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BULLETIN DE LIAISON
NATAGORA – Ardenne centrale
Les articles signés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
17 FÉVRIER 2012
PRESENTS :
Philippe BERNARD, Sandrine COLLARD,
Antoine CONSTANDT, Jean-Christophe
DELATTE, Christian DELVAUX, Hélène
DEVILLERS,
Anne-Françoise
DION,
Alain DOMS, Michel DROISSART, Michel
GILLARD, Thierry GRIDLET, Rémy
JACQUEMIN, Martine LEJEUNE, AnneCatherine
MARISCAL,
Frédéric
MELIGNON,
Jacqueline
PERLEAU,
Michel
PERLEAU,
Robert
PIRSON,
Gérard PONCIN, Pascal SACRE, Hugues
THIRY, Jean-Paul THYS, Guy VÉRITER,
Michel VÉRITER
EXCUSÉS :
Christophe BOUILLON, Josette et Jacques DELVAUX, Nelly GENDEBIEN, Marie
GROGNA-TROISFONTAINES, Sonia KLAUNER, Nicole MAUS, Orphise PERLEAU,
Frédéric ZEVENNE
1. Accueil
- Thierry souhaite la bienvenue à toutes et tous pour la 18ème Assemblée générale
de la régionale.
A cette occasion, nous sommes réunis au restaurant
« L’Epicurien » à Libramont.

2. Rapport d’activités
Le secrétaire fait lecture des activités 2011.
l’unanimité.
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Celui-ci est ensuite approuvé à
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Une proposition est formulée : il y a beaucoup de nouveaux membres et
participants aux activités et réunions de la régionale. Est-ce que cela pourrait
être le même constat pour les chantiers de gestion ? L’idée d’impliquer les
voisins des réserves (qui sont souvent des « nouveaux arrivants » s’installant
aux abords) est soulevée.

3. Rapport financier
La trésorière donne un bilan des comptes de la régionale. Pour 2011, les
dépenses sont très légèrement supérieures aux rentrées, mais des subsides
importants sont en attentes. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
également.

4. Bureau 2011
Quelques changements pour ce Bureau 2012 :
- Christian Delvaux ne souhaite plus être secrétaire (poste qu’il a occupé
pendant 10 ans et pour lequel l’Assemblée le remercie très
chaleureusement) mais reste membre du Bureau. Le poste laissé vacant
se voit occuper par Robert Pirson à partir de début juillet et par JeanChristophe Delatte jusqu’à cette date.
- Jean-Christophe Delatte, Michel Droissart, Robert Pirson entrent dans le
Bureau de la Régionale
Le Bureau 2011 de la Régionale Natagora Ardenne centrale se compose :
Thierry GRIDLET
Jean-Paul THYS
Robert PIRSON
Jean-Pierre BOUYER
Anne-Françoise NEMRY-DION
Rémy JACQUEMIN
Nathalie ANTOINE
Kévin BASTIN
Antoine CONSTANDT
Jean-Christophe DELATTE
Christian DELVAUX
Alain DOMS
Michel DROISSART
Martine LEJEUNE
Nelly MATHIEU-GENDEBIEN
Frédéric MELIGNON
Jacqueline PERLEAU
Michel PERLEAU
Orphise PERLEAU
Gérard PONCIN
Pascal SACRE
Sandrine SACRE-COLLARD
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Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorière
Webmaster
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Libramont
Neufchâteau
Libramont
Vielsalm
Neufchâteau
Tintigny
Neufchâteau
Paliseul
Libramont
Libramont
Arlon
Dalhem
Libin
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Libramont
Libramont
Libramont
Neufchâteau
Houffalize
Houffalize
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Hugues THIRY
Marie TROISFONTAINES-GROGNA

Membre
Membre

Neufchâteau
Houffalize

5. Activités à venir
A noter : L’agenda et les dates des chantiers et de bien d’autres activités
intéressantes sont aussi consultables à l’adresse suivante : www.natagora.be ou
www.natagora.be/ardennecentrale, ainsi que dans l’agenda envoyé avec le
magazine Natagora.

Samedi 10 mars : « Chouettes soirées ». Aves Natagora et Natagora Ardenne
centrale emmène le grand public à la découverte des rapaces nocturnes de notre
région. Un exposé sera proposé et suivi d’une balade nocturne pour apprendre à
écouter et reconnaître chouettes et hiboux de nos contrées. RV : 19h00 Moulin
Klepper à Neufchâteau
Réservations obligatoires : vanschepdaelmarie@yahoo.fr ou 0499/37 57 28 (si
en semaine : après 17h)

