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Clôture du projet LIFE Loutre
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Florence Francard, Urbanisme  ✆ 063/60.80.81
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Denis Amerlynck, Agriculture  ✆ 063/60.80.83
Gilles Michel, Environnement  ✆ 063/60.80.81

Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be
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Vaux-sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

L’Europe investit dans votre avenir.

Fonds Européen Agricole pour 
le Développement de l’Espace 
Rural : l’Europe investit dans  
les Zones Rurales

Neufchâteau
commune associée

«A lors, as-tu vu des loutres » ? C’est la question que l’on m’a 
le plus souvent posée depuis que je travaille sur ce 
projet…

La réponse est oui, j’ai vu des loutres, mais pas en 
Belgique ! Difficile à observer en France où elle est 
pourtant bien présente, chez nous, observer une 
loutre relève du miracle. La dernière trace de loutre 
remonte à l’hiver 2006 : une empreinte dans la neige 
trouvée dans le bassin de la Semois. Depuis lors, plus 
rien…
Alors quoi, la loutre a disparu de notre région ? Difficile 
de trancher. Il n’existe plus de « population » de 
loutres, mais peut-être encore quelques individus 
erratiques provenant de pays voisins. 
Alors tous ces budgets consacrés à la restauration 
des habitats de la loutre, cela a-t-il un sens ?
Et la réponse est OUI, sans hésitation ! D’une 
part, parce que nous préparons le terrain pour 
le retour de la loutre qui nous reviendra de France 
ou d’Allemagne. D’autre part, parce que tout ce qui 
a été réalisé par le projet LIFE profite à d’autres espèces : 
libellules, papillons, poissons, grenouilles ou même cigogne noire. La loutre est ce qu’on appelle 
une espèce « parapluie » ; toute action menée en sa faveur bénéficie à un cortège d’espèces 
moins « médiatiques ».  Et les résultats ne se font pas attendre avec l’observation cet été de 
libellules et papillons qui n’avaient pas été recensés auparavant. 

Christine Leclercq
Coordinatrice du projet LIFE loutre

Les belles surprises du projet Life…
Cuivré de la bistorte (Lycaena helle)

Le Cuivré de la bistorte est un 
papillon remarquable du massif 
ardennais. En Wallonie, il ne 
se rencontre qu’en Ardenne et 

dans le nord de la Lorraine 
(vallée de la Semois) où il 
se reproduit dans les milieux 
humides ensoleillés et abrités. 
La présence de la renouée 

bistorte est indispensable au 
développement des chenilles, 
cette plante constituant leur 
source d’alimentation exclusive. 
Ce papillon a été observé pour 
la première fois dans la nouvelle 
réserve naturelle « Le fond des 
prés » créée à Les Fossés.

Agrion nain (Ischnura pumilio)

L’Agrion nain est une demoiselle ; c’est une 
espèce considérée comme pionnière. Elle se 

retrouve sur les étangs récemment crées, les 
mares peu colonisées par la végétation ou les 
mares temporaires. Assez rare en Belgique, elle 
a été découverte cet été à Hollange et Lutrebois, 
à proximité des mares creusées en janvier 2010 
chez Messieurs Delacroix et Reiter.

Orthetrum brun (Orthetrum brunneum)

L’Orthétrum brun est une libellule peu courante 
dans notre pays. Il est repris sur la liste rouge 
wallonne sous le statut de « vulnérable ». C’est 
une espèce méridionale qui semble profiter du 
réchauffement climatique pour se développer 
dans notre région. Comme l’agrion nain, elle a 
été découverte cet été sur une mare creusée à 
Hollange.

Orthetrum brun©Nicolas MayonAgrion nain©Nicolas Mayon
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Les cours d’eau du parc sous surveillance
Dans le cadre du Contrat de Rivière Haute-Sûre, le Parc naturel a acquis une sonde 
d’analyse de la qualité de l’eau. Cette sonde nous permettra de réaliser des analyses en 
direct pour surveiller la qualité des cours d’eau du territoire. Par exemple, nous pourrons 
mettre en place un suivi sur les sites où une station d’épuration sera construite, de 
manière à comparer la qualité du cours d’eau avant et après mise en service. Nous 
pourrons aussi contrôler certains sites pour lesquels il existe des soupçons de pollution 
afin de tenter d’identifier les causes et de soumettre des propositions d’amélioration. 
Les données récoltées seront une aide précieuse pour l’établissement des prochains 
programmes d’action du Contrat de Rivière qui s’inscriront dans la démarche des plans 
de gestion de la Directive Cadre européenne sur l’Eau. 

