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La permaculture
Qu’est-ce que la permaculture ?
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Le « design », clé de voûte de la permaculture

La permaculture est née d’un double constat : d’une part, la consommation excessive
d’énergie fossile pour la production d’aliments et d’autre part, l’observation de
la nature, généreuse, qui produit une biomasse importante sans intervention
humaine, intrants ou polluants.
C’est sur base de ces constats que, dans les années 70, les australiens Bill Mollison
et David Holmgren commencèrent à développer des idées pour une production
agricole durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et
de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » le plus de
place possible ; leur approche fut nommée « Perma-Culture » qu’on peut traduire
par « agriculture permanente ». Mais très vite, dès les années 80, le terme s’est
étendu à une approche systémique qui ira bien au-delà du domaine agricole.
Aujourd’hui, une définition simple de la permaculture pourrait être la conception
d’espaces de vie qui s’inspirent de la nature pour produire nourriture, biens, énergie,
service … espaces de vie réfléchis à l’échelle de la famille ou des collectivités.

L’outil principal de la permaculture est le « design ». Il s’agit
d’une méthode de conception d’un projet, à partir de
l’observation du site et de l’examen des ressources et
des besoins. Le design vise à trouver les solutions
adéquates à la réalisation des objectifs du
projet, dans le respect des principes de la
permaculture : productivité et durabilité
de l’écosystème, économie d’énergie,
économie de l’effort, satisfaction des
aspirations du porteur de projet ...
Le design peut aussi bien s’appliquer
à une maison familiale et son
environnement immédiat, qu’à
un projet professionnel de plus
grande ampleur.

Les éthiques de la permaculture

Au coeur de la permaculture, il y a trois éthiques fondamentales :
- Prendre soin de la Terre (les sols, les forêts et l’eau);
- Prendre soin de l’Humain (soi-même, ses proches et la communauté);
- Générer l’abondance et partager les surplus.
Ces éthiques, que l’on retrouve dans la plupart des sociétés traditionnelles, sont
prises en compte par les permaculteurs pour réussir la transition vers un avenir
durable. Elles constituent un « garde-fou » ou plutôt des repères, qui invitent
chacun à se positionner par rapport à des valeurs fondamentales. Une douzaine de
principes, issus de l’observation des écosystèmes naturels, vient alors consolider la
démarche du permaculteur, l’aiguillant dans chaque pas ou décision qu’il a à faire
au quotidien.

1 - Agroforesterie
2 - Vergers
3 - Vieux verger
4 - Vieille ferme
5 - Forêt jardin
6 - Zones sauvages
7 - Futaies porcines
8 - Bâtiments agricoles
9 - Jardins cultivés
10- Pâtures

En exemple, le design de la ferme de Froidefontaine
à Havelange. Cette ferme réunit sur ses 45 hectares
des producteurs, transformateurs et autres porteurs
de projets ; parmi eux, un apiculteur, une cidrerie,
un maraîcher, un éleveur de poulets, une créatrice de
couleurs végétales, mais aussi des cultures de céréales,
des vergers hautes tiges… autant de producteurs réunis
autour d’un projet de ferme pleine de vie.
Design de Froidefontaine : vision d’inspiration de la ferme de Froidefontaine en 2027
Auteurs : Lambert M. , Triest Q., Peeters A., Lhoest G., Delespesse F., De Liederkerke A.

Pour en savoir plus :

Une cinquantaine de livres sur le sujet sont
disponibles en prêt chez Nature Attitude (CRIE), rue
de la Comtesse Adèle n°36 à Anlier.
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EQUIPE TECHNIQUE : 063/45 74 77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon
Chargés de missions :
Damien Adam - Florence Francard Christine Leclercq - Laurence Libotte
Brigitte Mathu - Nicolas Mayon - Anne-Laure
Monnaie - Geneviève Nivarlet - Bérenger
Servais - Laetitia Stilmant - Magali Tielemans

