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Où on reparle du changement climatique
Le changement climatique fait de plus en plus fréquemment la une des journaux. 
Les experts confirment le phénomène de réchauffement global actuel du climat 
(une élévation de la température moyenne à la surface du globe) et de son 
dérèglement. Le lien avec les émissions de gaz à effet de serre (GES) générés par 
les activités humaines est également démontré. 
L’effet de serre est un phénomène naturel et important pour protéger la vie sur 
terre. Le problème actuel est dû au fait que, depuis la Révolution industrielle (vers 
1750), les activités humaines, essentiellement celles nécessitant la combustion 
des énergies fossiles, rejettent des quantités de plus en plus importantes de GES. 
Ceux-ci conduisent à un réchauffement progressif du climat et à des dérèglements 
qui ont des effets néfastes sur l’agriculture, la biodiversité, la santé… 
Tant le climat que la météo sont caractérisés par des facteurs tels que 
l’ensoleillement, la température, les précipitations ou le vent. 
Le climat est le « temps moyen » qu’il fait dans une région donnée. Sa 
caractérisation s’appuie sur des données statistiques à long terme. 
La météo est le temps qu’il fait à un moment donné et un endroit donné. Sa 
caractérisation s’appuie sur des valeurs instantanées et locales.

Emissions en Wallonie
En Wallonie, en 2017, le secteur des transports est un des principaux contributeurs 
aux émissions de GES et représente 25 % de celles-ci (contre 12 % en 1990, la 
hausse étant essentiellement due à l’augmentation du transport routier). 18 % 
proviennent des secteurs résidentiel et tertiaire et résultent essentiellement du 
chauffage des bâtiments 1.

Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre (GES), en Wallonie 
en 2017

Sources : SPW – Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), inventaire mars 2019

Comment se déplacent les Wallons...
La voiture reste le moyen de locomotion privilégié en Wallonie et rares sont les voitures qui 
accueillent plus d’un passager (1,05 personnes en moyenne dans une voiture). Le vélo et 
le vélo à assistance électrique (VAE) sont délaissés (moins de 2% des trajets). 

EQUIPE TECHNIQUE : 063/45 74 77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon
Chargés de missions : 
Damien Adam  - Annick Burnotte
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Nicolas Mayon - Anne-Laure Monnaie 
Geneviève Nivarlet - Bérenger Servais 
Laetitia Stilmant - Magali Tielemans 

  1https://www.iweps.be/indicateur-statistique/reduction-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges/
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Répartition des modes de transport privilégiés par les Wallons - Recensement été et 
automne 2019
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Que font les états et les instances internationales ?
La COP* 21 a abouti, en 2015, à l’accord de Paris : ambitieux, juridiquement contraignant, équitable, il jette les bases 
des politiques internationales et nationales en matière de climat pour les prochaines décennies. Les pays européens 
devront ainsi envisager une réduction des émissions de GES de 80 à 95% en 2050 par rapport aux émissions de 1990. 
Depuis, l’enthousiasme est un peu retombé : les émissions de GES à l’échelle mondiale ne diminuent pas et les résultats 
des engagements climatiques des pays sont insuffisants. 
En Belgique, les niveaux fédéral et régional sont à l’œuvre. La Wallonie s’est fixé un objectif de réduction des émissions 
des GES de 14,7% (par rapport à celles de 2005) sur la période 2013-2020. La contribution wallonne au Plan national 
Energie Climat de la Belgique a été approuvée par le Gouvernement wallon le 28 novembre 2019. 
Les trois principales mesures à mettre en œuvre d’ici à 2030 concernent la mobilité, la production d’énergie renouvelable 
et la consommation d’énergie des bâtiments.