Intéressé ? Une démonstration sera organisée le dimanche 
19 septembre après midi au CTAC de Bastogne (rue de l’arbre 6, 
zoning « Bastogne 1 ») à l’occasion de la journée « portes ouvertes » 
sur le thème des espaces verts.
Cette action est financée dans le cadre du projet Interreg Pacte Haute-Sûre.

Septembre �010 3Ça bouge dans le Parc

Malgré un temps mitigé, le public s’est déplacé à Fauvillers pour la fête du Parc, les 1ers et 2 mai 2010.
Animations théâtrales, repas de terroir, tir à l’arc, balades guidées, randonnées à vélo, démonstration de chevaux… les animations n’ont pas 
manqué et c’est avec plaisir que nous vous concoctons un programme attractif pour l’an prochain !

Testez le thermique !
Le Parc naturel souhaite mener une expérience pilote visant à réduire 
l’utilisation des pesticides chez les particuliers. Ainsi, trois désherbeurs 
thermiques ont été acquis pour être prêtés gratuitement aux citoyens 
qui souhaitent limiter leur utilisation de pesticides. Les appareils 
conviennent pour le traitement des bordures, parterres, tombes, 
petites surfaces pavées ou gravillonnées… Les appareils peuvent 
être empruntés gratuitement au Centre Technique et Administratif de 
Bastogne ou à la Maison du Parc Naturel (Martelange). Un dépliant 
explicatif est désormais disponible auprès de votre commune ou à la 
Maison du Parc naturel. 

1 2 3

Quelques photos de la Fête du Parc 2010

olivierweyrich
Note 
Photo sonde à détoure (à venir)



4 Ça bouge dans le Parc

L’Agrimobile, un outil qui roule !
Inaugurée en grande pompe lors de la fête du Parc le 2 mai dernier à Fau-
villers, l’Agrimobile commence à sillonner les rues du territoire. Vous avez 
eu l’occasion de la découvrir cet été lors des marchés de terroir organisés 
en juillet et août à Bastogne. Ces activités font partie de sa vocation d’outil 
de promotion des produits du terroir, mais l’Agrimobile est également une 
ferme pédagogique ambulante ! L’équipe du Parc a mis à profit les grandes 
vacances pour concocter une animation destinée aux classes de 3ème à la 
6ème primaire ; elle est disponible depuis la rentrée. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus !

Le lavoir de Louftémont fait peau neuve ! 
Cet été, des travaux de restauration du lavoir de Louftémont ont été réalisés. Dans les deux bacs, de nouvelles pierres ont été posées là où 
elles étaient manquantes tandis que l’étanchéité a été refaite. Les murs du bâtiment, qui présentaient des tags et surtout des dégâts dus à 
l’humidité, ont été décapés puis recouverts d’un enduit à base de chaux et d’une couche de couleur. Les travaux ont été financés par le Petit 
Patrimoine Populaire Wallon ainsi que par la Commune de Léglise tandis que le Parc assurait la coordination du dossier. Les habitants de 
Louftémont peuvent assurément à nouveau être fiers de leur lavoir ! 

Avant Après

olivierweyrich
Note 
Autre (si possible)



Numéro 17 - avr. 2010

Maman loutre met deux ou 
trois petits au monde, on 
les appelle les loutrons ! 

MaMaN
loutre

loutroN

le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’anlier

C’est quoi un « loutron » ?

No spécial lIFe loutre - sept. 2010

tu tiens entre tes mains 
un journal consacré à un 
 mammifère peu connu : 

 la loutre C’est un animal sympa, 
mais il est très très rare 

chez nous… tu découvri-
ras pourquoi !  

Carte  
d’identité
Nom : loutre d’Europe

Poids : 8 à 12 kg
Taille : environ 1 m pour 

la femelle à 1,25 m pour  

le mâle (queue comprise)

Famille : mustélidés
Régime alimentaire : carnivore

Signe particulier : la loutre est un animal 

généralement nocturne qui peut parcourir 

jusqu’à 20 km au cours d’une même nuit. 

Amphibie, elle est adaptée à la vie aquatique 

tout autant que terrestre. Solitaire et farou-

che, peu de personnes ont pu l’observer. 

