
 
 

Programme des activités 3er TRI 2018 
 
 

Samedi 7 juillet Section: La Trientale ½ j 
Guide : Martine DUPREZ (0475 46 41 96) 
A travers landes et tourbières, nous irons à la découverte des 
fagnes de la Roer et de la lisière du massif forestier du Rur-
busch. Nous verrons comment les hommes ont agi sur le 
paysage en défrichant, en exploitant la tourbe, en plantant 
massivement l’épicéa puis en intervenant pour restaurer ces 
milieux naturels. Nous observerons le tarier des prés et peut-
être le chat sylvestre, hôte discret du Rurbusch. Prévoir 
chaussures adaptées au milieu fagnard. Rendez-vous à 13 h 
30 à Sourbrodt, parking du pont de Bosfagne (à l’église de 
Sourbrodt, prendre à gauche en venant de Botrange, rue de 
Bosfagne sur 2,1 km , GPS 50° 29’ 34’’ N et 6° 08’ E). Paf : 
1,00 €. 

 
Mercredi 18 juillet Section: La Trientale ½j  
Guides : Joseph CLESSE (080 21 59 04) et Marie-Eve CAS-
TERMANS (0495 44 65 10)   
A partir du site des anciennes carrières de schiste ardoisier 
sur les hauteurs de Vielsalm dont les guides retraceront un 
petit historique, nous monterons vers les Quatre-Vents pour 
une visite de la réserve naturelle gérée par la Trientale et les 
Rangers-Trientale, avec explication de l’évolution du site et 
identification des richesses botaniques et autres. Prévoir 
bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 13 h 30 au 
Thier des Carrières, Cahay, 6690 Vielsalm (Google Earth : 
50°16'33"N - 05°55'38"E). Paf : 1,00 €.  

 
Samedi 28 juillet Section: La Trientale 1 j 
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri 
LAFALIZE (0498 23 88 64) 
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le PNDO, 
gestion de la RN de la vallée du BelleMeuse dans la continui-
té du LIFE plateau des Tailles. Ramassage du foin dans d’an-
ciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en alter-
nance avec des milieux boisés. Nous serons aidés par un 
cheval de trait. Prévoir pique-nique. Fin prévue vers 15 h 00. 
Rendez-vous à 9 h 00 à l’église de Wibrin.  

 
Dimanche 5 août Section: La Trientale ½ j  
Guide : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) 
Dans le cadre de la fête Artiz’en Lienne à Hierlot, la Trientale 
organise deux balades découverte de la réserve naturelle des 
Prés de la Lienne : entomologie, botanique, ornithologie, évo-
lution et gestion du site. Les guides et autres habitués de la 

Trientale seront, comme d’habitude, à la disposition de tous 
pour contribuer à la réussite de l’activité. Durée +/- 1 h 30. 
Prévoir bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 10 h 
30 ou à 14 h 30 au petit pont au centre du village de Hierlot 
(Lierneux). Paf : 1,00 €. 

 
Samedi 18 août Section: La Trientale 1 j  
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN 
(0495 13 20 30) 
Gestion de la réserve naturelle du Pont du Hé à Odrimont : 
fauchage, ramassage et stockage de l’herbe, entretien des 
mares et du chenal d'alimentation. Il y aura une occupation à 
la portée de tous les bras et de toutes les compétences. Après 
le pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail 
réalisé et programme du prochain chantier. Fin vers 16 h 00. 
Rendez-vous à 9 h 30, parking de la salle des Quatre Prés à 
Odrimont. 

 
Samedi 25 août Section: La Trientale ½ j  
Guide : André d’OCQUIER (0478 88 42 41 ou 
andre.docquier@gmail.com)  
A Marche-en-Famenne, découverte de la petite vallée encais-
sée du Fond des Vaulx en Calestienne. Plusieurs grottes s’ou-
vrent sur ses flancs dont le gouffre du Trotti-aux-Fosses. Ren-
dez vous à 13 h 30 au parking en face de l’école, rue du Via-
duc (juste avant le tunnel du chemin de fer) à Marche-en-
Famenne. Paf : 1,00 €.  

 
Samedi 1 septembre Section: La Trientale 1 j  
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri 
LAFALIZE (0498 23 88 64) 
Gestion de la RN de Nofoy dans la vallée du Bellemeuse, en 
collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le PNDO. 
Nous dégagerons les mares creusées par le projet LIFE Pla-
teau des Tailles et nous débroussaillerons les abords de ces 
mares. Le chantier aura aussi pour objectif d’éradiquer les 
balsamines de l’Himalaya. Prévoir pique-nique. Fin prévue 
vers 15 h 00. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Bérismenil. 

 
Dimanche 9 septembre Section: La Trientale  ½ j  
Guide et renseignements : Marie-Eve CASTERMANS (0495 
44 65 10)   
Dans le cadre des journées du patrimoine, organisées par le 
Cercle Ségnia et en collaboration avec eux, découverte du 
château des Moudreux, site historique situé non loin du village 
de Brisy (Gouvy). Un point nature sur la thématique des li-
chens, bien présents dans ce site d’exception sera présenté 
aux visiteurs. Pour infos précises, consulter « Agenda du Pa-
trimoine 2018 » sur http://www.journeesdupatrimoine.be). 
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L’équipe d’animation 

Présidente:  Marie-Eve CASTERMANS 
 0495/44 65 10 
 c.marie.eve@gmail.com 
 

Président d'Honneur:  Joseph CLESSE 
 

Trésorière :  Christine BRANDT  
 0494/70 20 20 
 christinebrandt9@hotmail.com 
 

Coordinateur des activités : Gabriel NEY  
 04/252 64 66  
 0473/35 38 50 
 gabrielney@skynet.be 
 

Gestionnaire du site web: 
Responsable de gestion des R.N.: 
 Ghislain CARDOEN  
 0495/13 20 30 
 

Responsable des Rangers-Trientale :Régis BERLEUR 
 

 rangers@leshautesardennes.be 
  

Site Internet :  http://www.latrientale-cnb.be 
 

Notre adresse:  trientale@gmail.com 

La Trientale ? 