Et moi, que puis-je faire ?
S’il est important que des politiques et des décisions se prennent 
aux niveaux national et international, si une série de mesures « nous 
dépassent », il est aussi important que nous, citoyens, « fassions notre 
part ». L’ensemble de nos comportements individuels finit par peser 
lourd dans la balance ! Parmi une série de solutions, nous avons entre 
autres la possibilité de repenser notre mobilité. 
Un tiers des trajets en voiture concernent des distances inférieures à 
5 km, des distances qui pourraient être parcourues à pied ou à vélo  ! 
Ce qui aurait un intérêt écologique et des avantages pour la santé : 
diminution des émissions de CO2, diminution de notre consommation 
de carburant, ou encore diminution des risques de contracter diverses 
maladies (la distance de 2,5 km de marche par jour étant le minimum 
d’exercice quotidien recommandé).
Le déplacement à pied ou à vélo se heurte à quelques réticences : climat pluvieux, relief difficile, manque de formation 
et de confiance en soi à vélo, insécurité des itinéraires, impossibilité de mettre son vélo en sécurité une fois arrivé à 
destination, manque d’équipement pour se changer en arrivant… 
Un bon équipement permet de faire face à presque toutes les pluies, l’assistance électrique apporte un coup de pouce 
non négligeable aux moins sportifs d’entre nous, des formations à la pratique du vélo sont déjà organisées dans les 
écoles et devraient encore l’être à l’avenir. Le repérage d’itinéraires sécurisés, l’installation de boxes sécurisés, le prêt 
de VAE vous permettant de tester ceux-ci avant achat, figurent parmi les actions que le Parc naturel souhaite mener sur 
son territoire dans les prochains mois. Différents opérateurs et plusieurs communes mènent actuellement  des actions 
de ce type. De quoi vous aider à vous lancer…  

*L’ONU s’est dotée en 1992, à l’occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, d’un cadre d’action de lutte contre le réchauffement climatique  : la CCNUCC 
(Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Cette convention réunit presque tous les pays du monde qui sont qualifiés de « Parties ». Leurs 
représentants se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des « COP » (Conferences of the Parties) ou « CdP » en français. (https://www.connaissancedesenergies.org)

Source des chiffres et mise en page: 
d’après Baromètre de la mobilité – VIAS janvier 2020

Distance des trajets en voiture en Belgique.

Pour aller plus loin : 
A propos des émissions de GES : Global Carbon Project https://www.globalcarbonproject.org
Baromètre VIAS de la mobilité : https://www.vias.be/fr/recherche/barometre-de-la-mobilite/ 
Engagements wallons : Plan Air Climat Energie 2016-2022 - http://www.awac.be/
Plan national énergie climat 2021-2030: https://www.plannationalenergieclimat.be/fr 
Pour les enfants : Curionautes des sciences (Editions Milan), C’est quoi, le réchauffement climatique ?, avril 2020
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Dans le cadre de nos missions agricoles, nous avons initié un projet expérimental d’engraissement de vaches Blanc Bleu 
Belge au foin séché en grange. Cette pratique est davantage utilisée pour nourrir les vaches laitières afin d’améliorer la qualité 
du lait. Mais, est-il possible d’engraisser des vaches viandeuses avec ce foin ? Si l’essai est concluant, il ouvrira la voie à un 
nouvel axe de différenciation pour la production de viande et améliorera les possibilités d’autonomie alimentaire des fermes 
qui souhaitent engraisser quelques vaches... 
Le principe du foin séché en grange est de réduire le temps de séchage au sol afin de 
conserver au maximum la qualité de l’herbe. Une fois coupée, l’herbe est ramassée en 
vrac ou en boule. Le séchage se terminera en grange par ventilation d’air réchauffé 
ou non. La valeur alimentaire de ce foin, quand il est bien réussi, approche celle des 
ensilages d’herbe.  
C’est au Cra-w de Libramont que vingt-et-une vaches ont été séparées en 3 lots. Le 
fourrage de chaque lot était exclusivement du foin séché en grange.  Les quantités de 
compléments différaient : quantité limitée, extensive et intensive. L’une des premières 
observations a permis de mettre en avant la très bonne capacité d’ingestion de ce foin. 
Ce sont près de 12kg qui ont été ingérés en moyenne par vache et par jour.
En plus des résultats liés à l’engraissement, des morceaux de viande issus des vaches 
abattues sont en cours d’analyse au laboratoire QSPA de Gembloux. Les analyses 
physico-chimiques et sensorielles qui y sont réalisées ont pour objectif de montrer 
une possible différenciation de la viande issue de vaches engraissées au foin. Nous 
reviendrons vers vous, une fois tous les résultats connus. A suivre donc !