Autrefois présente dans la majorité des cours 

d’eau, la loutre est malheureusement en voie 

de disparition. Elle est encore présente en 

Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg 

dans quelques très rares endroits.

Dessine-moi, c’est facile !



Menacée de 
disparition

Au début des années 1900 et jusqu’en 
1963, la loutre était chassée car elle 
était considérée comme un animal 
nuisible parce qu’elle mangeait du 
poisson. Suite à la chasse et au pié-
geage, le nombre de loutres a consi-
dérablement diminué. Aujourd’hui, la 
loutre est un animal protégé et pour-
tant elle est plus que jamais mena-
cée de disparition. Pourquoi ? Parce 
que la pollution des rivières entraîne 
la diminution de ses ressources ali-
mentaires : moins de poissons, gre-
nouilles, crustacés… Mais ce n’est 
pas tout ! Il y a de moins en moins 
de milieux humides tranquilles pour 
lui offrir des abris sûrs. Elle fuit les 
berges de rivières bétonnées ou les 
prairies et étangs asséchés ; elle aime 
la tranquillité et ne s’installe donc 
jamais à proximité d’un camping en 
bordure de rivière.

Je suis 
carnivore et 
j’adore aller à 
la pêche. Que 
trouve-t-on à 
mon tableau 
de chasse ? 
L’anguille, la 
truite, la carpe, 
le gardon 
ou encore 
le chabot. 
Pour les 
petits creux, 
je chasse de 
temps en temps un oiseau aquatique ou 
une grenouille, des campagnols ou des 
rats musqués. J’aime aussi manger des 
insectes aquatiques (libellules) ou encore 
des crustacés (écrevisses). 

au menu

Je suis un animal très discret mais plusieurs signes de présence 
peuvent te montrer que j’habite le long de l’eau. D’abord, mes 
empreintes sont faciles à reconnaître le long des rivages : mes 
5 doigts sont réunis par une palmure en un parfait arc de cercle 
et mes griffes très courtes rayonnent en étoile. Parfois, on voit 
même dans la neige l’empreinte de ma queue.
Je laisse aussi derrière moi les restes de mes repas (grenouilles à 
moitié mangées par exemple) et mes épreintes… euh, mes crot-
tes, quoi ! Je les laisse souvent bien en vue sur des rochers ou 
sous les ponts pour marquer mon territoire. Elles ressemblent un 
peu à du goudron ou à un gros crachat. Pourtant, les humains 
trouvent qu’elles sentent bon le miel et le poisson séché quand 
elles sont fraîches... Mmmmm ! Mais, quand elles sont vieilles 
et séchées, elles deviennent grises et on y voit bien les os et les 
écailles des proies que j’ai mangées.

Patte avant

Patte arrière

empreintes ou épreintes ?



Il existe 12 « sortes » 
(espèces) de loutres qui 
vivent un peu partout 
dans le monde. Par exem-
ple, ma cousine, la loutre 
marine, se fait parfois 
appeler « chat de mer », 
la pauvre ! Mais j’ai 
aussi d’autres cousins 
dans ma grande famille 
qu’on appelle « musté-
lidés ». C’est par exem-
ple la fouine, la belette, 
le blaireau ou encore le 
putois. Tu ne trouves pas 
qu’on se ressemble, on a 
tous l’air sympa non ? 

Portrait de famille

Jeu : 
Complète les étiquettes en écrivant le nom des 

animaux dessinés : belette, blaireau, putois, loutre 
de mer, fouine.

Je bouge beaucoup la nuit, car je suis 
un animal nocturne. La journée, je me 
repose, mais je change d’abri tous les 
jours. J’ai plusieurs types de refuges, 
parfois un simple trou sous la racine 
d’un arbre. Mais j’ai aussi un terrier 
secret ! Un terrier sûr et souvent très 
difficile à repérer, qu’on appelle catiche. 
C’est là que j’élève ma petite famille. 
Ce terrier possède deux ouvertures : l’une 
donne directement sous l’eau ; l’autre fait office 
de cheminée d’aération et aboutit au cœur d’un épais 
buisson d’épines, ou encore entre les racines d’un vieux saule tout 
tordu. Autrement dit, tu devras bien chercher si tu veux me rencontrer !

