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C'est par un bel après-midi ensoleillé que le guide nous emmène sur le versant est de la vallée de la 
Lienne à partir d'Odrimont pour la thématique annuelle classique : au sortir de l'hiver, identification des 
arbres et arbustes par les bourgeons.  
 
Chacun va se familiariser avec le vocabulaire spécifique pour bien fixer les notions indispensables à la 
démarche d'identification. Ecaille, aiguille, épine, aiguillon, sessile, pédonculé, glabre, fusiforme, 
ovoïde, acuminé, axillaire, distique, lenticelle, cicatrice foliaire…     
 
Le premier exercice donne, dès l'abord, un aperçu de la difficulté : loupe indispensable pour distinguer 
la disposition des écailles sur le rameau du thuya et du cyprès. Puis érable sycomore, aulne glutineux, 
pommier sauvage, ronce, aubépine, noisetier (avec sa petite fleur, discrète mais si mignonne), 
bouleau, sorbier, frêne, merisier, hêtre charme, chèvrefeuille, sureau noir, sureau à grappes, épicéa, 
douglas… On hésite, on vérifie, on revient en arrière et on attend que le guide précise. On constate la 
marcescence des feuilles du charme et du hêtre.  
 
Le temps lumineux permet d'apprécier le large paysage. Au loin, à notre approche, un chevreuil 
regagne prudemment le sous-bois.  On découvre des terriers de blaireau, on entend la grive draine. 
Peu de petits passereaux car le vent frais est assez prononcé ; on ne voit donc que les plus... 
« grosses cylindrées » comme pie, corneille, geai, ramier, buse, mais aussi, belle surprise, trois 
chapelets de grues qui annoncent l'imminence du printemps. Alors qu'une fine couche de neige 
émaillée de flaques gelées recouvre encore certains chemins en forêt !  
 
On regagne Odrimont où quelques vieilles bâtisses méritent un regard ; de même que, au fond d'un 
jardin, quelques plantes séchées au squelette bien rigide, sans doute Datura stramonium avec ses 
grosses capsules ovoïdes très épineuses, en compagnie d'euphorbes épurges. Toutes deux réputées 
pour écarter les taupes…  
 
16 h 30. On retrouve le parking sous un soleil plus discret et une température qui fraîchit déjà. Il est 
temps de clôturer l'après-midi par la mise en commun des impressions du jour.    
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