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F

auvillers accueille la Fête du Parc les 1
et 2 mai 2010 !
13 juillet 2003 – 02 mai 2010 : il y a
sept ans déjà, le Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier était officiellement inauguré à Fauvillers, en présence de S.A.R. le Prince
Laurent, ainsi que de nombreuses personnalités
politiques et publiques, et près de 2.000 habitants
de nos 6 communes. Le parc venait de naître, les
premiers projets démarraient, l’équipe technique
se constituait peu à peu.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans la Sûre…
De nombreux projets ont vu le jour et se sont
concrétisés dans des domaines aussi variés que
la nature, le tourisme, l’agriculture, la pédagogie…
les réalisations du Parc dans nos communes sont
multiples !
L’équipe s’est agrandie et professionnalisée, elle
compte aujourd’hui 11 chargé(e)s de mission. Elle
gère plus de 20 projets dont plusieurs dossiers
européens particulièrement ambitieux.
Après être passée à Fauvillers, la Fête du Parc a

« tourné » dans les 6 communes du territoire : Léglise
(2004), Vaux-sur-Sûre (2005), Martelange (2006),
Bastogne (2007) puis Habay (2008).
Pour cette 7e édition, les organisateurs vous donnent rendez-vous sur le Pâchis au centre du village,
où ils vous proposent un programme particulièrement riche et varié (voir ci-dessous).
L’équipe du Parc propose également une visite
des réalisations du Parc naturel sur le territoire de
la commune de Fauvillers : les stations du Circuit
des légendes, la station d’épuration didactique de
Warnach, le Jardin « Biodiversité en invitée », la mare
pédagogique de Tintange, la restauration écologique
et paysagère de la vallée de la Strange …
Je vous souhaite à toutes et tous, jeunes et
moins jeune, une très agréable fête du Parc à
Fauvillers !
Bernadette Moinet,
Présidente du Parc naturel et
Bourgmestre de Fauvillers

Bastogne

Samedi 01/05
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Dimanche 02/05

Souper théâtre

7 h 00 : Départ de 6 randonnées
cyclotouristiques : 35, 52, 67,
Bon Suaire M’sieur Dames, 81, 102 et 133 kms
RV sur le Pâchis. Circuit fléché
par le théâtre « La Lore »
Renseignements : Mr LAMOCK
19h00 : Apéritif et entrée
au 063/60 08 48
20h30 : Représentation par la
maison de Volaiville
8 h 00 : Randonnée pédestre
21h00 : Plat
RV place du Pâchis.
22h00 : Premier acte
Circuit fléché
23h00 : Dessert et Café
Organisation : Randobelgolux
23h30 : Second acte
Prix pour le repas et le spec9h00 : « Découverte de la
tacle : 36 € - Boissons non
pêche » : pêche électrique,
comprises
démonstration de pêche à la
Vins assortis par Pascal Carré
mouche, jeux concours, EautoRéservations :
mobile
Marc Wirtgen : 0474/ 598 298
Lieu : Aux étangs du « ChesOrganisation : Tennis de Table de
slot », entre Strainchamps et
Hollange
Organisation : «Les pêcheurs
réunis de Fauvillers ASBL »
9 h 00 : Marché de produits
locaux et artisanat – Place du
Pâchis
Expositions d’artistes
11 h 30 : Séance académique :
Inauguration de « L’Agrimobile »,
en présence du Ministre Benoît
Lutgen. Animation musicale avec
ANATA

12h00 : Dîner champêtre
Potage aux orties
Assiette
« Régals de nos Terroirs »
Dessert :
« Surprise de Winville »
Prix : 15 €
Réservations : 063/60.13.36
Organisation : SI de Fauvillers et
marché Warnach

14 h 00 : Animations diverses :
démonstration de machines
agricoles, balades à cheval et
présentation de chevaux (pure
sang arabe et Connemara) ;
d’animaux de petit élevage,
expositions, activités « nature »
avec le CRIE et Natagora, jeux
de société, démonstration de tir
à l’arc avec « Les Archers de la
Roulle », sculpture à la tronçonneuse, marché de produits de
bouche et artisanat, visites guidées, simulateur de pêche…

16 h 00 : Concert : « Les Escargots du Dimanche » : Quintet de
jazz manouche composé de 3
guitares, un violon et une contrebasse… A ne pas manquer !