Pour citer Perrine Hervé-Gruyer, la cocréatrice de la ferme biologique en
permaculture du Bec Hellouin (Normandie) : « Devenir permaculteur c’est se
mettre à l’école de la nature, c’est en comprendre le fonctionnement. Les principes
de la permaculture sont simples, d’ailleurs souvent des gens viennent me voir
et me disent « oh mais moi je fais de la permaculture et je ne le savais pas ! »
tout simplement parce que c’est du bon sens. Et ces principes-là, ils sont très
efficaces. Vous pourriez vous imaginer la permaculture comme une boîte à outils
qui au quotidien va vous donner les outils et les moyens pour re-créer, imaginer
la vie à laquelle vous aspirez. Une vie qui va vous permettre de vous épanouir, de
respecter votre environnement, notre planète et les autres. »

Sur internet :
Un film sur une expérience de plus de 40 ans de
permaculture en Autriche est disponible sur Youtube:
«Sepp Holzer - L’agriculteur rebelle d’Autriche »
La ferme de Froidefontaine à Havelange :
http://www.froidefontaine.be/
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Formations en permaculture

Des formations en permaculture sont organisées
par Nature Attitude à Anlier. Prochaine session
dès février 2019 : week-end d’initiation (2 jours
en février) ou formation longue (12 jours à partir
de mars). Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant.
Au programme :
- Sols et composts
- Ecosystèmes cultivés
- Chemins fertiles de l’eau
- Forêts comestibles
- Petit élevage
- Ecoconstruction
- Pratique du design
- Permaculture humaine
Plus d’infos : Nature Attitude +32 (0) 63 42 47 27
ou fanny.lecrombs@natureattitude.be
www.natureattitude.be
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Festival Agri(Culture)

ça bouge dans le Parc !

Les 11, 12 et 13 octobre derniers, l’ADL et le Centre Culturel de
Neufchâteau, les magasins du Monde Oxfam et le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier organisaient le festival Agri(Culture).
Une occasion unique de parler du monde agricole via différents
canaux : projection cinéma, débat, échanges et visite de fermes.
Cette année, l’accent avait été mis sur le changement. Il y a, sur le
territoire du Parc, des agriculteurs, des producteurs qui ont depuis
quelques années amorcé un changement dans leurs pratiques
d’élevage, de cultures et leurs techniques de vente.

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

Le jeudi, le film projeté était «La Révolution Silencieuse» ou quand
un paysan décide de quitter le mode traditionnel de l’agriculture
pour aller vers un mode plus respectueux, plus sain.

Le castor, mammifère de nos rivières
Chassé pour sa viande, sa fourrure et pour une sécrétion qu’il produit et qui est utilisée en
parfumerie, le castor européen avait disparu de notre pays au 19e siècle. Depuis les années 90,
il est de retour et colonise progressivement les cours d’eau. Ce Loutron t’emmène à la
découverte de ce rongeur plutôt nocturne, envers qui on a parfois la dent dure.

L’Apéro-échange fut l’occasion de converser autour de la
commercialisation en circuits courts où le producteur, le distributeur
et le client se connectent et ne sont pas court-circuités !
Nous avons pu visiter la Ferme de Pâques à Les Fossés où
Raphaël cultive de nombreux légumes en agriculture biologique et
les distribue sous la forme de paniers. Philippe Belche et Danièle
Leyder de la Ferme d’Habaru, élèvent des poulets, des vaches
limousines et cultivent de l’épeautre en agriculture biologique.
La dernière ferme visitée fut celle du Grand Enclos. Entre
l’élevage de porcs, de poulets, la fabrication de produits laitiers
et de charcuterie, l’installation d’un point de vente, cette ferme
biologique très diversifiée a pris également le train ou plutôt le
tracteur du changement en route !!!

Stage «Pierre

sèche» à la ferme du

N°43 - janvier 2019

Fiche d’identité :
De par sa morphologie, le castor est plus à l’aise dans l’eau que sur terre.