ESSAI D’ENGRAISSEMENT DE VACHES AU FOIN SÉCHÉ EN GRANGE

LES CLASSES PARTENAIRES 2020-2021 : MERCI AUX ENSEIGNANTS !!
Depuis 2 ans, l’équipe pédagogique du Parc accompagne 7 écoles dans un 
projet scolaire visant à sortir avec la classe découvrir 5 milieux naturels et à 
réaliser des actions en faveur de la biodiversité. En raison de la crise sanitaire 
actuelle, les classes engagées dans le programme 2019-2020 se relancent 
dans l’aventure pour 2020-2021. Merci aux enseignants et aux directions 
d’établissements pour leur flexibilité, leur enthousiasme et leur confiance!
En espérant pouvoir vivre avec vous une année scolaire remplie de partage 
et de nouveaux apprentissages sur l’environnement à préserver autour de 
votre école ! Le programme complet des animations vous est proposé sur 
notre site internet dans la rubrique «pédagogie».

STAGES D’ÉTÉ POUR LES CURIEUX DE NATURE
Tu as entre 8 et 12 ans et la découverte de la nature et de ta région t’intéresse ? Alors viens découvrir le Parc naturel durant 
une semaine d’activités mêlant jeux d’équipe, bricolages et rencontres.
Au programme:
Stage 1 (du 13 au 17 juillet)
Exploration de la forêt d’Anlier, balade à vélo et visite du rucher de papy Claude, descente sous terre dans une ancienne 
ardoisière, rencontre avec un fermier du territoire, analyse d’un cours d’eau… et encore beaucoup d’autres surprises ! 
Stage 2 (du 3 au 7 août)
Découverte de la zone humide à Martelange, sur les traces du castor, initiation à la pêche avec Vincent de la Maison de la 
Pêche du Luxembourg à Habay, balade vélo et visite du rucher… et bien plus encore ! 

PAF: 75 €
Programmes complets et inscription:  www.parcnaturel.be/pédagogie/animations pour enfants
Remarque Covid 19 : les stages sont actuellement maintenus. L’avantage : des petits groupes de maximum 14 enfants et des 
activités en extérieur. Toutefois, si nous devions annuler en fonction des futures directives du Conseil National de Sécurité, le 
stage vous serait alors totalement remboursé.

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier   N°47 - juin 2020
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La Coccinelle : pas qu’« en rouge et noir » !

La coccinelle fait partie des coléoptères. Ces insectes ont la particularité d’avoir 
leur paire d’ailes protégées par des élytres : des ailes plus dures qui peuvent 
parfois être soudées.
La plus connue chez nous est la coccinelle à 7 points. Mais ce n’est pas la seule. 
Dans ce loutron, Bégonia met son fichu estival et part te faire découvrir cet 
insecte familier et précieux allié du jardinier.

C’est quoi ces points sur ton dos ? 
Contrairement aux idées reçues, le nombre de points sur le dos des coccinelles n’a rien à voir avec 

leur âge. Il existe, en Wallonie, 39 espèces de coccinelles, et 
pour chaque espèce, un nombre de points 

différent : la coccinelle à 0, 2, 7, 10, 14, 16 
points... Dans le monde, il existe plus de 5000 
espèces recensées! Imagine donc la grande 
diversité de couleurs, de formes, de tailles de 
coccinelles qui vivent dans des habitats tout 

aussi variés. 
Lorsqu’elle sort de sa pupe (p2), 
la coccinelle est de couleur 
jaune clair et sans taches. Au 
fil des heures et des jours, les 
points vont apparaitre et elle 

va progressivement prendre sa 
couleur définitive. Toute sa vie, 
elle gardera donc le même 

nombre de points sur ses 
élytres.

Observe les 7 coccinelles 
autour de Bégonia. L’une d’entre elles 
n’existe pas. Pourras-tu la trouver ? Va 

en page 4 pour en apprendre plus sur ces 
espèces.



