Programme des activités 3e TRI 2017

Samedi 8 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier VIDICK (0477 79 97 94)
Le guide nous propose une initiation au monde des fougères avec, à
partir d'une clé de détermination, identification des espèces rencontrées. Nous profiterons aussi de toutes les observations que l'itinéraire aux biotopes variés de ± 9 km nous offrira. Prévoir pique-nique
et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 10 h 00, parking
en contrebas de l'église de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Samedi 22 juillet
Section : la Trientale.
1j
Guides: Daniel BATTEUX et Marie-France LONCIN (080 57 15 13)
Balade découverte de l'Eifel calcaire. Cette région proche de nos
frontières est d'une richesse exceptionnelle au point de vue du patrimoine naturel. Mais ces paysages le sont tout autant. Entre collines
parsemées d'innombrables genévriers, prairies de fauche et sentiers
bucoliques…, partons à la découverte de ce véritable joyau de nature. Itinéraire sans aucune difficulté. Rendez-vous à 10 h 00 sur le
parking situé à l'entrée du village de 54578 Mirbach (Wiesbaum) en
Allemagne. Paf : 1,00 €.
Samedi 29 juillet
Section : La Trientale
1j
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 constituée d’anciennes prairies
autrefois pâturées ou fauchées, en alternance avec des milieux boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Pour le ramassage du
foin, nous serons aidés par un cheval de trait. Prévoir pique-nique.
Fin prévue vers 15 h 00. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.
Samedi 5 août Section : La Trientale et Haute-Meuse
1j
Guide : Guy DENEF (0475 81 12 79)
Du dépaysement pour la Trientale avec ce déplacement en Haute
Meuse. Au départ de Waulsort, petit village de l'entité d'Hastière,
nous découvrirons les atouts de la belle vallée mosane. Au programme entre autres : traversée de la Meuse par le dernier passage
d’eau sur la Meuse wallonne, le barrage de Waulsort et sa centrale
électrique, la montée des flancs du fleuve avec ses caractéristiques
géologiques et toutes les observations naturalistes qui s'offriront.
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures car la vallée est encaissée
et donc le terrain accidenté. Rendez-vous à 10 h 00 à l'écluse de
Waulsort (pas celle d'Hastière!), N 96 Dinant-Givet. Paf : 1,00 €.
Samedi 19 août
Section : La Trientale
1j
Guide : André d'OCQUIER (0478 88 42 41)
Aux alentours de l'abbaye de Rochefort, sur un itinéraire de +/- 14 km
en Famenne et Calestienne : abbaye de Saint-Remy, source de la
Tridaine, carrière de Tiers Cockrai, plateau du Gerny, mémorial de

Falen. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez
-vous à 9 h 45, parking de l'abbaye de Rochefort (du centre de Rochefort, suivre « Ciney », dans la rue de Ciney, prendre la 1ère à
droite qui vous conduira à l'abbaye). Paf : 1,00 €.
Samedi 26 août
Section : La Trientale
1j
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.
Rendez-vous à 9 h 30, parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. Fin vers 16 h 00.
Samedi 2 septembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Le thème du jour abordera les mammifères présents dans la région :
biotopes différents, mœurs, traces, etc... Les ornithologues feront
probablement de belles observations. Le tracé couvrira environ 8 km,
empruntant de vieilles voies menant vers le plateau des Fagnes autour de la Baraque de Fraiture. Sous la direction de Michel, leur cocher expérimenté, Lilas et Caballos tireront la calèche : n'hésitez pas
à réserver une des six places de la calèche auprès de la guide. Rendez-vous à 13 h 30 à l'église de Montleban. Paf : 1,00 €.
Samedi 9 septembre
Section : La Trientale
1j
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 Plateau des Tailles et nous
débroussaillerons les abords de ces mares. Le chantier aura aussi
pour objectif d’éradiquer les envahissantes 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 10 septembre
Section : La Trientale
1j
Guide : Lily DESERT (0494/919569 (desertlily@proximus.be)
L'itinéraire de l'activité nous permettra d'identifier différents résineux
avec leurs caractéristiques. Nous découvrirons aussi les plantes
propres à de petites zones humides, avec les surprises que la nature
nous réserve à l'aube de l'automne. La journée sera complétée par
des informations sur l'ardoisière de Recht. Prévoir pique-nique et
chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 30, parking du Musée de
la bière à Tomberg, Rodt 77, 4780 St Vith. Paf : 1,00 €.
Suite du programme ...(voir autre cadre)
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La Trientale ?

