Programme des activités 2e TRI 2017
Samedi 8 avril
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier VIDICK (0477 79 97 94)
Au pays de Salmchâteau : le château, la colline de Bonalfa, les panoramas sur Goronne, Sart, La Comté, Vielsalm. Un itinéraire d'une
petite dizaine de km au fil duquel le guide nous fera découvrir le réveil de la nature en ce début avril et nous initiera aux bryophytes.
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous
à 10 h 00, place de l'église à Salmchâreau. Paf : 1,00 €.
Mercredi 19 avril
Section : la Trientale.
1/2 j
Guide:Denis PARKINSON (0479 79 96 42)
Thème de l’excursion du jour : « La sphaigne dans tous ses états ».
Circuit de 4-5 km maximum ; mais parcours parfois difficile hors des
chemins et dans la molinie. Donc bottes indispensables et chiens non
admis (même tenus en laisse). La loupe de botaniste sera très utile.
Rendez-vous à 13 h 30, parking de l'aérodrome de Spa-Malchamps
(N 62). Paf : 1,00 €.
Samedi 29 avril
Section : La Trientale
1j
Responsable : Régis Berleur 0474 74 36 58
Depuis de nombreuses années et à l'initiative de Thierry Clesse, les
Rangers Trientale travaillent à Vielsalm, dans les réserves naturelles,
sur les sentiers, le long des cours d'eau où ils entretiennent, balisent,
etc... Depuis peu, Régis Berleur a repris l'équipe en main avec dans
sa besace de nouveaux projets très sympathiques. Il est donc temps
de fêter leurs 20 ans ! Le programme de cette journée festive sera
disponible sur le site de l'ASBL Hautes Ardennes :
www.leshautesardennes.be ainsi que sur le site de la Trientale :
www.latrientale-cnb.be
Samedi 29 avril
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Françoise DALE (087 37 77 57) et Louis ELOY
Nos guides du jour coordonneront leurs compétences pour nous
révéler cette région du pays de Salm sur un itinéraire d'environ 6 km.
A l'observation des manifestations de l'éclosion printanière s'ajouteront les commentaires sur les péripéties de la contre-offensive de la
bataille du Saillant dans la région lors de l'hiver 44-45. Prévoir de
bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 13 h 45 à l'église de
Provedroux. Paf : 1,00 €.
Du vendredi 5 au dimanche 7 mai
Section : La Trientale
1 jw-e
Guide : Didier RABOSEE
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou
gabrielney@skynet.be
Week-end ornithologique en baie de Somme. Sous la conduite de
notre guide, nous visiterons les différents sites de la région, dont le
Marquenterre, réputés pour leur grande variété ornithologique. Nous
y ajouterons un complément botanique, paysager et patrimonial.
Renseignements et inscriptions auprès du responsable : date limite le
23 avril. Nombre de places limité avec priorité aux membres de la
Trientale