Mes refuges

a
b

c

d
e

Solution : a. putois, b : blaireau, c : fouine, d : belette, e : loutre de mer



On dit aussi de moi…
Championne de natation : je suis une excellente nageuse 
(6 km/h  en vitesse de pointe, plus vite que toi quand tu marches !). 
Je suis très souple pour me faufiler entre les pierres et les algues et 
je nage également volontiers sur le dos.

Un air sympa : j’ai la réputation d’un animal joueur, je m’amuse
avec les proies, je les lance en l’air. Mes petits, les loutrons, adorent 
les bousculades aquatiques, les toboggans naturels, les glissades dans 
l’eau.

Numéro special publié dans le cadre du projet européen LIFE “Restauration des habitats de la loutre”. Avec la contribution de l’outil financier LIFE-Nature 
de la Commission Européenne et le soutien de la Région wallonne et de l’Etat Luxembourgeois

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le CRIE de la forêt d’Anlier. Des exemplaires 
supplémentaires sont disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.

Je suis aussi à l’aise dans l’eau…  
que sur la terre ferme

apprends à connaître la loutre et replace les mots à leur place !
moustaches – narines – fourrure – pattes – tête – membres – corps – queue

d.………………………………………………………. : fuselée, poilue et épaisse, 
sert à la fois de gouvernail et de propulseur.

a.………………………………………………………. : courts et trapus, 
permettent de grimper aisément sur de 
hauts rochers couverts d’algues glissantes, 
et même parfois dans les arbres !

b.…………………………………………………… : 
aplatie, permet de 
nager en ne laissant 
dépasser que les 
oreilles, les yeux 
et le nez. Pratique 
pour surveiller les 
environs !

c.………………………………………………………. : 
soyeuse, imperméable 
et dense ; plus de 50 000 
poils au cm2 (le chien en 
a moins de 600 !!!).

e.………………………………………………………. : long et 
fuselé, permet une progression 
hydrodynamique optimale dans l’eau.

f.……………………………………………………. : 
palmées, assurent 
une aisance parfaite 
dans l’eau.

g.………………………………………………………: 
appelées vibrisses, 
permettent de détecter 
les proies en eaux 
troubles.

h.………………………………………………………. : hermétiquement fermées en 
plongée mais très performantes à l’air libre. Permettent 
un camouflage rapide à la moindre odeur humaine 
suspecte et une récupération aisée des petits lorsqu’il 
leur arrive de s’égarer.

tu as envie d’en savoir plus 
sur cet animal sympa ?
Consulte notre dossier 
pédagogique sur le site : 
www.loutres.eu

Solution : a : membres, b : tête, c : fourrure, d : queue, e : corps, f : pattes, g : moustaches, h : narines



Une action importante du projet LIFE concerne la 
restauration de 36 ha de fonds de vallées humi-
des par le déboisement de résineux. Cette action 
a profondément modifié certains paysages au profit 
de la biodiversité, mais également des habitants et 
promeneurs qui redécouvrent le tracé sinueux des 
cours d’eau, ainsi que la richesse de ces fonds humi-
des tant pour la faune que pour la flore. Et si en 
plus on creuse quelques mares, c’est une véritable 
explosion de vie et de couleurs !

Dix-sept hectares de terrains, le plus souvent des fonds de bois 
ou terrains incultes, ont été achetés pour créer de nouvelles réser-
ves naturelles ; celles-ci se situent à Les Fossés, Xaimont, Witry, 
Houdemont, Fauvillers, Strainchamps, Hollange, Hompré, Wisem-
bach et Wardin. Dès la fin du projet en mars 2011, ces terrains 
seront rétrocédés à la Région Wallonne et c’est le Département 
Nature et Forêt (DNF) qui en assurera la gestion.

Un travail important a été 
réalisé avec les agriculteurs 
afin de protéger les berges 
des cours d’eau : installa-
tion de 14 km de clôtures, 
de 43 abreuvoirs et de 14 
passages à bétail, mais 
aussi plantation de 6,5 km 
d’arbres en bordure de 
cours d’eau afin de créer 
des corridors favorables 
aux déplacement de la 
faune.

La loutre se nourrissant 
essentiellement de pois-
sons, un volet du projet 
concerne la restauration 
de la productivité natu-
relle des cours d’eau ; 
cette action visait notam-
ment la restauration des 
frayères (zones de repro-
duction des poissons), 
mais aussi la libre circu-
lation des poissons par 
l’enlèvement des obs-
tacles infranchissables 
(buses sous les ponts, 
barrages, etc…). 