       Une vie bien remplie
Durant sa vie, la coccinelle passera de l’état d’oeuf, à celui de larve, de pupe avant de devenir l’imago coccinelle que l’on connait bien (= adulte). 
Voici une année de vie de la coccinelle à 7 points. Certaines espèces pourront faire plusieurs cycles sur une année. Retrouve l’explication qui correspond à chaque stade 
d’évolution.

 Oups, on a oublié des mots! Replace dans le texte: l’accouplement - pondre - la pupe - s’éveille - la mue - l’abri  

B. Femelle et mâle de la même espèce s’unissent pour faire des petits. 
C’est _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Tiens, deux espèces différentes qui s’accouplent ? 
Non, il s’agit bien de 2 coccinelles à 2 points, mais aux couleurs différentes.

D. Lorsque les températures dépassent les 12 à 15 
degrés, la coccinelle _ _ _ _ _ _ _ et s’active. Elle 
doit manger beaucoup pour récupérer des forces 
avant de partir à la recherche d’un partenaire. 

C. En automne, l’adulte recherche 
_ _ _ _ _  pour passer l’hiver : 
sous une pierre, dans l’écorce 
d’un vieil arbre, dans la fente 
d’une pierre, sous un tapis de 
feuilles mortes, dans les 
châssis des fenêtres. Surtout, 
ne les dérange pas. Au 
printemps, chaque coccinelle 
s’envolera pour un nouveau 
cycle.

Pour manger un 
puceron, la coccinelle 
injecte d’abord une 
substance qui va le 

liquéfier. Ensuite, elle va 
l’aspirer de l’intérieur, un 
peu comme toi avec un 

berlingot de jus...

6
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Réponses : 1D. s’éveille ; 2B. l’accouplement ; 3E. pondre ; 4A. la mue ; 5F. la pupe ; 6C. l’abri



Qui veut manger la coccinelle ?
Ses couleurs vives passent le message : « Attention, je suis 
toxique  ». Lorsqu’un éventuel prédateur s’approche d’elle, ses 
pattes sécrètent un liquide amer et odorant qui ne donne 
plus du tout envie de la manger. Beurk ! 

       Une vie bien remplie
Durant sa vie, la coccinelle passera de l’état d’oeuf, à celui de larve, de pupe avant de devenir l’imago coccinelle que l’on connait bien (= adulte). 
Voici une année de vie de la coccinelle à 7 points. Certaines espèces pourront faire plusieurs cycles sur une année. Retrouve l’explication qui correspond à chaque stade 
d’évolution.

 Oups, on a oublié des mots! Replace dans le texte: l’accouplement - pondre - la pupe - s’éveille - la mue - l’abri  

E. La coccinelle va _ _ _ _ _  en moyenne 20 oeufs par jour durant 4 à 5 
semaines! Fais le calcul ! Des oeufs de couleurs différentes en fonction de 
l’espèce (de blanc à jaune) qui vont éclore après une dizaine de jours. 

La coccinelle va pondre sur une plante infestée de pucerons, 
cochenilles, ou autres proies de choix, véritable garde-manger pour 
ses futurs bébés. Tu comprends à présent pourquoi elle est utile au 
jardin ?

A. Les larves vont vivre 4 stades d’évolution. 
Une larve mange beaucoup : 80 à 100 
pucerons par jour ! Elle va donc grossir. Un peu 
comme toi quand tu grandis et te sens à l’étroit 
dans tes vêtements, elle va donc changer de 
peau. C’est _ _ _ _ _ . Son ancienne peau 
s’appelle l’exuvie. Et si la nourriture vient à 
manquer ? Pas de souci, la larve vorace dévore 
sa petite soeur. Ca parait fou, mais c’est une 
façon naturelle d’assurer l’émergence de 
quelques adultes.

F. La larve se transforme en _ _ _ _ (stade nymphal). C’est 
comme la chrysalide du papillon, une enveloppe dans laquelle 

l’adulte va se former progressivement. La coccinelle en sortira 
quelques semaines plus tard.