Ça bouge dans le Parc

Avril 2010

Fermes en valorisation
Mieux valoriser les engrais de ferme
et les fourrages produits à la ferme
Depuis ce mois de janvier, 18 agriculteurs du Parc naturel sont encadrés pour
une durée de 3 ans par une équipe
d’agronomes afin de mieux valoriser
leurs engrais de ferme (fumier, lisier et
purin) et leurs fourrages. Ce projet aura
de multiples bénéfices : il permettra à
l’agriculteur de faire des économies (il
réduira ses factures d’engrais commerciaux et de tourteaux d’alimentation), aura un impact positif sur notre environnement (moins de
rejets de nitrates et meilleure valorisation de ressources locales) et
enfin augmentera la qualité de vie des habitants du parc par une
gestion raisonnée de leur cadre de vie. Merci à ces 18 agriculteurs et
à tous les autres soucieux de leur environnement !

Des conseils agronomiques à
disposition des agriculteurs du projet…

Des analyses de terre pour mieux
gérer la fertilisation des sols

Un nouveau collaborateur dans l’équipe technique
Gilles MICHEL, jeune bachelier en agronomie originaire de la région liègeoise vient de rejoindre l’équipe technique
en ce mois de février 2010.
Il a pris le relai de Véronique WIERTZ, en congé de maternité, pour poursuivre la mise en place d’un de nos
nouveaux projets relatif aux jardins naturels.
Par ailleurs, il va également développer une nouvelle animation pédagogique sur le thème de l’agriculture et
des produits du terroir. Pour ce faire, il équipe notre nouvelle « Agrimobile » du matériel nécessaire : petite
cuisine équipée et divers modules pédagogiques. Nous reviendrons, dans notre prochaine édition, sur ce
nouvel outil original. D’ici là, souhaitons bonne chance à Gilles dans son premier job au Parc naturel !

Restauration du ruisseau du Harjê
Le ruisseau du Harjê est un petit affluent
du bassin de la Sûre à Hollange. En amont
de sa confluence avec la Strange, le ruisseau passe sous un pont qui s’était effondré lors de travaux forestiers. Les blocs
de pierre du pont obstruaient presque
complètement l’écoulement du ruisseau
ce qui rendait le passage des poissons
difficile voire impossible.
Dans le cadre du projet LIFE loutre, des travaux ont été réalisés en
octobre 2009. Les pierres ont été enlevées et les berges du cours
d’eau consolidées à l’entrée du pont afin de stabiliser l’ouvrage.

Plus en amont, le ruisseau traverse
des prairies pâturées. Un accord
a été trouvé avec les agriculteurs,
Messieurs Noiret et Bihain, afin
d’empêcher l’accès du bétail au
cours d’eau par la pose de clôtures
et d’abreuvoirs. Le piétinement par
le bétail avait transformé le ruisseau en une grande pataugeoire.
Des travaux de stabilisation ont
été réalisés dans un méandre du
ruisseau à l’aide d’un tunage en
bois et de plantations. Le ruisseau
est maintenant revenu dans son
lit, pour le bonheur des truites…
et des pêcheurs !

Situation de départ.

Mise à blanc des épiciéas.

Après travaux de remise du cours d’eau dans son lit.



Ça bouge dans le Parc



Restauration d’une mare sur la commune de Fauvillers
A la demande du Cercle d’Histoire de la Haute-Sûre, une ancienne mare a été restaurée au site de « La Klaus » de Tintange, en bordure de
Sûre frontalière.
Une entreprise s’est chargée de la curer et de replanter quelques plantes aquatiques indigènes pendant que les membres du Cercle d’Histoire
aménageaient les abords.
Sa remise sous eau a immédiatement attiré de nombreux amphibiens qui sont venus y pondre leurs oeufs.

1. La mare avant les travaux.

2. Curage de la mare.

3. Plantation de plantes aquatiques.

3. Plantation de plantes aquatiques.

4. Aménagement des abords de la mare.

5. Remise sous eau.

Restauration du portique de Mellier
Le portique du cimetière de Mellier avait du être étançonné en raison de fissures apparues au niveau du linteau. Sur demande de la
commune de Léglise, le Parc a pris en charge les démarches visant
à obtenir un subside du Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW),
l’organisation et le suivi des travaux de restauration du portique. Les
travaux ont été cofinancés par le PPPW et par la commune de Léglise.
Les travaux, spectaculaires, ont été réalisés avec talent par l’entreprise
PiR² (M. Degen) de Witry, qui a réparé les pierres qui pouvaient l’être,
en a façonné de nouvelles et a procédé à leur pose.