Dimanche 21 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Olivier DUGAILLEZ (061 61 46 66 ou 0472 37 60 55)
Une journée de prospection généraliste autour des Troufferies de
Libin. Sur une boucle de 6 km , le guide nous emmènera à la recherche des oiseaux nicheurs, des premiers papillons de la flore ardennaise et des autres observations vernales en milieux forestier et tourbeux. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de marche, jumelles et
guides de terrain ; chien non admis. Rendez-vous à 9 h 30 au petit
parking sur la N 40 Libin-Libramont-Chevigny au niveau du km 53. Fin
vers 16 h. Paf : 1,00 €.
Samedi 3 juin
Section : La Trientale
1j
Guides : Serge ROUXHET (0494 45 24 08) et Tony NEUFORGE (080
31 90 77)
Nous parcourrons la vallée du Mierdeux avec ses belles forêts de
pentes marécageuses et alluviales, ses prairies humides à orchis de
mai et à trèfle d'eau, ses prairies plus sèches à saxifrage granulé et à
sanguisorbe officinale. Puis nous retrouverons quelques sites remarquables le long de la Lienne. Rendez-vous 9 h 30 à la chapelle de
Trou de Bra (N645 route de la vallée de la Lienne). Paf : 1,00 €.
Samedi 10 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
Thématique généraliste sur un itinéraire de +/- 11km le long de la
vallée du Glain. Nous passerons par la réserve du Glain, les étangs
de la Concession et la réserve de Beho. Prévoir bonnes chaussures
de marche et pique nique. Rendez-vous à 9H30 à la chapelle NotreDame des Malades (Mont St Martin) à Bovigny : à Salmchâteau, prendre la route de Cierreux (N 68) pendant 6.5km, la chapelle est renseignée sur la gauche, peu après le carrefour avec la RN 878. Paf : 1,00
€.
Samedi 17 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Jean-Paul COLLETTE (0474 99 70 75)
La vallée de la Chefna, entre la Porallée et les Fonds de Quarreux. Au
départ de Vert-Buisson, sur les hauteurs de La Reid, nous franchirons
la légendaire Porallée pour gagner les reliefs creusés qui dominent le
Ninglinspo puis l'Amblève. Mais c'est la vallée de la Chefna, voisine
beaucoup moins fréquentée et plus sauvage, qui nous permettra de
retrouver le plateau. Un itinéraire d'un grand intérêt paysager et historique, avec de forts contrastes géologiques et forestiers. Attention :
dénivelés importants, tant en montée qu'en descente… 11,5 km. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h
45 à la fin de la route asphaltée dans le cul-de-sac de Vert-Buisson.
Paf : 1,00 €.
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La Trientale ?

L’Ourthe Orientale

L

’Ourthe Orientale est longue de 44 km. Son bassin
couvre 10.960 ha. Elle part de plusieurs sources disséminées dans les fonds humides voire tourbeux
des villages de Deiffelt, de Watermal et bien sûr, d’Ourthe. Durant près de 20km, elle coule à travers les parcelles de réserves naturelles, quelques champs et autant de
forêts jusqu’au pont de Brisy. Elle n’aura rencontré que
deux endroits civilisés : les campings de Cherapont et de
Bistain. Elle continuera alors sa route à travers bois, peu
perturbée par les activités anthropiques dans un décor
encore bien sauvage, jusqu’à Houffalize puis jusqu’à Engreux, allant à la rencontre de l’Ourthe Occidentale. Quelques affluents s’y jettent : les ruisseaux de Rettigny, de
Tavigny, de Sommerain, le Cowan et le Martin Moulin.
Marie-Eve

Le printemps est de retour

E

t il nous ramène les premières éclosions qui émaillent
prairies et sous-bois : ficaires, anémones, primevères...
L'occasion de rappeler que chez les plantes comme chez
tous les êtres vivants, une des caractéristiques fondamentales est la reproduction : prolonger son espèce dans
l'espace et dans le temps. La plupart des plantes présentent des phénomènes de sexualité, donc des cellules reproductrices. Chez les plantes supérieures, cet appareil
reproducteur est inclus dans la fleur.
Chez un très grand nombre d'espèces, la fleur comporte
des étamines (organe mâle) et un ou plusieurs pistils
(organe femelle). Ces fleurs sont dites bissexuées ou hermaphrodites et les espèces qu'elles caractérisent sont
hermaphrodites ou monoclines.
D'autres espèces, dites diclines, possèdent des fleurs
unisexuées mâles ou femelles ; et ces espèces peuvent
être :
- monoïques : chaque plant comporte des fleurs unisexuées mâles et femelles ;
- dioïques : chaque plant ne comporte que des fleurs d'un
seul sexe.
Et dès février, on ne manquera pas la minuscule mais si
mignonne fleur du noisetier et les chatons des saules qui
embaument les bords des ruisseaux et des chemins.

L’équipe d’animation

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.
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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

La Trientale
Elle a aussi figuré sur un timbre belge
(n° 1408, de 1967).
Une section des C N B

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

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

rangers@leshautesardennes.be

Et tous ceux qui prennent ou voudraient prendre une part
active à l’animation de la section .
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, des sites naturels privés et des réserves
naturelles régionales d'Ardenne et Gaume.
* Elle collabore avec les associations de protection de la nature voisines
*Etc.
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