenaire’’ du Parc naturel HauteSûre Forêt d’Anlier ?
Cette invitation est lancée à toutes les classes de 3ème et 4ème primaires
présentes sur le territoire des 7 communes du PNHSFA (Bastogne,
Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre).
Pour l’année scolaire 2021-2022, nous sélectionnerons une classe par
commune. Découvrez sur notre site www.parcnaturel.be le programme
d’animations proposées et les modalités d’inscription. Vos candidatures
sont à rentrer pour le 15 juin 2021.

Localisation : Jardin de Nature Attitude, 36 rue Comtesse Adèle à 6721
Anlier
Infos : 063/42 47 27 ou www.natureattitude.be

Camp d’archéologie à Borg (Allemagne) :
La villa de Mageroy recrute !
Tu as entre 14 et 18 ans ? Alors, nous avons besoin de toi pour un camp d’archéologie de 5 jours sur le chantier de la Villa Romaine de Borg, en
Allemagne. 5 jours de fouilles, de visites, d’excursions sympas et de soirées au coin du feu. L’occasion de rencontrer d’autres ados passionnés, de faire
de nouvelles expériences et de découvrir concrètement le métier d’archéologue, le tout au milieu d’une Villa gigantesque complètement reconstruite.
Qui sait, tu feras peut-être une grande découverte toi-même... Ne tarde pas, contacte-nous pour faire partie de l’aventure !
Ce camp international est une action d’un projet LEADER, coordonné par le Gal Haute Sûre Forêt d’Anlier, et co-organisé par Arc-Hab (villa de Mageroy)
et de Georges Kayser Altertumsfuerscher (Nospelt, Luxembourg). L’inscription est réservée aux jeunes des communes de Habay, Bastogne, Léglise,
Fauvillers, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre et Martelange.
Prix? Gratuit !
Quand ? Du 25 au 28 août 2021
Où ? À Borg, dans la Sarre, à la frontière luxembourgeoise (1h de route de Habay)
Renseignements et inscriptions (nombre de places limité) : villa.mageroy@gmail.com ou 063 / 75 85 44
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