Ses pattes
postérieures
(arrière) sont
palmées, pour lui
permettre de se
propulser dans
l’eau. Ses pattes
antérieures (avant)
fonctionnent comme
des mains. Elles lui
servent à porter de
la boue, à saisir des
feuilles et des
Sa queue écailleuse lui sert de propulseur et de
branches.
gouvernail, pour se diriger lorsqu’il nage.

Monceau

Située à Juseret, la ferme du Monceau accueille depuis plusieurs années petits et grands : hippothérapie, stages d’été,
vacances à la ferme… l’agenda est souvent bien chargé pour cette ferme d’animation(s)!
Au début du mois d’octobre, c’est une joyeuse compagnie de murailleurs, en herbe ou confirmés, qui s’y est installée.
Durant cinq jours, ils ont appris la technique et construit le mur de soutènement du chemin qui permettra de rejoindre la
plaine de jeux et le manège depuis la ferme. Mais surtout, ce chemin sera adapté pour les personnes à mobilité réduite !
Sur les 42 mètres de long de ce mur, le travail a bien avancé durant cette semaine et c’est un employé de la ferme qui
aura achevé les travaux après sa formation d’une semaine.
Faisons rapidement le calcul : 42m (longueur) x 1,25m (hauteur moyenne) x 0,6m (épaisseur) = 31,5m³… ce qui fait
environ 69 tonnes de pierres placées.
Beaucoup de volonté donc pour bouger toutes ces pierres… mais ce mur s’intègre parfaitement dans l’environnement
de la ferme classée et permettra, nous l’espérons, à beaucoup d’enfants de s’y émerveiller !
Merci aux stagiaires-bénévoles pour leur travail et leur motivation à toute épreuve, mais aussi au service des travaux
communal pour son soutien et aux employés de la ferme du Monceau pour leur accueil chaleureux.

Ses incisives sont recouvertes d’un émail orange
qui garantit la dureté des dents. Elles s’usent et
poussent sans cesse, elles sont capables de
couper des troncs d’arbres.

En plongée, ses narines se
referment au moyen d’une
valve. Ses oreilles se
rabattent vers l’arrière et
une membrane translucide se
referme sur ses yeux pour les
protéger sous l’eau. Lorsqu’il
nage en surface, ses oreilles,
ses yeux et son nez sont hors
de l’eau et alignés, histoire de
voir, d’entendre et de sentir
ce qui se passe autour de lui.

Poids : Entre 18 et 30 kg !
Espérance de vie : 7-8 ans
Longueur : 110 à 120 cm,
dont 30 cm pour la queue

G.FOCANT © SPW-AWaP

Sa fourrure est constituée de deux types de poils : « les bourres », des poils courts (1-3 cm) qui
lui tiennent chaud, et des poils plus longs (5-7cm), « les jarres », qui recouvrent les premiers et
les maintiennent au sec. Par cm2, on compte jusqu’à 23.000 poils ! Pour te donner une idée de
comparaison, tu as environ 500 cheveux par cm2 sur ta tête. Pour maintenir cette couche
imperméable, il brosse sa fourrure au moyen d’un peigne ! Observe le croquis : son peigne est
en fait un ongle doublé qui ressemble à un bec d’oiseau.
4

Bâtisseur infatigable
Le castor préfère se déplacer en nageant. Il confectionne des barrages pour adapter
l’environnement à ses besoins. Il augmente ainsi le niveau d’eau du ruisseau et étend sa zone de
prospection de nourriture. Pour cela, il enchevêtre des branches sur près d’un mètre de haut. Il les
tapisse ensuite de boue avec ses pattes avant pour rendre sa construction étanche. Ses barrages
peuvent mesurer jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de long !

Il lui arrive de sortir de l’eau et de s’éloigner de la berge pour rechercher de la nourriture. Mais il
ira rarement plus loin que 30 mètres de la rivière. Comme il est malin, il creuse des canaux de part
et d’autre du ruisseau, pour accéder à de nouvelles zones, sans se faire repérer.