Samedi 24 mars : Emission « Grandeur Nature » à Libramont. Partenariat :
VivaCité – Natagora – Champ de Foire – Ville de Libramont.
Invités de l’émission : Bert Kruismans (humoriste), Perry Rose (chanteur) et
Jean-Claude Servais (scénariste – dessinateur)
Programme :
10h00 : arrivée des enfants des mouvements de jeunesse et ateliers
11h00 – 11h30: inscription libre et gratuite. Remise du T-shirt de l’action aux
100 premiers
11h30 – 12h00 : briefing et
présentation des chantiers ainsi que
des ateliers
13h00 – 16h00 : retroussez vos
manches et en action
16h15 – 17h00 : retour pour fin
d’émission ainsi que le set acoustique
de Perry Rose.
Un village associatif sera installé durant
toute la journée à la Walexpo : stand du
Laboratoire d’écologie des prairies de
Michamps, stand avec animaux
rustiques (de l’éleveur Christian
Mulders), exposition sur le Jardin au
naturel (Servais/Weyrich), atelier terre
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(Isabelle Gillardin), atelier le monde des plantes (Natagora Semois ardennaise),
visite des nouveaux bâtiments de la Walexpo, atelier papillons (Life papillons),
atelier Nature pour tous (Natagora), balade en chars à bancs sur le champs de
foire, atelier découverte des rapaces nocturnes (GT rapaces nocturnes Nat. Ard.
centr.), atelier réalisation de badges à l’aide d’éléments naturels (Natagora
Ardenne centrale), atelier ruche et miel (Rucher Houille et Lesse), construction
de nichoirs à Effraie (GT rapaces nocturnes Nat. Ard. centr.), construction de 150
mangeoires (PEFC/Natagora Ardenne centrale), stand AIVE, atelier/chantier
découverte et gestion de la zone humide (Natagora), démonstration de
maréchalerie, atelier de rencontre entre Jean-Claude Servais et des adolescents
(2x30 minutes !), fabrication d’un poulailler vendu aux enchères (Natagora
Ardenne centrale), 2 ateliers Province de Luxembourg…
Certaines activités demandent de la main d’œuvre du côté de la
Régionale et une aide est souhaitée. Se proposent : Hélène, AnneFrançoise, Martine (jusqu’à 16h), Antoine (avec GT rapaces ?), Robert,
Alain et Michel (construction 150 mangeoires) Guy et Michel Vériter
(atelier poulailler), Michel Perleau (stand ruche), Jean-Christophe (avec
GT rapaces), Pascal, Jean-Paul, Nelly, Josette et Jacques.

A noter qu’un reportage télé (26 minutes !) sera diffusé sur LA UNE
(RTBF), le dimanche 25 mars après le JT de 13h.

Samedi 14 avril : Conférence sur les batraciens de Wallonie. Neufchâteau
(Moulin Klepper) à 20h00. Projection et conférence par Arnaud Laudelout.
Renseignements :  0479 22 72 89
P.A.F. 5 euros. Membres Natagora (sur présentation de la carte) et enfants de
moins de 12 ans : gratuite.
Samedi 21 avril : « Les Foulées du Bois d’Ospau » (Neufchâteau). Pour la
septième année consécutive, Natagora Ardenne centrale, le Centre Sportif du Lac
et la Ville de Neufchâteau organisent cette allure libre désormais bien connue des
amateurs de jogging nature.
A 14h00 : course pour enfants (2 km). A 15h00 départ de la course des 7 km et
de celle de 12 km.
RV : Centre du Lac, rue Cheravoie 6840 Neufchâteau.
Renseignements : Centre du Lac ( 061/27.86.98)
Une aide est également demandée pour avant et après la course, mais
également pendant (signaleurs, ravitallements,…). Contacter Thierry (0478 42 84
33)
Samedi 21 avril : Balade nature de Vincent Louwette, animateur de Natagora :
« La nature près de chez soi : que peut-elle nous apporter, comment l’accueillir
dans dans son jardin ? » En route pour une initiation à la botanique :

