
Réunion du vendredi 04/12/2020 

 

Présents : Anne-Françoise Dion ( présidente ), Yusuf Taktas, Isabelle Pirson, Michel et Jacqueline 

Perleau, Daniel Nibes, Cécile Devleeschouwer, Frédéric Mélignon, Antoine Constandt, Xavier 

Mestdagh, Michel Droissart 

 

Excusés : Véronique Hurt, Charlotte Longrée, Olivier Dugaillez -Aurélien Gillet 

 

Vu la situation sanitaire, la réunion s'est déroulée par visioconférence, certains participants ont 

rencontré des problèmes de connexion, d'image ou de son. 

Néanmoins, la réunion a pu se tenir de façon relativement correcte et les participants ont pu 

échanger leurs idées. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Yusuf, tout fraichement diplômé en agronomie.  

Activités passées : toutes les activités programmées lors de la dernière réunion ont été annulées 

pour cause de Covid 19, excepté : 

 

− 08/ 10 : Cécile Devleeschouwer et Charlotte Longrée ont fait une animation sur le thème des 

jardins naturels à la Haute Ecole Robert Schumann à Libramont. 

L'animation prévue sur les chauves-souris qui devait être réalisée par Michel Perleau a été annulée, 

faute de participants. 

− 03/10 : Coupe et ramassage des arbrisseaux mis en andains à Massul. 

Frédéric a continué le travail de coupe. 

 

Activités futures : Si les conditions sanitaires les permettent : 

 

− Le 18 décembre 2020  à 14h15: un contact avec Madame l'échevine Clémentz aura lieu afin 

de signer la convention et de préciser les activités qui se dérouleront à Neufchâteau ( 

assemblée générale, l'aube des oiseaux, balade papillons, exposition arbres remarquables ( 

novembre 2021 ou 2022 selon évolution de la situation sanitaire???) . Qui veut accompagner 

la présidente ? 

 

 : La commune de Neufchâteau procède au remplacement partiel de son éclairage publique. 

L'éclairage publique impactant directement l'activité des chauves-souris, la commune 

souhaite la présence d'un représentant de Natagora lors de la réunion avec Ores. 

            Contact pris avec Plecotus pour voir si un spécialiste peut participer à cette réunion.   

−  

− 26/02/2021 : Assemblée Générale au Moulin Klepper.  

Afin de permettre un meilleur échange entre nos membres, l'assemblée opte pour une réunion suivie 

d'un buffet traiteur ( budget et choix du traiteur à définir) 

Comme l'an passé, on inviterait tous les membres de la régionale. 

La présidente demandera la liste mise à jour des membres  

−  

− En 2021 notre régionale tiendra une réunion tous les deux mois  (dates proposées : 23 avril 

18 juin 10 septembre 22 octobre 17 décembre) 

−  

− Chantiers de gestion : Frédéric attend le feu vert sanitaire ; il proposera un doodle avec 6/7 

dates de chantier. 

− Charlotte Longrée reprendra les activités de ramassage des déchets dès qu'autorisé. 

        

           01 mai : aube des oiseaux  

 

           Juin : balade papillons : Yusuf pourrait la guider + ?? 



 

 

Projets en cours : 

 

1 ) Arbres remarquables : 

----------------------------- 

 

L'inventaire avec photos est en cours pour les communes de Libin, Libramont, Fauvillers ( terminé), 

Neufchâteau, Martelange, Saint-Hubert et devrait être terminé pour le mois d'avril 2020 . 

Anne-Françoise recontacte Catherine Winand concernant Léglise 

La commune de Vaux-Sur-Sûre n'a pas encore été prise en charge. Qui peut s'en occuper ? 

Michel Perleau a eu un contact avec le président du club photo de Libramont. Dès la fin du 

confinement, le président proposera à ses membres de participer à la photographie des arbres 

remarquables (les plus représentatifs) ; il tiendra Michel Perleau au courant  

L'assemblée souhaite ne pas se limiter aux arbres remarquables retenus par le DNF, mais d'étendre 

le projet aux arbres exceptionnels qui ne sont pas repris à l'inventaire officiel et qui pourraient être 

proposés à leur intégration dans cet inventaire validé par le DNF. 

