Programme des activités 4e TRI 2019
Samedi 5 octobre
Cherain
1j
Ornithologie : observation de la migration
Parcours dans la campagne ardennaise à la recherche des
oiseaux migrateurs en passage actif, en halte ou au début
d'hivernage. Une attention particulière sera accordée aux
méthodes de suivi de la migration. RV à 9h00 à l'église de
Cherain. (GPS 50.1807 ; 5.8650). PAF : 1€.
Guide : Didier RABOSEE - 0495 13 20 30 didier_rabosee@hotmail.com

Dimanche 20 octobre
Chêne-al-Pierre
1j
Chantier de gestion à la RN de la Gotale
En collaboration avec Natagora : débroussaillement, fauchage et stockage (prairie humide). Prévoir gants de travail,
bottes et pique-nique. RV à 9h30 devant l’église de 6960
Chêne-al-Pierre.
Responsable : Serge ROUXHET - 0494 45 24 08 serge.rouxhet@ulg.ac.be

Dimanche 27 octobre
Les Tailles
1/2 j
L'eau du plateauLe plateau des Tailles sera le but de notre sortie thématique
pour ce dimanche après-midi. Nous profiterons de cette fin
d'automne pour aborder le thème de l'eau sous différents
angles ; dans ces milieux ouverts, nous observerons peutêtre quelques dernières migrations. Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo. RV à 13h00 à la salle
du village de Les Tailles (non loin de l'église, parking plus
aisé) à 6661 Houffalize. Fin vers 16h30. PAF : 1€.
Guide : Marie-Eve CASTERMANS - 0495.44.65.10 c.marie.eve@gmail.com

Vendredi 8 novembre
Ennal
1 soirée
Souper de la section
Pour notre souper annuel, nous serons accueillis au restaurant « La Canneberge » à Ennal. Deux possibilités de menus
à choisir lors de l'inscription (± 25€), apéritif offert par la Trientale. Paiement sur le compte de la Trientale BE 7320 3074
2785 au plus tard pour le 14 octobre, paiement confirmant
l'inscription. RV à 19h00 à « La Canneberge » Claudisse 1 à
Ennal 6698 Grand-Halleux.
Renseignements et inscriptions : Christine Brandt - 0494
70 20 20 - christinebrandt9@hotmail.com

Samedi 16 novembre
Vielsalm
1j
Chantier de gestion à la RN des Quatre-Vents
Le travail dans la RN des Quatre Vents s’inscrira dans la ligne
des aménagements réalisés par le projet LIFE Ardenne liégeoise. Il y aura une occupation accessible aux aptitudes de
chacun. Vers 13h, pain-saucisse offert par la Trientale. En cas
de trop mauvaises conditions atmosphériques prévues, contacter le responsable la veille. RV à 10h00 à la réserve (N 823
direction Neuville peu avant le site de Bêchefa à 6690 Vielsalm).
Responsable : Joseph CLESSE - 080 21 59 04
Samedi 23 novembre
Arbrefontaine
1/2 j
Les mardelles d'Arbrefontaine
Ces dernières années, la commune de Lierneux a collaboré
avec le LIFE Ardenne liégeoise pour la restauration du site
remarquable des « Mardelles d'Arbrefontaine », zone relais
pour la biodiversité fagnarde entre les grands ensembles tourbeux du plateau des Tailles et des fagnes de Malchamps et
de Stoumont. La guide nous emmènera découvrir le terrain et
nous expliquera les travaux entrepris. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. RV à 13h00 au « Calvaire d'Arbrefontaine » dans le village d'Arbrefontaine 4490 Lierneux. Fin
vers 16h30. PAF : 1€
Guide : Clémence Teugels
Infos : Marie-Eve Castermans - 0495 44 65 10 c.marie.eve@gmail.com

Samedi 14 décembre
Cherain
1j
Thématique hivernale et tradition de fin d'annéeLes jolis paysages que nous espérons hivernaux nous dévoileront une vie encore active même si tout semble endormiN
Vers midi, pique-nique, que vous aurez emporté, à la salle du
village de Cherain. Nous revivrons ensuite les bons moments
de l'année écoulée, commentaires de chacun à l'appui puis
nous partagerons le vin chaud, les traditionnels cougnous et le
café tout en rassemblant les suggestions pour la saison future. RV à 10h00 au parking de l'église de Baclain (à 2 km de
Cherain) 6674 Gouvy.
Guide : Marie-Eve CASTERMANS - 0495.44.65.10 c.marie.eve@gmail.com
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La Trientale ?
Le castor vu "autrement"-

Une fois n’est pas coutume, traversons l’océan pour découvrir l’importance de ce gros rongeur dans l’économie ancienne en Amérique du Nord.
D’autres animaux ont été chassé pour leur peau mais en
qualité, celle du Castor canadensis les surpassait toutes. En
1670 déjà, la "Hudson Bay Company" (qui existe encore !)
avait comme activité principale le commerce de peaux ;
peaux qui constituaient déjà auparavant d’ailleurs, une monnaie d’échange importante.
Besoin d’une couverture ? 4 peaux de castorsN Un fusil ?
Une douzaine de peauxN Une paire de boucles d’oreilles en
argent ? Une bouilloire ? Et hopN une peau de castor s’il
vous plait !
Toutes les peaux n’avaient pas la même valeur, celles d’hiver par exemple, étant meilleures que celles d’été. Fin du
18ème siècle, le salaire d’un employé correspondait à 300 MB
par an. 300 MB dites-vous ? Et oui, MB ou "made beaver" :
l’équivalent d’une peau hivernale de première qualité remplacée plus tard par une véritable monnaie frappée
"MB" par la Hudson Bay Company.
À ce rythme, la population de l’animal chuta de triste manière
pour arriver au plus bas et presqu’à l’extinction au milieu du
19ème siècle.
Nombreuses sont encore les représentations du castor sur
différents supports américains : pièces de monnaie, timbres
postesN
En Belgique, une peau de castor en provenance du Canada
est exposée dans les collections de monnaies primitives au
musée de la Banque Nationale !
(Sources : le site de la BNB et autresN)
Marie-Eve Castermans

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 intensif elle est, depuis le 16 février 1976, protégée par 1a Loi belge.
Reserves Naturelles

Vous pouvez reconnaître sa fleur stylisée sur les panneaux 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
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La Trientale
Elle a aussi figuré sur un timbre belge
(n° 1408, de 1967).

Responsable des Rangers-Trientale :Régis BERLEUR

Une section des C N B

Site Internet :

La Trientale, section des Cercles des Naturalistes
de Belgique, l'a aussi choisie comme emblème, mais
sous sa forme réelle.

Notre adresse:

rangers@leshautesardennes.be

http://www.latrientale-cnb.be
trientale@gmail.com

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.

Marc Deroanne