1

2

3



Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu
Au Xème siècle, un homme condamné à mort pour meurtre ne cessait 
de crier son innocence sur une place publique de Paris. Au moment 
où son bourreau s’apprêtait à lui trancher la tête, une coccinelle 
vint se poser sur la hache devant servir à la sentence. Une fois, deux 
fois... la coccinelle revint ! Robert le Pieux, roi de l’époque qui assistait 
à la scène, y vit un signe divin et rendit sa liberté à l’homme. La légende 
raconte que quelques jours plus tard, le véritable assassin fut retrouvé. 

Depuis ce jour, les Parisiens nommèrent ce coléoptère « bête à bon Dieu ». 
Et de récit en récit, on lui attribua la vertu de porter chance. Mais comme pour la 
légende, tout est question de croyance.

Relie chaque espèce de coccinelle avec son descriptifJeu : 

La coccinelle zigzag à 16 points

La coccinelle à 22 points

La coccinelle à 10 points 

La coccinelle ocellée

La coccinelle à 2 points

La coccinelle à 7 points

a

C’est moi la mascotte de mon groupe. Je 
mesure 6 à 8 mm et vis dans tous les milieux où 
il y a de l’herbe. Peut-être dans ton jardin ! Et si 
tu y laissais des tas de branches ou de pierres 
pour m’aider à y passer l’hiver ?

b

c

d

e

f

Je suis toute petite (3 à 5 mm), jaune à points 
noirs, j’évolue dans des milieux très variés et je 
me nourris de champignons. 

Je fais partie des grosses coccinelles faciles à 
observer (5 à 6 mm). Mais pour me trouver, il 
faut te promener dans les forêts de feuillus. J’y 
ai pris la couleur d’automne : orange à points 
blancs.

Micro coccinelle, je mesure 2 à 3 mm. Orange 
et noire, je vis sur les graminées des zones 
sèches et sablonneuses et mange des moisis-
sures. Je fais malheureusement partie de celles 
qui ne trouvent plus facilement de milieux 
accueillants pour vivre. 

Les coccinelles de mon espèce ont de la 
chance. Elles peuvent choisir 2 tenues 
différentes, et varier les motifs : noir sur 
rouge ou rouge sur noir.

Je suis la plus grande coccinelle observable en 
Belgique. Tu me trouveras dans les forêts de 
pins ou d’épicéas. Je mesure 1 cm. Mes points 
noirs sont entourés de blanc.

1

2

3

4

5
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Réponses : 1f ;2b ;3c ;4a ;5e;6d

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx
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Série spéciale
Espèces menacées du Parc naturel

Fiche espèce n°7 : la loutre d’Europe  
   (lutra lutra)

Les Nations Unies ont déclaré la période 2011-
2020 « Décennie pour la biodiversité  ». Le 
constat est peu optimiste : au rythme actuel, 
la moitié des animaux et végétaux pourraient 
disparaître d’ici la fin du siècle. Pour la plupart 
des gens, cela concerne surtout les espèces 
exotiques comme le panda, les baleines ou 
l’ours polaire. Pourtant, il existe chez nous 
plusieurs espèces menacées à des degrés 
divers. Dans le cadre de cette série spéciale 
du « coin nature », nous vous emmenons 
à la découverte d’animaux présents dans le 
Parc naturel et repris sur les listes rouges 
internationales.

La loutre est un mammifère piscivore très discret dont la population belge 
n’est estimée qu’à quelques dizaines d’individus. Plutôt nocturne, elle 
se déplace principalement le long des cours d’eau et est régulièrement 
confondue avec le castor, le rat musqué ou le ragondin. 
Autrefois commune dans l’ensemble de l’Europe, ses effectifs ont 
considérablement régressé au cours du dernier siècle. En Belgique, de rares 
indices de présence ont pu être observés jusqu’en 2006. Il a ensuite fallu 
attendre 2013 pour pouvoir confirmer avec certitude son retour en Flandre-
Orientale. Plus récemment, en janvier 2020, une loutre a pu être observée 
à l’aide d’un piège photographique placé par le WWF Belgium  dans la 
région de Sainte-Ode. Est-ce un individu de passage ou une population 
relictuelle  ? L’avenir nous le dira.
Bien qu’aujourd’hui protégée, le morcellement de son territoire, la 
dégradation de son habitat et de la qualité des cours d’eau, la mortalité 
accidentelle sont entre autres les menaces qui pèsent encore sur cette 
espèce.
Ces dernières années, des inventaires (recherches de traces et d’épreintes) 
ont été réalisés dans l’espoir de pouvoir confirmer le retour de l’espèce dans 
le Parc naturel. De novembre 2019 à mars 2020, 20 pièges photographiques 
ont été placés dans des secteurs favorables à la loutre. Malgré tous ces 
efforts, sa présence n’a pu être constatée à ce jour mais restons optimistes, 
nous savons depuis ce début d’année que si elle n’est pas encore présente, 
elle est extrêmement proche ! La Belgique est aussi le lieu de croisement 
entre les populations néerlandaises, allemandes et françaises…