Qu’est-ce qu’on mange ce soir?
Le castor est strictement végétarien. Il mange des plantes aquatiques, des feuilles,
des herbes et fleurs en saison estivale, mais aussi des plantes ligneuses comme
du saule, du bouleau, du peuplier.... En hiver, il peut manger jusqu’à 700 grammes
d’écorce par jour ! Il lui arrive même de récolter des réserves de nourriture qu’il va
stocker sous l’eau, à l’entrée de sa hutte. Un vrai garde-manger pour survivre
durant la mauvaise saison.
Comme beaucoup de rongeurs, le castor digère en deux fois : après une
première digestion, il récupère ses déjections sur sa queue et les remange
car elles sont très riches en vitamines, protéines et minéraux. Après une
seconde digestion, il évacue ses excréments dans l’eau.

Une vie de famille
Maman et papa castor forment un couple fidèle qui mettra au monde plusieurs générations de
petits. Ensemble, ils construisent un terrier ou une hutte, creusé dans un talus ou sur un îlot au
milieu de l’eau, qu’ils recouvrent de branches.
La chambre est toujours au-dessus du niveau de l’eau. Pour y entrer, obligé de se mouiller ! Cet
accès immergé protège les petits des prédateurs (renard, chien errant, rapaces).
A l’intérieur, confort garanti : une petite cheminée assure l’aération et les parents veillent au
remplacement régulier de la litière. Pour avoir un lit bien sec alors qu’il faut passer par l’eau
pour entrer dans la hutte, le castor apporte une bûche, qu’il va décortiquer à l’intérieur pour
obtenir des lanières de bois fines et confortables. Pas bête !

En mai, la femelle met au monde deux ou trois petits qu’elle allaite durant 6 semaines à l’intérieur
de la hutte. Vient ensuite la période d’apprentissage avec les premières sorties vers l’extérieur.
Durant cette période qui s’étend généralement jusque fin juillet, les jeunes sont accompagnés
d’un adulte qui leur enseignera comment se débrouiller. Ils vivront en famille jusqu’à l’hiver
suivant, avant d’être chassés du territoire. Agés de 2 ans, ils s’installeront sur une autre portion
de rivière pour y fonder leur propre famille.

L’architecte des cours d’eau
Comme la loutre ci-contre, le castor est une espèce «parapluie» : sa
présence peut bénéficier à un cortège d’autres espèces qui
affectionnent le même habitat. Avec ses aménagements, il transforme
assez fort le paysage. Les zones humides qu’il va créer seront
colonisées par de nouvelles espèces de plantes et d’animaux. Un sacré
bénéfice pour la biodiversité, même si des petits problèmes de
cohabitation peuvent parfois survenir. Certaines espèces menacées
comme la moule perlière, la mulette épaisse ou le cuivré de la bistorte
peuvent ainsi souffrir des changements provoqués dans leur habitat
déjà très fragile. L’homme, qui modifie lui aussi fortement son
environnement, est parfois un peu embêté... Il faut quelquefois intervenir
pour limiter les désagréments, tout en gardant à l’esprit que le castor
est une espèce protégée qui a sa place chez nous.
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La restauration des fonds de vallée
L’intérêt que représentent les zones humides n’est plus à démontrer : préservation de la biodiversité, autoépuration
de l’eau, la lutte contre les inondations et la sécheresse… Ces milieux sont importants et il faut les préserver. Pour
fonctionner de manière optimale, les zones humides nécessitent parfois des travaux d’entretien, voire de restauration.