Journée de l’Eau
Le vendredi 19 mars 2010, le Parc naturel organisait des animations pour les écoles dans le cadre de la Journée mondiale
de l’eau. Parmi celles-ci, l’animation « zone humide » organisée
par le Crié d’Anlier dans la réserve naturelle du Petit moulin
de Volaiville et la visite du château d’eau de Sainlez ont fait le
bonheur des écoles participantes.

Avant restauration

Pendant les travaux

Après restauration

Animation zone humide, Volaiville.

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

Salut les enfants !
D

ans ce numéro du Petit Loutron, Tom
et Bégonia t’emmènent à la découverte d’un animal bien de chez nous :
la vache. Tu découvriras qu’il en existe plusieurs sortes et qu’on n’en trouve pas que
dans les fermes. Tu apprendras aussi comment elle digère l’herbe qu’elle avale et
qu’elle possède même une carte d’identité ! Bref, que des choses vachement intéressantes !

Numéro 17 - avr. 2010

Depuis tout ce temps,
nous ne t’avions jamais
présenté notre amie la
vache.
C’est chose
faite !

Bonne lecture !

Il y a vache et vaches
Les races laitières
sont élevées pour leur
production de lait. Chez
nous, on rencontre surtout la pie-noire holstein (prononcer
) avec sa robe à
taches blanches et noires (une
robe pie est une robe présentant une couleur et du blanc). Les vaches laitières ont
une musculature peu développée et paraissent squelettiques. Par contre, leur pis est
bien développé.

Les races viandeuses
sont élevées pour produire de la viande. La plus
célèbre est la Blanc-Bleu
Belge. La limousine avec sa
robe unie rouge/brun est également une
race viandeuse présente sur notre territoire.
Les vaches viandeuses ont une musculature
très développée.
Certaines races sont élevées
pour produire aussi bien du
lait que de la viande, ce sont
des races mixtes. Elles présentent à la fois une musculature et un pis bien développés.

La Blanc-Bleu Belge. Quelle musculature impressionnante ! La Blanc-Bleu Belge est la race viandeuse la
plus fréquente en Wallonie. Elle est issue d’une recherche
poussée menée en Belgique. L’objectif était de produire des
animaux à forte musculature en vue d’obtenir beaucoup de
viande de qualité. Une vache de cette race pèse environ 750 kg tandis qu’un taureau pèse entre 1100 et 1250 kg ! Elle produit une viande tendre et maigre.
Une fois que la viande se retrouve dans l’étal de la boucherie, on parle alors de viande de bœuf, peu
importe qu’elle provienne d’un taureau, d’une vache ou d’une génisse !

Carte

d’identité
• Famille :
bovidé
• Genre :
mammifère domestique
ruminant
• Cri :
mugit, meugle ou beugle
• Nourriture préférée :
herbe fraîche (environ 50 kg
par jour), foin, céréales
ou ensilage
• Boisson préférée :
l’eau (elle peut boire 80 à
100 litres d’eau par jour !)
• Logement :
en pâture pendant l’été,
à l’étable pendant l’hiver
• Poids :
varie, en fonction de la race,
de 500 à 1500 kg !
• Production de lait :
selon les races et les périodes,
jusque 30 litres par jour !

La traite

Autrefois, la traite était manuelle. Aujourd’hui,
elle est mécanisée. Elle se déroule, la plupart du
temps, dans une salle de traite, tous les jours, matin
et soir. Le fermier nettoie tout d’abord soigneusement le pis de la vache et contrôle les premiers jets
de lait. Ensuite, les gobelets trayeurs sont placés sur
les trayons et la traite commence. La machine imite
la succion du veau. Le lait est directement dirigé
dans un récipient de contrôle avant d’être envoyé
dans un refroidisseur en attendant son départ en
camion-citerne pour la laiterie.
Pour qu’une vache produise du lait, il faut qu’elle
ait eu un veau. Dans les
races laitières, le veau est
séparé de sa mère à la
naissance et c’est la traite
journalière de la vache
qui active la production
de lait. Après 10 mois,
on suspend la traite pour
permettre à la vache tarie
de récupérer des forces
jusqu’à la naissance du
veau suivant.

La bouche
La pelote
d’herbe

La panse

3
1

Le feuillet

2

4

La caillette
L’intestin

Le bonnet

Oh la vache !

Dans la langue française, il y a pas mal d’expressions qui contiennent le mot ‘vache’.