La loutre d’Europe est 
considérée «  à la limite 
d’être menacée » sur 
la liste rouge mondiale 
des espèces menacées 
(UICN), soit le même 
que le manchot 
empereur, la hyène 
brune ou le zèbre des 
plaines.

© LIFE Loutre - Rudi Dujardin 
Otterzentrum à Hankensbüttel - Allemagne

Résultats du suivi des mammifères par pièges photographiques

Relie chaque espèce de coccinelle avec son descriptif

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx



Carte d’identité
Commune : Neufchâteau
Nombre d’habitants  : 2961 (au 1er juin 2020)
Nom des habitants : les Chestrolais
A faire : « Neufchâteau entre ville et vallée» permet de découvrir Neufchâteau sous ces 2 optiques. 
Livret disponible à 1€ à l’Office du Tourisme et cadeau souvenir au retour !

!

   Zoom sur une ville du Parc :     Neufchâteau

10

Au Moyen Âge, Neufchâteau était une ville fortifiée, dont les murailles étaient percées de 
3 portes : celles de Tournay, Longlier et Hamipré. Elle était dominée par un château, dont 
l’unique vestige apparent a longtemps été « La tour Griffon ».
Place du Château, face à l’église, on peut admirer une reproduction en schiste et à 
l’échelle à 1/20e de ce que fut le château à l’époque. Elle a été réalisée par Christian 
Kellen, qui déplorait qu’une ville portant « château » dans son nom n’en contienne aucune 
représentation ! Les fouilles archéologiques entreprises ont mis au jour de nouveaux 
vestiges permettant à l’ancienne forteresse de renaître de son passé. Au départ de la 
maquette, un sentier didactique offre une multitude de renseignements sur le passé de 
l’endroit.

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Habay

Léglise

La carte d’aremberg
A l’entrée de la ville, sur le pignon de la « Maison Bourgeois », impossible de 
rater l’imposante reproduction de « La Carte d’Aremberg ». Ce document, 
d’une valeur inestimable, donne une image assez précise de ce qu’était 
Neufchâteau au début du 17e siècle. Commandée par Charles d’Aremberg 
(neveu de Charles Quint), elle représente en perspective l’intégralité de la 
Terre de Neufchâteau, du ban de Mellier et de la seigneurie de Bertrix de 
1609. Vraisemblablement, cette carte était une publicité pour vendre l’une 
de ses nombreuses terres. La carte originale est conservée aux Archives de 
l’Etat à Arlon. 
Juste à côté de la carte, une autre curiosité attire l’œil : il s’agit d’un cadran 
solaire, décoré d’une scène représentant St-Michel terrassant un dragon. 
Il donne les heures solaires, de 6h00 à 17H30. La maxime latine qu’il contient, 
« Caute cave medio ne desit lumine lumen » signifie « Prends bien tes 
précautions de peur que la lumière ne vienne à manquer au milieu du jour ».