Bulletin de liaison – février 2012

4

reconnaissance et usage des principales espèces végétales indigènes de notre
flore. Utilisation en cuisine, accueil au jardin et identification sont au programme.
R.V. 14h00 au Moulin Klepper (Neufchâteau) pour découvrir les richesses du
mois du printemps. En effet, le mois d'avril nous offre sa médecine par les
racines (découverte de la Benoîte, Alliaire et Ail des ours).
PAF : 3 euros pour les membres Natagora, 4 euros pour les non- membres.
Renseignements : Vincent Louwette :  0494 037 397
Dimanche 22 avril : Participation de la Régionale Natagora Ardenne au Salon
« Le printemps au jardin ». Neufchâteau (Moulin Klepper) de 13h à 19h.
Renseignements : aurelie.stassen@natagora.be ou  0492 88 99 19
Lundi 23 avril : Conférence pour le Cercle Horticole de Libramont au Centre
Culturel de Libramont (20h). Pascal Hauteclair, chargé de mission pour Natagora
parlera du thème : « Quand la nature s’invite au jardin. ».
Entrée gratuite. Renseignements : pascal.hauteclair@natagora.be
Week-end du 28 et 29 avril : L'asbl "Redu Village du Livre" organise sa
troisième édition " Livre entre Jardins et Potagers". Notre régionale y sera
présente (aidée par des responsables du Life Papillon et des étudiants).
Mardi 1er mai : Aube des oiseaux. Rendez-vous au Moulin Klepper à 08h00 pour
une balade guidée par Alain Doms et Antoine Constandt. Renseignements et
inscriptions  0477/90 28 82. Gratuit.
Samedi 26 mai : Balade nature de Vincent Louwette : « Le mois de mai offre
aux palais sa boisson » (fabrication de Maitrank à la clé !).
RDV : 14h au Moulin Klepper. PAF: 3 euros pour les membres Natagora, 4 euros
pour les non- membres.
Renseignements : Vincent Louwette :  0494 037 397
Dimanche 27 mai : Natagora Ardenne centrale relève le grand défi et participe
à la 33ème édition des 20 km de Bruxelles. Courez pour la nature et venez
supporter l’association ! Tous les bénéfices seront consacrés à l’achat d’une
réserve naturelle… Attention : inscription auprès de Natagora pour le 10 mars
( !) et nombre de participants limité ! Plus d’infos sur www.natagora.be
Samedi 23 juin : Balade nature de Vincent Louwette, animateur de Natagora :
« Le mois de juin et sa… boisson de sapin ! Un vrai régal !»
RDV : 14h au Moulin Klepper. PAF: 3 euros pour les membres Natagora, 4 euros
pour les non-membres.
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Renseignements : Vincent Louwette :  0494 037 397
Week-end du 23 et 24 juin : Week-end « Plantes et Jardins » à Sberchamps
(Libramont) à l’initiative de Mr Charpentier. Présence de Natagora Ardenne
centrale et de ses GT « Rapaces Nocturnes » et « Plantes invasives ».
Samedi 25 août : Nuit européenne des chauves-souris.
Thème de l’année : les chauves-souris et le patrimoine.
RV : Moulin Klepper de Neufchâteau à 19h30
Renseignements : David Doucet ( 0498 42 56 66)
Week-end du 21 au 23 septembre : chantier nature intercommunautaire. La
prochaine édition se déroulera à Zedelgem (Flandre occidentale) dans la région
de Bruges. Le logement est prévu au Domein Hoogveld à Veldegem et les
activités de gestion auront pour cadre la réserve Natuurpunt 'Doeveren' dans
laquelle on vise à maintenir et restaurer un des derniers témoins du paysage de
landes sablonneuses en Flandre occidentale. Nombre de places limité !
Réservations : freddy.wyzen@skynet.be ou 0478 65 14 48
Dimanche 30 septembre : dans le cadre des" Week-ends paysages" à la
thématique alléchante qu'est "la Wallonie des Saveurs", (une initiative de la FTLB
en partenariat avec les maisons du tourisme) : focus sur les fruits d'automne .
Une balade découverte à la recherche des fruits de la nature en fin de saison...
Utilisation et dégustation au programme.
RDV : 14h au Moulin Klepper. Pas d’inscription obligatoire PAF: 3 euros pour les
membres Natagora, 4 euros pour les non membres.
Renseignements : Vincent Louwette : 0494 037 397
Samedi 13 octobre : Balade nature de Vincent Louwette, animateur de
Natagora : « Les champignons… ils ne sont pas là que pour être mangés ! »
Initiation à la reconnaissance des familles et des principales espèces.
RDV : 14h au Moulin Klepper. PAF: 3 euros pour les membres Natagora, 4 euros
pour les non- membres.
Renseignements : Vincent Louwette :  0494 037 397
Vendredi 23 novembre : Soirée spéciale Festival du Film Nature de Namur.
Week-end du 24 et 25 novembre : 4ème édition du Salon Nature au jardin.

6. Chantiers de gestion
Conseil : jeter un coup d’œil dans le "Nature Côté Action" ou dans l’agenda
accompagnant le Magazine "Natagora couleurs nature".
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7. Cartouches
Rappel : n’oubliez pas les cartouches vides de vos imprimantes, fax, etc...
Parlez-en autour de vous ! Un geste doublement profitable pour la nature
(recyclage correct + apport financier pour la régionale). Contacter Robert
Vanhamme (  084/21 43 80).



8. Divers

-

Plusieurs stages seront co-animés ou organisés par Natagora cet été à
Neufchâteau. Renseignements auprès du Centre du Lac pour le stage sport
et nature ou Aurélie Stassen pour le stage nature.
Cet été toujours, Natagora se lance à nouveau sur les traces du Beau Vélo
de Ravel. Un nouveau vélo est en préparation.
La régionale distribuera les brochures lors des opérations de recensement
des hirondelles (fin juin) et papillons (début août).
Le Contrat de Rivière Semois-Chiers demande si la régionale (ou certains
de ses membres !) sont intéressés de parcourir les berges des ruisseaux et
rivières de la commune de Léglise à la recherche des plantes invasives.

PROCHAINE RÉUNION DE LA REGIONALE NATAGORA
ARDENNE CENTRALE :
DATE A DÉFINIR. AU MOULIN KLEPPER

Bulletin de liaison – février 2012

7