Relie chaque expression à son explication.
1. Pleuvoir comme vache qui pisse
2. Être sur le plancher des vaches
3. Parler français comme une vache espagnole
4. Manger de la vache enragée
5. C’est une vraie peau de vache !
6. Être une vache à lait

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a. C’est quelqu’un de méchant
b. Être quelqu’un dont on profite
de manière abusive
c. Avoir des difficultés financières
d. Pleuvoir très fort
e. Être sur la terre ferme
f. Ne pas bien parler français

La traçabilité

Tu as certainement remarqué que les vaches
portent toutes une « boucle d’oreille » à chaque oreille. Cette plaque reprend des codes qui
permettent d’identifier l’animal, de savoir à quelle
exploitation il appartient… Chaque animal possède
en outre un document d’identification et une vignette
sanitaire qui le suivent tout au long de sa vie. Ainsi,
on peut connaître toute
l’histoire de l’animal.
Cela s’appelle la traçabilité. Si on détecte une
maladie, on peut plus
facilement prendre les
mesures nécessaires
pour éviter sa propagation et pour éviter par
exemple de mettre en
vente de la viande qui
ne serait pas bonne pour la consommation.

La rumination

d’abord par le bonnet qui filtre les déchets (pierres,
terre…) et redirige les morceaux de fourrage encore
trop gros vers la panse. Le reste de la bouillie passe
du bonnet vers le feuillet où elle est essorée et enfin
dans la caillette où les bactéries sont tuées. L’homme
est incapable de digérer la cellulose ! La vache est
donc complémentaire de l’homme.
D’autres mammifères herbivores de
chez nous ou d’ailleurs sont des
ruminants. En connais-tu ?
Réponses aux jeux :
Oh la vache ! 1d, 2e, 3f, 4c, 5a et 6b
La rumination : le cerf, la chèvre, le mouton, le dromadaire, la girafe, le lama…

La vache est un mammifère herbivore ruminant. Son estomac est composé de 4 poches :
le rumen (ou panse), le bonnet, le feuillet et
la caillette. Son repas se compose de deux étapes.
Dans un premier temps, elle broute l’herbe et l’avale
sans la mâcher. L’herbe est stockée dans le rumen où
des bactéries s’attaquent à la cellulose des végétaux.
Ensuite, la vache se met à ruminer : elle régurgite le
contenu du rumen qui remonte dans la bouche et le
mâche. Lorsqu’elle avale la bouillie, celle-ci passe

Des vaches pour entretenir
des réserves naturelles
Tu as peut-être déjà vu une vache un peu particulière aux longs poils brunrouge et avec deux longues cornes ? C’est une Highland (prononcer aïeland), une race rustique. Les vaches de race rustique vêlent naturellement (sans l’aide du vétérinaire), se contentent de pâturages pauvres
(elles peuvent même pâturer des terrains marécageux !) et sont capables de vivre dans des conditions climatiques rudes. La Highland est
parfois mise en pâture dans une réserve naturelle où elle maintient des
espaces très ouverts. C’est le cas à la réserve naturelle de Martelange,
sur la plaine de la Folie. La Galloway (prononcer galowé) est aussi une
vache rustique. Tu peux en voir à la réserve naturelle de Sûre.

Mots vaches

Derrière le mot ‘vache’, se cachent en réalité plusieurs catégories. A toi de les retrouver !
Petit allaité par sa mère : evua _ _ _ _
Femelle qui n’a pas encore eu de jeune (on dit des vaches qu’elles vêlent) : isngées _ _ _ _ _ _ _
Femelle qui a déjà vêlé au moins une fois et dont le rôle est d’assurer le renouvellement du troupeau :
chave _ _ _ _ _
Mâle âgé au plus de deux ans et élevé pour produire de la viande : tilaonurl _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mâle reproducteur : retuaau _ _ _ _ _ _ _

Une visite à la ferme

Tu voudrais découvrir comment fonctionne une ferme dans le Parc ? Alors,
nous t’invitons à participer à la visite de la ferme de M. Sizaire à Habay-la-Vieille et à
une animation avec l’Agrimobile, organisées le mercredi 15 septembre 2010 de 14h à
16h.

Réservation au 063/45 74 77 (message sur répondeur) ou via contact@parcnaturel.be. Cette activité est destinée aux enfants des communes du Parc naturel et de la commune de Neufchâteau. Le nombre maximum de
participants est fixé à 20. Prix : 2 euros. Un goûter sera offert aux enfants.