Une queue multifonction
En plus de sa fonction de gouvernail, la queue du castor va lui être utile dans bien des situations.
Mais attention, une affirmation est fausse. Sauras-tu trouver laquelle ?
Ma queue sert :
1. de brouette pour acheminer la boue
2. de canon d’alarme pour signaler un danger aux
autres castors
3. de contrepoids lorsque j’abats un arbre, que je
me redresse sur mes pattes arrière, que je
transporte un lourd fardeau dans mes bras.
4. de lit de camp pour les petits
5. de réserve de graisse pour l’hiver

Une parcelle communale de 4,7 ha, située dans la vallée du Leissebach à Martelange et reconnue comme « Site de
Grand Intérêt Biologique » pour sa faune et sa flore, a fait l’objet de travaux de restauration en automne 2018. Il
s’agit d’un fond de vallée dont le sol est occupé sur les parties plus sèches par des fourrés à dominance de prunelliers
et par une prairie de fauche mésophile à fromental. Dans les zones plus humides, on trouve une mégaphorbiaie à
reine des prés et une prairie humide à renouée bistorte. Le site abrite deux couples de pies-grièches écorcheurs et
plusieurs espèces de papillons présentant un intérêt patrimonial élevé : le cuivré de la bistorte (Lycaena helle), la
mélitée du mélampyre (Melitaea athalia) et le cuivré écarlate (Lycaena hippothoe).
La préservation de ces espèces nécessite logiquement la restauration de leurs habitats. En effet, la non-gestion d’un
site pendant plusieurs années conduit habituellement à une recolonisation par des ligneux (saules, prunelliers, genêts
à balais…) au détriment des habitats plus ouverts dont dépendent les espèces de papillons citées.
Grâce à un projet proposé par Natagriwal, le site a été restauré. Un gyrobroyage des ligneux a été réalisé en
conservant quelques massifs de prunelliers, deux mares ont été restaurées et une clôture « type ursus » installée pour
former deux enclos distincts. Le site sera pâturé de manière extensive par des moutons rustiques roux ardennais, ce
plan de pâturage contribuera au maintien du milieu ouvert.

La

pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
Cet oiseau niche dans les campagnes ouvertes à vocation herbagère,
parsemées d’un réseau de haies et autres éléments ligneux. On peut
aussi la retrouver dans des coupes et jeunes plantations de résineux.
Elle a une certaine préférence pour les buissons épineux, qui offrent une
protection pour son nid et qui lui permettent de constituer des «gardemanger» en empalant des insectes sur les épines. Elle recherche les
milieux riches en grands insectes qu’elle attrape au sol après les avoir
repérés depuis un perchoir. Elle hiverne en Afrique tropicale.
(source : www.biodiversite.wallonie.be)

© Source et illustrations: La Hulotte n° 85

Les mots manquants
Complète le texte au moyen des mots suivants : goudron - unité familiale territoire - castoréum - de l’année précédente - agressive
Le territoire du castor s’étend sur 1 à 3 km de rivière. Il y vit en ........................,
composée des parents, des jeunes de l’année et................................................. :
les subadultes. Il possède près de l’anus une glande qui produit du
............................. : une sécretion à l’odeur de .................................... que le
castor va déposer à divers endroits pour signaler que la zone est occupée. En
cas d’intrusion, il va défendre son territoire de façon .......................................

Le

cuivré de la bistorte

© S. Bocca

- Lycaena helle

Reconnu comme espèce d’intérêt communautaire, assez rare et
en déclin en Wallonie, il fréquente les prairies humides ponctuées
d’arbustes et riches en renouée bistorte (plante-hôte unique). Les œufs
sont isolés sous les feuilles.
Cette espèce nécessitant une protection stricte à l’échelle européenne
(Directive Faune-Flore-Habitat, annexes 2 et 4) est évaluée en mauvais
état de conservation, et la Région wallonne est tenue de prendre des
mesures de restauration de son habitat ces prochaines années afin
d’améliorer son statut. Elle sera donc ciblée à l’avenir par un plan
d’action « prairies humides ».
(source : www.biodiversite.wallonie.be)

Solutions
Jeu de queue= n°1 est faux : il transporte la boue dans ses pattes avant et pas avec sa queue. Le reste est vrai. Plus d’informations dans la Hulotte n°85, mais aussi n°58
et 87. Ou demandez une visite de site de castor avec votre classe (voir notre site internet, rubrique le Parc/pédagogie)!
Jeu 2 : mots dans l’ordre : territoire ; unité familiale ; de l’année précédente ; castoréum ; goudron ; agressive