Pour l'exposition qui se tiendra au Moulin Klepper, l'assemblée serait d'avis de faire : 

− une exposition des photos de club photo de Libramont avec comme objectif 

* d'avoir un panel de photos représentant chaque commune du secteur 

* d'avoir un panel de photos reprenant un maximum d'espèces d'arbres différents 

* de replacer l'arbre dans son contexte ( âge, dimensions, historique, ...) 

* d'établir des fiches didactiques sur les espèces d'arbres      

− une exposition des photos grand-public ( sur base d'un concours photos???) 

* Cécile Devleeschouwer se propose de rédiger un article à publier dans les bulletins communaux, 

les journaux locaux et L'avenir du Luxembourg. 

Cet article devrait paraître en fin mars 2021  

Vous pouvez envoyer pour fin janvier au plus tard à Anne-Françoise les éléments que vous pensez 

devoir être inclus dans cet article ; 

En principe, on proposera au grand public de se limiter à une seule saison pour les photos ( je 

propose en mai et juin lorsque les arbres sont bien feuillus ) alors que le club photo, notamment 

pour des raisons artistiques, n'aurait pas cette limite . 

  

Michel Droissart s'informera sur les éventuels subsides disponibles pour ce projet  

 

Un cahier des charges de l'exposition devra encore être établi ( date, format des photos, nombre de 

photos admises, publicité, ...)   

 

2 )  Devine qui s'est fait flasher ? : 

----------------------------------------  

 

Xavier Mestdagh nous résume la situation actuelle pour l'enregistrement des photos prises par le 

piège sur les sites : 

 

  Observations.be      Agouti.eu 

 

  Pour le grand-public     Pour les spécialistes et les 

  enregistrement d'1 photo/espèce   gestionnaires des réserves 

         enregistrement de l'intégralité 

             /\      des séquences photos 

           /    \ 

                              /        \ 



           soit 

      /               \      Explications du site sur base 

enregistrement classique    création d'un « projet »   d'un exemple concret apporté  

via  «  ajouter »         à créer par J.Y. Paquet   par Frédéric Mélignon  

inscription obligatoire        pas d'inscription obligatoire   

       | 

               \/ 

Xavier Mestdagh relancera Jean-Yves Paquet pour connaître le délai pour la création du projet  

«  devine qui ... « . 

Parallèlement à la création du projet, il y aurait la création d'un site spécifique «  Devine.. » avec un 

lien direct vers « observations.be/projet devine »  

La publicité grand public pour le prêt des appareils photos sera faite dès que Jean-Yves Paquet aura 

pu préciser le délai de création du projet. 

Le budget pour cette création existe.  

 

Divers  

 

1)La région wallonne donne des subsides pour la plantation de haies. Pourrait-on en bénéficier pour 

nos réserves ? Il faut également voir si le terrain s’y prête et penser à l’entretien. Idée à 

approfondir ! 

 

2)On envisage une visite de l’Observatoire Centre Ardenne.  ( un vendredi ou samedi soir d’avril,  

mai ou juin.)  

  Voulez-vous dire à Anne-Françoise si vous êtes intéressé 

Toute l’année, l’équipe de l’Observatoire accueille et encadre des visiteurs de tous horizons (familles, 
classes scolaires, groupes associatifs, entreprises) qui, le temps de quelques heures, d’une journée ou d’une 
nuit placées sous le signe de l’astronomie, découvrent l’Observatoire et ses instruments, approfondissent 
leurs connaissances, s’initient à l’observation du ciel ou voyagent à travers l’univers grâce à la technologie 
du planétarium. 

▪ Découverte du site 

▪ Séance de planétarium ? 

▪ Mise en station d’un télescope 

▪ Observation du ciel (selon météo : soleil en journée / objets stellaires à la nuit tombée) 

▪ Exposés didactiques sur l’astronomie adaptés à l’auditoire (interactions terre-lune-soleil, 
distances dans l’univers, le système solaire, …) 

▪ Animations ludiques (construction et lancement de fusées à eau, jeu des buzzers, “Alerte 
astéroïde”, …    
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