Réponses aux petits jeux :
Il y a vache et vache : veau, génisse, vache, taurillon, taureau
Oh la vache ! 1d, 2e, 3f, 4c, 5a et 6b
La rumination : le cerf, la chèvre, le mouton, le dromadaire, la girafe, le lama…

Stages d’été
au CRIE

Il reste encore des places disponibles
pour certains stages organisés cet
été par le CRIE d’Anlier !
InFos et inscriptions au CRIE d’Anlier :
063/42 47 27

Date

Enfants nés en
2001 à 2003

Thème

1998 à 2000

Chevaliers et gentes dames : vivre au
Moyen-âge

2004 à 2006

Lutins des bois et fées des jardins

2001 à 2003

La nature en musique

2-6/8

1998 à 2000

Vie cachée

9-13/8

2001 à 2003

Vie sauvage

12-16/7

19-23/7

NOUVEAU! Une garderie est organisée de 8h à 18 h.

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.

Le recensement du gibier en Forêt d’Anlier

Avril 2010

Rencontre avec Jean-Robert François
Chef du Cantonnement d’Habay, Département Nature et Forêt
du Service Public de Wallonie.
PNHSFA : Monsieur François, depuis 2006, vous organisez chaque année au printemps un recensement du grand gibier dans la
zone cynégétique située entre l’autoroute E411, le Grand-Duché de
Luxembourg, la rivière Sûre au nord et la Gaume au sud, centrée
sur la zone noyau à cervidés qu’est la Forêt d’Anlier. A quoi sert une
telle opération ?
JRF : L’objectif de ce comptage est d’évaluer la
densité des cervidés et secondairement des
sangliers. Les données obtenues servent à
établir le plan de tir (PDT) pour la saison de
chasse à venir. En Région
wallonne, le tir de l’espèce cerf ne peut se
faire que dans le cadre
légal du PDT qui arrête
le nombre d’animaux à
prélever pour tendre vers
l’équilibre forêt-gibier. Le
PDT consiste à préciser ces
prélèvements d’un point de vue
quantitatif (minimum et maximum à
tirer) et qualitatif (boisé, biche, faon).
PNHSFA : A quel moment de l’année réalise-t-on cet inventaire ?
JRF : Ce type de recensement nocturne au phare se réalise à la sortie
de l’hiver, en général à la reprise de la végétation avant la feuillaison.
A cette saison, les animaux sortent plus volontiers sur les plaines à la
recherche des premiers herbages, ce qui facilite les observations.

PNHSFA : Comment se réalise
votre recensement du grand
gibier ?
JRF : Cette année, la zone qui couvre 36.700 ha de bois et plaine a
été découpée en 19 secteurs attribués chacun à un agent forestier.
© David Solignac
L’ensemble des secteurs seront
parcourus en véhicule équipé
de phares longues portées afin d’identifier et compter les animaux
observés. Chaque agent travaille idéalement avec une équipe de 3
personnes pour manipuler les phares et compléter les formulaires
d’observation.
Cette méthode nécessite une cinquantaine de personnes et ne permet de voir qu’une partie estimée à 80 - 90% de la population se
trouvant sur la zone.
PNHSFA : D’après votre expérience, que peut-on dire de l’état des
populations dans cette zone cynégétique ?
JRF : Au recensement précédent (mars 2009), 28.440 ha pour
16.850 ha de bois ont été parcourus. Nous y avons observé 1106
cerfs, soit une densité de 65 cerfs par 1000 ha boisés.
Les normes du DNF pour respecter un équilibre forêt – gibier en
regard de la capacité d’accueil « théorique » de celui-ci (fonction de
l’importance des ressources alimentaires naturelles) s’inscrivent dans
une fourchette de 20 à 25 animaux/1000 ha de bois. Nous pouvons
donc constater un excès actuel de la population présente sur cette
zone cynégétique, avec toutes les conséquences que cela implique
pour les propriétaires forestiers et les agriculteurs. Ainsi les PDT du
DNF sont en nette augmentation depuis 2008. S’ils sont suivis, ils
devraient permettre de revenir, en 2 à 3 saisons de chasse, à une
densité acceptable pour toutes les parties.

