
   Rapport de la réunion du 26 septembre 2020  

 

Lieu : Moulin Klepper 

 

Présents : Mariline Clementz ( échevine à Neufchâteau)  

Anne-Françoise Dion ( présidente ), Charlotte Longrée, Michel Vériter, Jacqueline Lequeux, Michel 

Perleau, Frédéric Mélignon, Isabelle Pirson, Daniel Nibes, Aurélien Gillet, Xavier Mestdagh, Cécile 

Devleeschouwer, Elisabet Codina ( Natagora employe gestionnaire)   

 

 

Excusés : Antoine Constandt, Olivier Dugaillez, Patricia Deloyer, Françoise Frippiat, John 

Stouwen, Pascal Sacré, Steven Kalbert, Véronique Hurt  

 

Ordre du jour : 

 

1- Présentation de Elisabet Codina , remplaçante intérimaire de Stéphane Bocca, en stage-

formation au DNF. 

Elisabet s'occupe essentiellement de la gestion des réserves situées en sud Namurois et en       

Ardennes.  

 

2- Convention avec la ville de Neufchâteau : 

La ville de Neufchâteau met à disposition de Natagora  Ardenne Centrale ses locaux du moulin 

Klepper . 

Madame l'échevine Clémentz détaille les termes de cet accord et nous fait le plaisir d'assister à 

l'essentiel de notre réunion  Cet accord prévoit notamment notre engagement à réaliser une ou 

des activité(s) par an sur le territoire de la commune . Une convention, reprenant ces activités 

sera signée entre la ville et Natagora  Ardenne Centrale . 

Nous renouons ainsi les liens qui nous unissaient par le passé avec la ville et qui avaient été 

scellés en présence du Prince Laurent : 

http://www.ardennesmagazine.be/reportages/region_e/Belgique/0505_neufchateau_princelaurent

/article.htm  

  

 

3- Activités passées : 

• 08/08 : ramassage des déchets à Neufchâteau, route de Petitvoir, organisé par Charlotte 

Longrée 

• 10/08 : annulation du recensement botanique prévu à Marbay, pour cause de trop forte 

chaleur  

• 29/08 : nuit de la chauve-souris à Neufchâteau : conférence, visite d'une ardoisière, balade 

au bois d'Ospot et observation des chauves-souris au lac . 

 66 participants répartis en 3 groupes conduits par Frédéric Forget, Michel Perleau et Thierry 

Petit. 

• 13/09 : ramassage des déchets à Neufchâteau, route vers Libramont, organisé par Charlotte 

Longrée  

 

4- Activités futures : 

• 03/10 : chantier de gestion à la réserve de Massul . Frédéric Mélignon nous a fait parvenir 

l'invitation par mail  

• 08/10 : Haute école Robert Schumann : Invitation à participer à une après-midi dédiée au 

développement durable et à la nature. 

Michel Perleau fera une animation chauves-souris 

Charlotte Longrée et Cécile Devleesschouwer feront une activité sur les jardins naturels  



• 07/11 : ramassage des déchets. Charlotte Longrée nous fera suivre les précisions. 

• 11/12 : prochaine réunion de la régionale au moulin Klepper . 

   

   5- Arbres remarquables : 

    

  « Afin de mieux protéger ces témoins naturels du temps, deux fonctionnaires de la Région Wallonne ont arpenté 

pendant dix ans, sur base de demandes émanant aussi bien des communes que de privés, prairies, forêts, parcs et 
jardins à la recherche des arbres remarquables de la Région. Ce recensement, réalisé pour l’ensemble des 262 
communes wallonnes, a permis de répertorier plus de 25.000 arbres et haies remarquables. Chacun d’eux dispose d’une 
fiche signalétique reprenant leur description, leur localisation, leur état sanitaire, leur dimension et l’intérêt qu’il présente 
(paysager, taille exceptionnelle, dendrologique, curiosité biologique, historique, folklorique/religieux, repère 
géographique). » 
Cette fiche est disponibles par commune (jointe en annexe au mail ) et reprise par ailleurs sur 

Walonmap  

(tapez «  Walonmap arbres remarquables » ou 

http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#CTX=PATRI_NATUREL  ( pour votre facilité, dans la 

table des matières, ne conservez que les arbres et haies remarquables )  

Xavier Mestdagh fait une démonstration de l'utilisation et des possibilités offertes par ce site  

 

  L'assemblée approuve l'idée de développer un projet sur les arbres remarquables de notre secteur. 