La plante 

La Trientale (Trientalis europaea), vestige des ères glaciaires, est une petite 

plante à fleur blanche qu'on ne trouve plus 

que sur les hauts plateaux ardennais. Elle 

croît dans les landes et bois tourbeux parmi 

les sphaignes. Devenue fort rare en Belgique 

suite aux drainages et à l'enrésinement inten-

sif elle est, depuis le 16 février 1976, proté-

gée par 1a Loi belge. 

 
Reserves Naturelles 

Vous pouvez reconnaître sa fleur stylisée sur les pan-

neaux signalant les réserves naturelles domaniales: les 

hautes Fagnes, le thier des carrières (Vielsalm), les 

Prés de 1a Lienne (Lierneux) et les Fagnes du Plateau 

des Tailles. 

 

 
Un timbre 

La Trientale  

Elle a aussi figuré sur un timbre belge  

(n° 1408, de 1967). 

 

 
Une section des C N B 

La Trientale, section des Cercles des Naturalistes 

de Belgique, l'a aussi choisie comme emblème, mais 

sous sa forme réelle.  

 

 

 
La section 

Notre section a vu le jour le 29 novembre 1984 grâce à 

un groupe de passionnés de la nature. Elle s'intéresse plus particulièrement à 

la région parcourue par les rivières: Lienne, Glain, Amblève et Ourthe. Ses 

objectifs principaux sont l'éducation à la nature et sa conservation. 

 
Ses activités 

* La Trientale organise suivant les saisons: 

-de nombreuses activités d'observation et d'écoute (excursions 

ornithologiques, botaniques, mycologiques, ...) ; 

-des conférences aux thèmes variés  

- des expositions, 

 

* Elle s'occupe aussi de la gestion des réserves naturelles régionales des 

Cercles des Naturalistes de Belgique,  

* Elle collabore avec les associations de protection de la nature voisines 

*Etc. 

 

Programme des activités 3er TRI 2018 
(Suite) 

 
Mercredi 12 septembre Section: La Trientale ½ j  
Guides : Daniel BARTHELEMY et Jean-Claude JORIS  
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 
50)  
Thématique mycologique. Identification des espèces de 
champignons rencontrées, des courantes aux plus rares, 
leurs caractéristiques, leurs biotopes. Nos guides susciteront 
l'intérêt des mycologues amateurs mais les plus avertis ne 
seront pas déçus. Espérons une belle variété dans les sous-
bois et bords de chemins que nous prospecterons sur un 
itinéraire varié de ± 4 km. Rendez-vous à 13 h 00 à l’aire de 
pique-nique au chemin du moulin de Bardonwez, N 833 : 
venant de La Roche-en-Ardenne, à l’entrée de Rendeux, 
prendre à droite.  Paf : 1,00 €  

 
Samedi 22 septembre Section: La Trientale 1 j  
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495.44.65.10) et Michel 
DESERT   
Au départ de l’église de Rettigny, nous irons à la découverte 
de la campagne environnante au bruit des grelots et des 
sabots du cheval de trait. Merci de réserver une place dans 
la calèche si vous le désirez. Le thème ciblera les insectes : 
leurs intérêts, leur évolution, quelques anecdotes, différents 
biotopes locaux : un monde bien particulier et souvent mé-
connu sur lequel il est intéressant d’ouvrir les yeux. L’endroit 
est propice aussi pour de belles observations ornitholo-
giques. Prévoir pique-nique.  Rendez-vous à 10 h 00 à 
l’église de Rettigny (Gouvy). GPS : 50°10′04″N - 05°52′52″E. 
Paf : 1,00 €. 

Savez-vous que… 

 

…les chauves-souris ont une espérance de vie peu courante 

pour leur taille et leur poids ? 15 ans, 30 ans, et même 41 

ans pour un Murin de Brandt ! 

Pas mal non ? Il s’agit très proba-

blement de mécanismes particu-

liers liés à certains gènes qui 

préviendraient les dommages 

cellulaires induits par l'âge. Solu-

tion intéressante pour envisager 

de ralentir le processus de vieil-

lissement de l’homme tout en 

restant en bonne santé ? Qui 

sait… !  

Savez-vous que…  

 

…la pollution lumineuse joue un rôle dans la pollinisation ? 

En effet, des chercheurs suisses ont pu prouver que la lu-

mière artificielle dérange les papillons ou coléoptères noc-

turnes. Sur deux prairies estivales identiques, les plantes sont 

plus de la moitié moins visitées en lumière artificielle que 

dans "leur noir naturel" ! Cela induit une diminution (+/- 

10%) de production de fruits même si ces prairies reçoivent 

en journée les visites de leurs pollinisateurs habituels. À vos 

interrupteurs les amis ! 

 

http://www.latrientale-cnb.be/