© David Solignac
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Zoom sur un village du Parc :
Bastogne

Carte d’identité

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Commune : Fauvillers
Habitants : 457
Les habitants de Fauvillers : Fauvillersois(es)
Nom : Fauvillers viendrait de Villa de Feitus (époque Gallo-romaine) ;
puis « Fasvillers » de « Fas » pour « Fays » (hêtre) et « Villers » pour « Villa »,Manse
Altitude : Fauvillers est campé sur un haut plateau ardennais culminant entre 420 et 460 m, découpé par les vallées de la Sûre et
deux de ses affluents, la Baseille et le ruisseau de Traquebois, en
lisière de Forêt d’Anlier.
Léglise

Martelange

Habay

Un peu d’histoire
Véritable « carrefour de vieux chemins », Fauvillers a connu
près de 25 siècles d’histoire qu’il serait difficile de présenter
ici (lire « Histoire et patrimoine des Communes de Belgique »,
aux éditions Racine, ou notre publication « Fauvillers et ses
villages », disponible sur demande à la Maison du Parc naturel).
La plus ancienne trace historique trouvée sur le territoire de
Fauvillers est un bijou en or, exposé au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles, datant de l’âge du bronze (1.300 à 900 av
J-C) et qui évoque l’art pré-celtique.
Dans les années 1870, les traces d’une imposante villa
romaine furent mises à jour, qui devait être le centre d’un
vaste domaine agricole. Après l’invasion des Francs germaniques, elle aurait été saccagée, et le domaine partagé entre
chefs francs en autant de petites seigneuries agricoles auxquelles ils donnèrent leurs noms, d’où les dénominations

d’origines germaniques (-ange) de la plupart des villages
autour de Fauvillers.
A cette époque, vers la fin du 19e siècle, Fauvillers était une
halte-relais pour les malles-postes qui assuraient le transport
des voyageurs et du courrier entre Neufchâteau et Martelange. Le « gros bourg » était aussi chef-lieu du canton de
milice, de justice de paix et doyenné. Le patrimoine architectural du village présente encore aujourd’hui des témoins évidents de son passé : maisons de maître du 18e siècle, justice
de paix, ancien hôtel, grosses fermes ardennaises (comme
la Ferme Simon, en voie de restauration, érigée sur le site de
l’ancienne villa romaine)…
La vaste place du Pâchis, ce bel espace triangulaire engazonné bordé de majestueux tilleuls et ormes centenaires,
donne une idée des grands marchés aux bestiaux qui s’y
tenaient autrefois.

La promenade de la Misbour
A un jet de pierre de Fauvillers, en pleine Forêt d’Anlier, ont été découverts les vestiges d’une très ancienne église. Avec ses bas-côtés délimités par de gros piliers et sa typologie à trois nef, la structure de la
vieille église de la Misbour, telle qu’elle se présente actuellement, ne
semble pas pouvoir remonter au-delà du 11e siècle.
Une promenade récemment balisée, conduit les randonneurs à la

Misbour par la route de Louftémont (+/- 6 km). Les plus courageux
poursuivront leur marche par une série de sites intéressants, tels
que la vallée du Traquebois, le mémorial du 10 mai 1940, le parc
animalier du relai de la Cigogne, le village de Bodange et le « Vieux
Château », qui fait partie du Circuit des Légendes (documentation
disponible à la Maison du Parc), le vicinal et la voie romaine…

Fauvillers

Avril 2010

La Foire aux plantes

La forêt d’Anlier

Chaque année, le 15 août, la place aux tilleuls s’anime et retrouve sa
fonction historique : elle accueille un grand marché populaire. Certes,
les concours aux bestiaux d’antan ont cédé la place à des bourses
aux plantes et autres échanges botaniques, mais la manifestation n’a
rien perdu de son attrait et sa popularité reste remarquable.
Horticulteurs, artistes, artisans, conférenciers, naturalistes,… nombreux sont les exposants qui prennent part à ce rendez-vous annuel
des amateurs de jardinage.

Cette majestueuse forêt, plus
grand massif forestier d’un seul
tenant en Wallonie, borde le village de Fauvillers par sa lisière
nord.
Déployant ses quelques 8000
hectares répartis principalement
sur les communes de Habay,
Léglise, Fauvillers et Martelange,
elle couvre la crête de séparation des bassins du Rhin et de
la Meuse. Les principales rivières
bordant le massif forestier sont la
Rulles et la Sûre.
© Michel Gillard
Elle est aujourd’hui constituée à
85 % de feuillus, principalement
de hêtre et chêne, et pour le reste de résineux, essentiellement l’épicéa et le douglas.

© Marc Henquinet

L’église Sainte-Marguerite
Le vaste vaisseau de l’église Sainte-Marguerite, néoromane, a été récemment restauré
dans un style résolument contemporain. L’artiste namurois Louis-Marie Londot a réussi
à faire de cet intérieur très dépouillé un
espace lumineux, propice à la méditation (extrait de « Histoire et patrimoine des
Communes de Belgique », aux éditions Racine).
A l’entrée de l’ancien cimetière attenant à l’église, une stèle, un
émouvant gisant d’enfant invite à voir d’autres monuments remarquables du 19e siècle.