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
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			 Zoom sur un village du Parc : 				Cobreville
La tannerie Lonchay

Carte d’identité

Dans les bois de Cobreville, des ruines intriguent. Peu le
savent, mais ce sont celles de l’ancienne tannerie Lonchay,
du nom de ses propriétaires. Autrefois, les tanneries étaient
fort présentes dans la région. On y transformait là les peaux
d’animaux en cuir. L’approvisionnement en tan (l’écorce du
chêne) était favorisé par la proximité de la forêt, tandis que
le ruisseau tout proche fournissait les importantes quantités
d’eau nécessaires au tannage.
La forêt n’avait d’ailleurs pas la même configuration
qu’aujourd’hui. Elle était jardinée en taillis, c’est à dire qu’on
exploitait les rejets de souches des arbres, que l’on coupait
tous les 25 – 30 ans. Cela permettait un approvisionnement
régulier en écorces pour les tanneries et en bois pour le
charbonnage. Ce mode de sylviculture étageait la forêt et
bénéficiait ainsi à de nombreuses espèces.

Commune : Vaux-sur-Sûre

Nombre d’habitants : 709 au 30/11/2018
Nom des habitants : en wallon des «tchok fièr», ceux qui frappent le fer

Bastogne

Vaux-sur-Sûre
!

Fauvillers

Neufchâteau
Léglise

Martelange

Habay

Plusieurs villages de la Haute-Sûre portent des noms portant la terminaison en « -ville »: Volaiville, Winville, Remoiville, Cobreville...
Aux premiers siècles de notre ère, ces implantations dépendaient d’une vaste villa romaine située à Remoiville, l’Hermeivillae.
Sur le site de Cobreville était établie la chèvrerie, ou « caprile villae »; son existence passée est avérée. En 1857, lorsque fut rasé
le château seigneurial en ruine au profit d’un corps de ferme, les terrassiers mirent à jour une longue série de fours en briques,
probablement les hypocaustes de l’antique habitation romaine. Vers 1880, des fouilles archéologiques réalisées dans un champ
tout proche amenèrent la découverte d’urnes funéraires de l’époque gallo-romaine et du bas Moyen-Age.
Au fil des siècles, l’appellation « Caprile Villae » a évolué en « Caprileville », « Cabriville», «Cabraiville », « Cobraiville », et enfin
« Cobréville» au 12e siècle.

Le blason communal

Au moyen-âge, pour s’identifier clairement et rallier leurs hommes sous leur bannière, les capitaines et chevaliers
ornaient leur écu (bouclier) de différents signes d’identification très voyants. Ces idéogrammes signalaient leur nom et
leurs faits d’armes. Le façonnage de l’écu se complétait au fil des batailles, et de génération en génération.
Le blason de Vaux-sur-Sûre est la reproduction de l’écu des Seigneurs de Cobreville. Sa description, en language
héraldique, nous dit ceci : «D’or, à la fasce d’azur chargée du champ de trois coquilles d’or, accompagnée en chef de
trois merlettes rangées de sable, et en pointe de deux couleuvres entortillées de sable, posées en sautoir et adossées».
Cette définition, certes poétique mais compliquée, mérite une explication :

13 août 1914 - «Les moissons de feu»