Une action plus ciblée menée en collaboration avec les Communes concerne la 
gestion des plantes invasives. Sur le territoire du parc, c’est principalement la Berce 
du Caucase et le Solidage qui posent problème. Actuellement, sur le bassin de 
la Sûre, les plantes invasives sont 
sous contrôle ; mais l’effort doit 
être poursuivi afin d’éviter l’expan-
sion très rapide que l’on observe 
sur le bassin de la Semois et de 
l’Ourthe.

Le cuivré écarlate, papillon typique des prés humides
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Le Life loutre est un projet transfrontalier mis en œuvre par sept partenaires wallons et luxembourgeois. Le territoire 
concerné est vaste et couvre les bassins versants de l’Our, de l’Ourthe, de la Sûre et partie du bassin de la Semois. Pour 
l’ensemble du projet, ce sont plus de 130 ha de fonds de vallée déboisés, 100 ha de terrains acquis qui vont devenir des 
réserves naturelles, 160 nouvelles mares creusées, plus de 50 km de clôtures et 170 abreuvoirs installés, ainsi qu’une 
centaine d’hectares de plantes invasives qui ont été gérés.
Nous vous présentons ci-dessous quelques résultats et photos des réalisations sur le bassin de la Sûre et de la Mellier 
et Mandebras (Semois).



Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

Recogne est un petit hameau se trouvant à 4 kilomè-
tres de Bastogne. Le château situé au cœur d’un large parc, a 
été construit en 1840 et est propriété de la famille d’Hoffsch-
midt. Ernest d’Hoffschmidt s’installa dans la ferme du château en 
1797. Ses fils connurent de brillantes carrières politiques :  Fran-
çois s’est notamment distingué en démissionnant de la Chambre 
des représentants pour protester contre le partage du Luxem-
bourg et fut également commissaire d’arrondissement à Basto-
gne. Son frère, Constant, a été Ministre des Travaux publics et a 
joué un rôle prépondérant pour le développement du chemin de 
fer, avant de devenir Ministre des affaires étrangères !

La ferme des bisons
Le centre touristique « La ferme des Bisons »  offre la possibilité à ses visiteurs de faire 
connaissance avec  cet animal étonnant. Diverses attractions sont proposées : un circuit 
en chariot d’une quarantaine de minutes permettant d’approcher les bisons de très près, 
l’immersion dans « la Rue Far West » accompagnée par le bison « Coco » (qui préfère la 
compagnie des hommes à celles de ses congénères) et une exposition ludique sur la 
vie des Indiens. 

Dans un cadre typiquement western, le centre comprend également un restaurant où 
l’on déguste la savoureuse viande de bison !  Depuis la cour de la ferme démarre  une 
superbe drève, alternance de hêtres pourpres et verts qui bordent un chemin menant 
à la route de Foy

Renseignements : www.fermedesbisons.be

Recogne

10 Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Bastogne
Habitants : 206
Nom : Les « cwarbâs » (les corneilles, en wallon)
Altitude : 485 mètres
Gîtes : Sous le Pommier, Casse-Noisettes, La ferme des Bisons, La 
Cascade, le Fournil, La Source, Le Grenier
Sites remarquables : le cimetière allemand, le monument aux 
indiens, le château d’Hoffschmidt, la chapelle St-Donat



Le château de Recogne
Sur la route menant 
à Foy se trouve le 
château de Recogne, 
construction néo 
classique datant de 
1840 et restaurée 
en 1950 par un 
architecte arlonnais, 
monsieur Lamy. Le 
parc est agrémenté 
d’une fontaine publi-
que et l’étang (pro-
priété privée) est 
surmonté de ponts datant du XIXème siècle.

L’étang de Fazone
Recogne est le point de départ de deux jolies promenades balisées, 
d’une longueur de 11 km environ, la promenade « du Chemin des 
Pèlerins » et celle « des Bisons ». Celle-ci vous emmène notamment 
le long de l’étang de Fazone, qui contient une belle diversité riche au 
point de vue des insectes et des batraciens. Attention toutefois, les 
étangs sont une propriété  privée aussi, respectez bien le balisage si 
vous empruntez ces chemins !