La forêt d’Anlier est connue pour donner refuge à de nombreuses
espèces animales qui y trouvent un couvert varié et une nourriture
abondante. Y vivent tout d’abord les grands mammifères forestiers
tels le cerf, le chevreuil et le sanglier. Le renard, le chat sauvage, la
martre, l’hermine, la belette, … , sont aussi en nombre et font payer
un lourd tribut aux petits rongeurs et aux nichées d’oisillons.
La cigogne noire, de retour en nos régions depuis quelques années,
apprécie le vaste massif forestier et sa quiétude, de même que de
nombreux autres oiseaux.

Le Jardin « Biodiversité en invitée »
Dans le cadre d’un projet du Parc naturel, le festival international Jardins à suivre, les abords de la Maison Communale ont
été complètement réaménagés.
Inspiré par le lieu (un ancien presbytère), le concepteur (l’entreprise
Bois et Jardins, de Strainchamps), a voulu créer un jardin dans la tradition des « jardins de curé ». A l’origine, les jardins de curés étaient
des espaces clos appartenant à un curé, un évêque,… avec pour
but de pouvoir assurer la subsistance de quelques personnes, c’est
pourquoi on y trouve traditionnellement des fruits, légumes et plantes aromatiques. Ces jardins sont aussi fleuris, pour pouvoir décorer
l’autel, et contiennent souvent des plantes médicinales.
On trouve donc à Fauvillers, juste à côté de la maison communale,
quatre carrés, envahis par des plantes vivaces, aromatiques, médicinales ainsi que par des roses et autres plants de lavande. Un jardin
aux multiples couleurs et odeurs, qui est l’hôte privilégié d’une multitude d’insectes. Sa variété en fait un lieu agréable de repos et de
méditation.
Admirablement entretenu par les services communaux, et en particulier Mr Francis Demande, qui le soigne avec passion, le jardin est à
visiter librement tout au long de la saison de végétation.

Prochain village à la loupe : Recogne. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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NOUVEAU : tous les
vendredis de 16h à 20h
Marché de produits locaux à la ferme
hélicicole de Winville
Lieu : Rue du Facteur 24 à Winville
Renseignements : Thierry et Nathalie
Dion-Robaye 063/433654

Du 03 avril au 02 mai

Exposition de Pierre Moulin
Lieu : L’Orangerie
Infos : centreculturebastogne@swing.be
ou 061/216530

19 au 25 avril

Evénement : Semaine Turque
Lieu : Centre culturel Bastogne
Infos : centreculturebastogne@swing.be
ou 061/216530

21 avril et 21 juin

L’art du conte et de la parole
Lieu : ancienne école de Savy
Infos : 0495/615292 (Contes à
Rebours)

21 avril

20h15 : «Les papillons de la nuit»
Projection et sortie en forêt par J-L
Rennesson
Lieu : Crie à Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

01 mai

05-06-07 juin

7h : L’aube des oiseaux
Infos : Natagora Moulin Klepper Neufchâteau au 061/278698

Bastogne s’éveille au chant du coq
Lieu : Place Mc Auliffe.
Infos : www.fja.be

03 mai

11 juin

20h : Conférence : Marhaban, Bienvenue
en Palestine
Lieu : Centre culturel Bastogne
Infos : centreculturebastogne@swing.be
ou 061/216530

04 mai

19h : Les oiseaux des prairies et culturesPromenade à découvert à la découverte
des oiseaux des milieux ouverts.
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

06 mai

20h : Conférence «Les plantes d’appartement : soins, variétés, entretien et
multiplication»
Lieu : ICET Bastogne
Infos : 061/213737 (F.Lambin du Cercle
horticole de Bastogne)

08 mai

20h : Spectacle de Pierre Mathues
«Silence dans les Rangs»
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Infos : centreculturebastogne@swing.be
ou 061/216530

Atelier sur la cuisine sauvage
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

28 juillet

Secrets de grands-parents
Les grands-parents et leurs petits enfants
(+ 6 ans) sont invités à venir partager
ensemble une journée consacrée à la
nature
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

13 juin

Formation : Alternative aux pesticides
Lieu : Crie Anlier
Infos : info@iewonline.be ou
081/255280 (IEW et Adalia).