En ce mois d’août 1914, la cinquième division de cavalerie
allemande, soit plusieurs milliers d’hommes et de chevaux,
installe son bivouac à Nives, Rosière, Vaux et Bercheux. Les
exactions commencent, le village de Rosière est incendié et six
civils tués...
Le 13 août, jour de canicule, l’heure est à la moisson à Cobreville
mais les habitants sont inquiets, guettant l’arrivée des ennemis.
Des patrouilleurs français dressent une barricade improvisée
à Nives, qui surprend un peloton de cavaliers allemands vers
lesquels ils tirent à vue. Attaqués, les Allemands ripostent
cruellement: ils incendient des maisons et tirent en direction
des fenêtres. En quelques minutes à peine, le feu est bouté
à 12 habitations. Jean-Baptiste Cornette, un père de famille,
assiste impuissant à l’incendie de sa ferme depuis le champs
qu’il fauchait avec son fils. Tentant de la regagner, il est atteint
par balles et achevé à coup de crosses. Son fils, grièvement
blessé, feindra d’être mort avant de se traîner jusqu’à la
tannerie pour y être secouru le lendemain.
En 1915, le Comité de Secours et d’Alimentation du
Luxembourg a pris en charge la construction de maisonnettes,
des «annexes», afin de reloger les victimes des incendies.
Identiques, ces maisonnettes possédaient au-dessus de la
porte d’entrée une pierre gravée de l’inscription «1915 CSAL».
Certaines sont encore visibles à Rosière et Cobreville.
Le récit détaillé de cette journée fait l’objet d’un dépliant rédigé par Guy
Leyder : « Les moissons de feu». Il est disponible au SI de Vaux-sur-Sûre.

Un projet majeur en faveur des milieux naturels rares

Le projet Life Herbages, porté et co-financé par Natagora, le SPW (DNF/DEMNA), le Jardin botanique de Meise et la
Commission européenne, vise la restauration de plus de 600 ha de milieux herbeux de grande valeur biologique dans le
sud Luxembourg. Dans la vallée de la Sûre, plus de 50 ha ont été restaurés, dont deux secteurs à Cobreville : le versant
du Gorjupont (4 ha) et la zone de la tannerie (6 ha).
Les recrus ligneux y ont été exploités (bois-énergie), les souches broyées et le sol travaillé pour permettre l’installation
d’un semis de graines moissonnées directement sur des prairies de grande valeur biologique. Cela permet de reconstituer
des milieux diversifiés, typiques du paysage ardennais d’antan car liés aux parcours pastoraux. Il s’agit surtout de landes
sèches appelées « nardaies » où une graminée typique, le nard (Nardus stricta) côtoie d’autres espèces comme l’arnica, le
gaillet de Hartz… Ces restaurations profitent aussi aux insectes (papillons, orthoptères), aux oiseaux des milieux ouverts
et aux reptiles.
N’hésitez pas à consulter le site www.life-herbages.eu.

L’or, signe de lumière, représente
l’audace et la puissance.
La fasce d’azur : la fasce est une ceinture
honorifique récompensant le mérite lors des
croisades et rappelant à qui la porte son
dévouement à la cause publique. L’azur est
la couleur de la loyauté.

Les trois merlettes : « Trois » fait
référence à la sainte Trinité. Les
pattes et becs coupés représentent
les blessures des croisés.
Les coquilles sont les emblèmes des
pèlerinages et des voyages maritimes,
portées par les chevaliers lors de
Croisades.

Les couleuvres : en latin, « coluber » évoque la sonorité du nom « Cobreville » (sans rapport étymologique).
«De sable» : la couleur noir est le symbole de la sagesse.
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Agenda
La commercialisation en circuit court - Conférences et formations
Ce cycle de conférences et de formations s’adresse aux agriculteurs
et artisans désireux de se former aux différents outils nécessaires à la
commercialisation de leur production.
- 10 janvier : Devenir le Top Chef de son activité (Vaux-sur-Sûre)
- 22 janvier : Le marketing éthique (Marbehan)
- 07 février : Commercialiser à plusieurs (Fauvillers)
- 19 février : Comment positionner son produit (Bastogne)
- 25 février : Coût logistique (Léglise)
- 07 mars : La communication non violente (Neufchâteau)
- 19 mars : Les commerces éphémères (Vaux-sur-Sûre)

Atelier de vannerie à 4 mains
Encadré par Véronique Wiertz, cet atelier vise la réalisation d’une tontine,
petite structure décorative pour le jardin ou l’intérieur.
Quand : 13 mars 2019 de 14h à 16h30
Pour qui : Enfant accompagné d’un adulte
Où : Maison de la pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 20 € par paire «enfant / adulte»
Inscriptions indispensables :
063/45.74.77 - christine@parcnaturel.be

PAF : Gratuit
Le programme complet et les horaires peuvent être obtenus par téléphone
ou mail : 063/45.74.77 - magali@parcnaturel.be

Vers une apiculture plus naturelle
Conférence apicole présentée par Etienne Bruneau, Administrateur
délégué du CARI et président de la Commission scientifique Technologie
et Qualité d’Apimondia.