Le Monument aux Indiens
Fait méconnu de la guerre 40-45, nombreux étaient  les Indiens 
d’Amérique à avoir combattu aux côté des soldats américains. Plu-
sieurs milliers d’Indiens ont ainsi participé à la terrible bataille des 
Ardennes. Ce monument, inauguré en 1994 en présence d’une 
délégation de vétérans de la tribu des Sioux Oglalas, leur rend hom-
mage.  Il est situé sur la ligne de partage des eaux entre la Meuse 
et le Rhin.

Le cimetière militaire allemand
En décembre 1944, le commandement  allemand ordonna une 
offensive contre les Alliés qui engendra de lourdes pertes humai-
nes. Parmi les victimes, 3.000 soldats allemands tombèrent dans les 
combats pour Bastogne. Le cimetière provisoire de Recogne fut amé-
nagé pour eux et on enterra par la suite environ 3.300 autres soldats. 
Sous le slogan « Réconciliation », un camp de jeunesse international 
fut organisé en 1956 et des jeunes provenant de 6 nations aidèrent 
à aménager le cimetière et à construire le mur d’enceinte.  Le cime-
tière est orné de pierres grises qui comportent les noms, grades et 
dates de naissance et décès de 6 soldats. Aujourd’hui, 6.807 soldats 
allemands reposent à Recogne. 

11Septembre �010Recogne

Prochain village à la loupe : Recogne. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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25 septembre 
13 h à 18 h : sur le site de la Fagne 
Wéry Week-end des paysages : 
présence de l’Eautomobile, balade 
contée et activités ludiques sur le 
thème de l’eau
Infos : 061/287668

25 et 26 septembre 
Week-end des paysages dans le domaine 
des Forges du Pont d’Oye
Promenades guidées autour des étangs, 
expositions, danses folkloriques, etc…
Infos : info@habay-tourisme.be ou 
063/422237 ou info@foret-anlier-
tourisme.be ou 061/275088

25 septembre 
Week-end des paysages à Léglise aux 
Forges Hautes de Mellier
19h : conférence « les poissons et l’état 
des populations ». De 19h à 21h : balade 
nocturne au fil de l’eau
Infos : info@foret-anlier-tourisme.be ou 
061/275088

25 septembre 
Week-end des paysages à Neufchâteau 
dans la Vallée du Lac
12 h : pique-nique du terroir 
13 h à 18 h : minigolf
14 h : balade guidée au fil de l’eau
16 h : animation contée pour petits et 
grands
Toute la journée : énigme en F’eau’lie 
autour du lac
Infos : info@foret-anlier-tourisme.be ou 
061/275088

26 septembre 
Week-end des paysages à Léglise aux 
Forges Hautes de Mellier
10h à 14h : visite du site des Forges
11 h : démonstration pêche électrique
14 h : pêche à l’épuisette pour les 
enfants avec l’Eautomobile du Parc
15 h : promenade nature
Infos : info@foret-anlier-tourisme.be ou 
061/275088

26 septembre 
Week-end des paysages au domaine des 
Forges Basses de Mellier
10h à 18h : démonstration et initiation de 
différentes techniques de pêche  
• promenade détente avec des jeux et 
questions pour petits et grands
• exposition sur les poissons de Wallonie 
avec aquariums géants
Infos : info@foret-anlier-tourisme.be ou 
061/275088

26 septembre 
Week-end des paysages : promenade au 
gré du vicinal
Lieu : Fauvillers
Infos : info@si-fauvillers.be ou 
063/601336

26 septembre 
7h30 – 10 h : Par monts et par vaux au 
pays de Bastogne (vélo)
Infos : 061/255476 ou 0479/450192 
(vélo passion Vaux-Sur-Sûre)

26 septembre 
Journée de la bénédiction de la forêt au 
Château du Pont d’Oye
Lieu : Habay
Infos : info@habay-tourisme.be ou 
063/422237

26 septembre 
14 h : balade entre Arlon et Bastogne au 
au Grand-Duché de Luxembourg
Infos : 063/601890 ou 0499/366145 
(Randobelgolux)

26 septembre 
Journée du champignon au Moulin 
Klepper (exposition, récolte, analyse)
Infos : paul.pirot.mycology@skynet.be ou 
061/279132 ou 061/277244

26 septembre 
Sortie champignon au départ de la 
Maison du Parc à Martelange
Départ : 9h30 - Inscriptions obligatoires !
Infos : contact@parcnaturel.be ou 
063/457477