Cap sur les Fagnes de l’Est

H

istoriquement, la Trientale plonge ses racines autour du
plateau des Tailles, entre Ourthe, Glain et Amblève. Mais
cet ancrage géographique et humain ne l’empêche nullement d’étendre son champ d’activités à d’autres régions
proches.

Elle consacre ainsi régulièrement des visites thématiques aux
Hautes-Fagnes, veillant à diversifier son approche de ce plateau si
fréquenté et pourtant toujours si riche en découvertes. Ainsi la Fagne
wallonne, entre Botrange et le cours supérieur de la Helle, zone bien
connue s’il en est, a-t-elle été le théâtre d’une sortie ornithologique
originale (°), à une période de migrations.
Ces dernières années, notre section s’est à plusieurs reprises intéressée aux Fagnes de l’Est, comme celles qui s’étendent entre Eupen et Montjoie (le Kutenhart au nord de la route, la Brackvenn de
part et d’autre), celles qui revivent malgré les pessières entre Cléfaye et la frontière allemande à hauteur de Kalterherberg, ou celles
qui forment un chapelet proche de la Roer au nord-est de Sourbrodt.
Ces contrées regorgent de coins secrets et de bijoux pour l’observation naturaliste, bien que très proches d’itinéraires plus courus. Le
poids d’une Histoire agitée, à la rencontre des mondes latin et germanique, y a façonné les paysages au cours des siècles en même
temps que l’intervention humaine: défrichage, pâturage dans les
landes, plantation d’épicéas, projets LIFE, étrépage de la fagne…
Tantôt la nature elle-même, tantôt l’homme, et souvent leur interaction ont créé des sites d’une grande variété. Au cours de nos dernières balades, nous avons ainsi redécouvert les tourbières des
Misten et de la Roer, les ruines du village isolé de Reinartzhof, le
plan d’eau du Schwarzbach, le vallon secret du Spoorbach et ses
énormes coussins de politrics, l’impact de très anciens et grands
incendies sur la végétation actuelle…
Nul doute que la Trientale reprendra le chemin de ces Fagnes mais
aussi d’autres, connues ou moins connues, qui parsèment le haut
plateau.

° Le 17-10-2015: un brouillard épais et tenace limitait la visibilité,
empêchant toute observation ornithologique même à basse altitude
pendant une bonne
partie de la journée.
J-P Collette
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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

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.
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Samedi 16 septembre

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.

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

1j

Guide : Luc BAILLY (086 49 97 36 ; mycoluc@gmail.com)
Journée mycologique à la découverte des différentes espèces de
champignons, communes mais aussi plus rares et typiques du milieu fagnard dans la fagne de Coirlet. Les mycologues amateurs
comme les plus avertis ne seront pas déçus. Pas de cueillette. Prévoir pique-nique et bottes, sinon chaussures adaptées aux milieux
humides. Rendez-vous à 9 h 30, parking de la maison communale à
Manhay, route de Dochamps à 200 m du carrefour N 30. Paf : 1,00
€.
Mercredi 27 septembre
Section : La Trientale
1j
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. On peut
espérer une belle variété dans les sous-bois et bords de chemins
que nous prospecterons sur un itinéraire forestier de ± 5 km qui
nous mènera à l'ermitage de Saint Thibaut avec vue sur la vallée de
l'Ourthe. Prévoir pique-nique.Rendez-vous à 10h00 à l’église de
Hodistère (Rendeux).Paf: 1,00€