Des ateliers "fait maison"
Quels impacts les produits d’entretien classiques ont-ils sur notre
environnement ? Comment réduire la quantité de déchets liée à l’entretien
de la maison ou à son hygiène personnelle? Dans le cadre des Journées
Wallonnes de l’Eau, le Contrat de Rivière Moselle vous propose deux ateliers
pour répondre à ces questions et passer à l’action :

L’abeille mellifère est un insecte social qui peut survivre à l’état naturel.
L’analyse de son comportement nous donne une série d’informations
qui peuvent nous guider aujourd’hui dans la conduite de nos ruches.
Cette conférence abordera les principaux messages délivrés par l’abeille
et analysera dans quelle mesure nous pouvons y souscrire dans notre
conduite apicole de tous les jours.
« Des produits d’entretien maison » avec l’AIVE
Quand : Jeudi 21 mars à 20h
Où : Service environnement de la Commune de Bastogne (CTAC)
PAF : Gratuit
Inscriptions indispensables : 063/45.74.77 - laetitia@parcnaturel.be
« Des Cosmétiques qui respectent l’eau et votre peau »
Quand : Jeudi 28 mars à 14h
Où : Maison du Parc naturel à Martelange
PAF : 5 €
Inscriptions : Art’ligue au 063/21.80.81 - ateliersartligue@gmail.com

Date : vendredi 11 janvier - 20h
Lieu : Maison du Parc - Chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : Gratuit - accès libre
Renseignements : 063/45.74.77 - christine@parcnaturel.be

Atelier : taille d’entretien des fruitiers

Journée mondiale des zones humides

Programme :
9h15 : Accueil et départ pour une balade « mieux connaître le castor »
12h00 : Lunch à Martelange (offert)
13h00 : Départ en car pour le Parc naturel de la Haute-Sûre (Esch-sur-sûre)
17h00 : retour Martelange
e

ranc

itiné

Quand : 03 février
Où : RDV à 09h00 à la maison du Parc naturel à Martelange
PAF : Gratuit
Inscriptions indispensables : 063/45.74.77 - beranger@parcnaturel.be

Il s’agira d’apprendre les bons gestes de la taille des fruitiers en axe
vertical, mais également la taille des arbres formés en « gobelet » sur des
arbres âgés de 5 à 30 ans .
Date : samedi 6 avril 2019, de 14h à 16h.
Lieu : Verger de Tronquoy, Neufchâteau.
PAF : Gratuit
Inscriptions indispensables :
063/45.74.77 - christine@parcnaturel.be

Atelier d’architecture végétale pour adultes
Pour découvrir le plaisir du tressage de l’osier et apprendre à construire votre
jardin en vous laissant guider par votre créativité. Deux ateliers d’initiation
aux installations en extérieur, à la plantation et la taille des saules osiers. Ces
ateliers seront encadrés par Marianne Graff.
Quand : 7 & 8 mars 2019 de 9h à 16h30
Où : Maison de la pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 35 € par jour
Inscriptions indispensables :
063/45.74.77 - christine@parcnaturel.be

Atelier de greffage d’arbres fruitiers à Michamps
Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers ? Quel porte-greffe pour quel
fruitier ? Pratique du greffage. Ceux qui le souhaitent repartiront avec l’arbre
qu’ils auront greffé.
Quand : Fin avril ou début mai - date communiquée 8 jours avant l’activité.
Où : Centre de Michamps (Bastogne)
PAF : 3 € si achat de l’arbre
Inscriptions indispensables : 063/45.74.77 - christine@parcnaturel.be
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