29 septembre 
Dès 20h : sortie à l’écoute du brame du 
cerf à la maison du parc à Martelange
Inscriptions obligatoires.
Infos : contact@parcnaturel.be ou 
063/457477

30 septembre 
20h15 : Concert de Anakrouze au Foyer à 
Habay-La-Vieille.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

3 octobre 
14h30 : Traces et indices de la faune
Lieu : Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

5 octobre 
Savoir d’aînés
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

7 octobre 
20h15 : Concert de Mathilde Renault au 
Pont d’Oye à Habay.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

8 octobre 
De 14h à 21h30 : atelier cuisine sauvage
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

10 octobre 
10h à 16h : Journées portes ouvertes 
magasin Oxfam à Neufchâteau
Infos : beatrice.clementz@vivao.be ou 
061/279806

Du 15 octobre au 15 
décembre 
Exposition «Sur les traces de la loutre» 
accessible sur RDV
Lieu : Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

15, 16 et 17 octobre 
Week-end du bois organisé par le syndicat 
d’initiatives de Marbehan
Infos : 0478/657738

16 octobre 
10h à 12h : Place aux enfants à 
Habay-La-Neuve – matinée ludique et 
pédagogique.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

21 octobre 
20h15 : Concert de Karavan Familia au 
Foyer à Habay-La-Vieille.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

25, 26, 27 octobre + 11, 
12 novembre 
9h à 17h : Formation – initiation à la 
mycologie
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

31 octobre 
Salon du jeu durable à l’école primaire 
d’Habay-La-Vieille
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727 
ou info@habay-culture.be ou 
063/424107

Du 2 novembre au 05 
janvier 2011
Exposition de plâtres et aquarelles de 
Jeanne Fasbender
Infos : info@habay-tourisme.be ou 
063/422237

4 novembre 
20h15 : Théâtre au Foyer à Habay-La-
Vieille - Emma.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

18 novembre 
20h15 : Théâtre au Foyer à Habay-La-
Vieille – SVP Facteur.
Infos : info@habay-culture.be ou 
063/424107

21 novembre 
Petits déjeuners Oxfam à Neufchâteau
Infos : beatrice.clementz@vivao.be ou 
061/279806

27 et 28 novembre 
Salon Nature au jardin au Moulin Klepper
Infos : 061/278698

A partir du 9 septembre 
19h à 22 h : Formation en ornithologie 
-2011 (tous les jeudis sauf en vacances 
scolaires)
Lieu : Moulin Klepper Neufchâteau
Infos : formationornitho@aves.be ou 
www.aves.be/formation ou 04/2509590

Du 7 sept. au 27 octobre 
Exposition de peintures à l’huile nature et 
animalières de Pascale Gilson
Lieu : Syndicat d’initiatives d’Habay
Infos : info@habay-tourisme.be ou 
063/422237

Du 17 sept. au 2 octobre 
Chaque vendredi
Soirée à l’écoute du brame du cerf au 
CRIE d’Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

18 septembre 
19 h : Sortie champignon et animation 
familiale
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

19 septembre 
Promenade guidée lors de l’inauguration 
du site de la «Klaus» à Tintange
Infos : info@si-fauvillers.be ou 
063/601336

19 septembre 
Journées portes ouvertes au centre 
technique et administratif communal 
sur le zoning Bastogne 1 sur le thème 
de la gestion des espaces verts.
Stand du Parc Naturel avec 
démonstration de désherbeurs 
thermiques et visite du jardin naturel
Infos : ctac@bastogne.be ou 
061/262600

24 et 25 septembre 
LIFE Loutre : Colloque de fin de projet 
à Wiltz (L)
Le samedi 25 septembre : visite des 
réalisations du projet
Inscriptions indispensables 
Infos : christine@parcnaturel.be ou 
063/608082

23 septembre 
18h30 : soirée à l’écoute du brame du 
cerf pour personnes déficientes visuelles
Lieu :CRIE d’Anlier
Infos : info@crieanlier.be ou 063/424727

24 et 25 septembre 
20h : promenade à l’écoute du brame 
du cerf
Lieu : Habay
Infos : info@habay-tourisme.be ou 
063/422237

25 septembre 
Week-end des paysages : balade et visite 
du moulin hydraulique de Hollange
Infos : info@si-fauvillers.be ou 
063/601336

la famille de notre collègue 
Véronique s’est agrandie avec 

l’arrivée de Jules et Mathias !
Félicitations!

Naissances