Du 18 au 20 juin

Fêtes de la musique
Lieu : Parc du Châtelet à Habay-La-Neuve
Infos : info@habay-culture.be ou
063/424107

27 juin

14h : Promenade guidée «Les plantes et
les fleurs»
Lieu : S.I. Habay-la-Neuve
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

27 juin

15h : Balade «l’après-midi des hirondelles»
Lieu : Moulin Klepper Neufchâteau
Infos : 061/278698

Du 08 mai au 06 juin

30 juillet

20h15 : Projection et sortie «Le
monde des Chauves-souris»
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

02 août

18 h : Les papillons diurnes
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

07 août

14h30 : Les habitants de la mare
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

Exposition de Goele Dewanckel
Lieu : L’Orangerie
Infos : centreculturebastogne@swing.be

24 avril

Sortie champignons de printemps
Lieu : RDV local croix-rouge Longlier
Infos : paul.pirot.mycology@skynet.be ou
061/279132 ou 061/277244

25 avril

8h : «Le chant des oiseaux»
Identifier et retenir le chant des oiseaux
Lieu : Crie à Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727 25 avril
«Ma terre en fête»  ateliers du savoir-faire
Cuisiner végétarien, fabriquer une moustiquaire, un lombricompost
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

1 et 2 mai

Fête du Parc naturel
1er mai :
Souper Théâtre :
« Bon Suaire M’sieurs
Dames » !
2 mai :
Randonnées cyclistes, marche, démonstration de pêche,
présentation de chevaux et
de petits animaux d’élevage,
concert, marché…
Programme complet en p.2
Lieu : Fauvillers
Infos : 063/45.74.77

ou 061/216530 16 mai
14h : Promenade guidée «Les Châteaux»
Lieu : S.I. Habay-la-Neuve
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

16 mai

14h : Fête des Ateliers du Centre Culturel
Lieu : Moulin Klepper Neufchâteau
Infos : info@centre-culturel-neufchateau.
be ou 061/278698

Du 22 et 23 mai

Fête de la pêche
Lieu : Maison de la pêche du Luxembourg
à Habay-La-Neuve
Infos : -thierrythieltgen@mplux.be ou
0473/408006
-georgesfontaine@mplux.be ou
0497/121960

29 et 30 mai

Du 03 juillet au 30 août

Exposition Arch Hab (vestiges des fouilles)
Lieu : Villa Gallo-romaine de Mageroy
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

Du 04 juillet au 29 août

Exposition : Animal’s
Lieu : L’Orangerie
Infos : centreculturebastogne@swing.be
ou 061/216530

Du 12 au 18 juillet
Festival des produits du terroir
Infos : 0474/394471 Lieu : SI de Marbehan

Du 16 au 18 juillet

Fête d’anniversaire pour les 10 ans
d’initiatives du SI de Léglise
Infos : si.leglise@gmail.com ou
0478/122535

Exposition 60e anniversaire de l’inauguration du Mardasson
Lieu: salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Infos : Cobra, Roger Marquet, Chenogne
1d à 6640 Sibret

Du 18 mai au 29 juin

25 juillet

Exposition œuvres de la section Arts de
l’Institut Saint-Benoît
Lieu : S.I. Habay-la-Neuve
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

03 juin

20h : Conférence «Les fougères et les
graminés»
Lieu : ICET Bastogne
Infos : 061/213737 (F.Lambin)

Du 05 au 13 juin

Semaine Bio : visite des producteurs de
GACs. Consommer bio et local, c’est
possible en passant par des Groupes
d’Achats Communs.
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

14h : Promenade guidée « Villa Galloromaine de Mageroy «
Lieu : S.I. Habay-la-Neuve
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

27 juillet

18h30 : Libellules et demoiselles des
mares
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

15 août

23e Foire aux plantes et aux artisans
Lieu : Fauvillers  Pâchis et rues avoisinantes
Infos : info@si-fauvillers.be ou
063/601336

21 au 24 août

Journées des mycologues
Lieu : Moulin Klepper Neufchâteau
Infos : paul.pirot.mycology@skynet.be ou
061/279132 ou 061/277244

23 août

18h30 : les plantes indicatrices et leur
milieu
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

27 et 28 août

Découvertes sensorielles nocturnes en
forêt
Parcours de 2 km accessible dès 4 ans
Infos : info@crieanlier.be ou
063/424727

29 août

14h : Promenade guidée «La sidérurgie
dans la Vallée de la Rulles»
Lieu : S.I. Habay-la-Neuve
Infos : info@habay-tourisme.be ou
063/422237

Marché «Mon plaisir»
Warnach

Tous les 1er dimanche de chaque
mois de 9h à 13h, marché des produits
issus du Parc naturel.
Info : 063/60 17 60
www.warnach.be