 Ce projet prévoit : 

• le recensement avec photos par nos membres des arbres remarquables de notre secteur :  

Pour Libramont : Michel Perleau 

Pour Neufchâteau : Anne-Françoise Dion et Cécile Devleeschouwer 

Pour Martelange : Xavier Mestdagh 

Pour Libin : Michel Droissart 

Pour Saint-Hubert : ?? Françoise Frippiat ?? lui demander 

Pour Léglise :?? Olivier Dugaillez ?? lui demander  

Pour Fauvillers :??? à déterminer 

Pour Vaux-sur-Sûre : ??? à déterminer  

Ce recensement devrait être terminé pour le 31 mars 2021 . 

 

• le lancement d'un concours photos sur ce thème vers le mois de mai 2021 ( intégrer le club photo 

de Libramont à ce concours??) 

• Une exposition des photos au moulin Klepper lors de la semaine de la journée de l'arbre ( fin 

novembre 2021 ) avec distribution d'arbres en accord avec la commune ?? 

• un contact pourrait être pris avec madame Cécile Bolly, très intéressée par les arbres .  

 

6- Devine qui s'est fait flasher ?  

 

Xavier Mestdagh fait une synthèse de ce projet et nous apporte les précisions sur son évolution . 

Sur écran, il nous détaille les spécificités des sites d'encodage «  observations.be » et «  Agouti.eu » 

et développe comment encoder les captures-photos sur chacun de ces sites . 

En résumé , le grand-public encoderait la meilleure photo de chaque série capturée sur  

«  observations.be » et les gestionnaires de réserves ( + les membres de Natagora qui le souhaitent) 

encoderaient l'intégralité des captures sur «  Agouti.eu » . 

 

Dans un premier temps, le prêt des appareils sera proposé à tous les membres de notre régionale, et 

Frédéric Mélignon placera un appareil dans la réserve de Massul . 

Si nécessaire, un support technique sera fourni par un membre de Natagora + aide à l'encodage des 

captures  

Les divers documents explicatifs des modalités et de prêt ont été rédigés  

 

http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#CTX=PATRI_NATUREL


Reste à préciser : 

* Faut-il demander une caution lors du prêt de l'appareil ? 

* Quid en cas de non restitution de l'appareil ( perte/vol) ? 

* Quels sont les points de contact pour l'enlèvement et la restitution des appareils ? La maison du 

tourisme à Neufchâteau et l’office du tourisme de Libramont sont d’accord de coopérer. 

 

Les appareils suivants ont été prêtés : 

- Françoise Frippiat : 1 appareil + boîtier et câble de sécurité 

- Elisabet Godina : 1 appareil + chargeur de pile + boîtier et câble de sécurité 

- Aurélien Gillet : 1 appareil + boîtier et câble de sécurité 

- Jacqueline Lequeux : 1 appareil + boîtier et câble de sécurité 

 

7- Webmaster  

 

Aurélien Gillet a suivi une formation sur les sites régionaux de Natagora  

Une nouvelle mouture est en cours et la migration de l'ancien site vers le nouveau se fera 

prochainement. 

Aurélien Gillet et Daniel Nibes collaboreront pour préparer la migration. 

 

8- Divers :  

 

* Anne-Françoise nous fait part  : 

- la ville de Libramont souhaite réaliser un panneau mettant en valeur 3 espèces d'oiseaux qui 

fréquentent l'étang du parc paysager et nous demande qui pourrait lui apporter ces précisions . 

Yannick Giot semble le plus à même de répondre à cette demande. 

Anne-Françoise l’a contacté . 

- Anne FRANCARD et Pascal BEAUJEANT de Sberchamps souhaitent réaliser une forêt-jardin . 

Ils ont contacté Natagora pour obtenir un soutien scientifique et financier.. 

Jennifer Di Prinzio, Assistante de projet Réseau Nature Entreprises leur a répondu et invite 

les éventuels intéressés de notre régionale à les contacter. 

Xavier Mestdagh nous informe qu'un projet similaire serait à l'étude à la ferme du Grand Enclos à 

Grandvoir . 

 

9- Prochaine réunion : « ATTENTION  CHANGEMENT DE DATE » le vendredi 4 décembre au 

Moulin Klepper   

 

 

 