La vaLLée du Lac
En bas de la ville, la vallée du lac est un endroit propice à la détente et 
aux loisirs. D’une superficie de 6 hectares, très apprécié des pêcheurs, le 
lac est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres et VTT. 
Faire le tour du lac prend à peine une demi-heure, sauf si on se prête aux 
exercices du parcours santé! 
On rencontrera « Mon homme assis au bord du lac », une sculpture en 
bronze installée le long de la promenade. Comme son nom l’indique, 
elle représente un homme, tout simplement, installé au bord de l’eau et 
contemplant la vallée... 
Enfin, la base de loisirs propose une plaine de jeux aqua ludiques, ainsi 
que la location de kayaks, paddles et pédalos. 
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Le bois d’ospau
Au départ du centre-ville, en passant par les jolies ruelles de la ville puis par la bucolique vallée du lac, le bois d’Ospau propose 
bon nombre de balades et paysages variés. Au détour des chemins, le promeneur rencontrera quelques panneaux didactiques 
relatifs à la nature et au patrimoine. Le point culminant, qui se mérite, offre une vue imprenable sur Neufchâteau et ses 
alentours. Au lieu-dit « les Hauts-Chemins », le bois abrite également un mausolée allemand datant de 1917. Erigé au centre 
d’un ancien cimetière militaire, il a été désaffecté en 1923 lorsque les dépouilles des soldats furent rapatriées au cimetière de 
Malome (route de Florenville). Le ruisseau du bois d’Ospau, qui conflue avec la Vierre un peu en aval du lac de Neuchâteau, 
présente une petite zone humide remarquable par l’abondance du trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) associé à diverses espèces 
de bas-marais acide et de mégaphorbiaie.

L’étang bergh
Un des principaux avantages de Neufchâteau, c’est de pouvoir proposer des coins de nature préservée pratiquement au cœur de 
la ville. Face au moulin Klepper, l’étang Bergh est une zone humide aménagée pour la promenade et la découverte. Un parcours 
sur caillebotis très agréable propose aux promeneurs de découvrir les richesses végétales et animales, grâce à des panneaux 
didactiques. Au cours de la promenade, on croise également des silhouettes d’animaux dispersées çà et là. Bref, une agréable 
sortie durant laquelle on en apprendra sur les poissons, les plantes aquatiques, les hérons, les batraciens ou encore les libellules.

L’aKdt
Depuis 1962, l’AKDT est le rendez-vous incontournable pour tous les 
passionnés d’art, au sens très large. Chaque été, cette Fondation d’Utilité 
Publique propose près de 200 stages en musique, arts plastiques, danses 
et musiques du monde, arts du spectacle. Elle accueille des stagiaires de 
tous âges, niveaux et horizons en internat ou externat. L’AKDT rassemble 
amateurs, professionnels, étudiants dans une ambiance unique et 
conviviale ! En soirée, le grand public est convié à assister aux différentes 
activités. Si malheureusement, l’AKDT n’aura pas lieu en 2020 pour les 
raisons que l’on connait, elle sera de retour l’an prochain.
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Concours photos : Les paysages et les patrimoines 
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Le concours photos, ouvert gratuitement à tous, photographes 
amateurs et professionnels, se déroule jusqu’au 16 octobre 2020.
Les photos lauréates de ce concours serviront à valoriser les paysages 
de notre territoire ainsi que son patrimoine. Elles illustreront un 
support de communication et feront l’objet d’une ou plusieurs 
exposition(s) photos fin 2020/début 2021.

Quatre prix à remporter : 1er, 2e et 3e prix du jury et prix spécial du 
public
Informations, règlement et inscriptions :  www.parcnaturel.be

Stages pour les Curieux de nature
Quand : Du 13 au 17 juillet et du 3 au 7 août
Où :  Martelange et ses environs
Pour qui : enfants de 8 à 12 ans

PAF :  75 €
Infos :  www.parcnaturel.be/pédagogie/animations pour enfants

Reconnaissance de la pierre sèche au patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie- Bruxelles : appel à témoignages 
Afin de constituer le dossier de candidature, nous avons besoin de votre aide : 
Avez-vous construit ou construisez-vous des murs en pierre sèche ? 
Savoir-faire rural, il se transmettait de père en fils et peut-être avez-vous également 
mis votre pierre à l’édifice ? 
Peut-être avez-vous vu votre père, grand-père ou encore le dernier murailleur du 
village construire l’un ou l’autre de ces murs ? 
Peut-être vous ont-ils raconté avoir participé à la construction ? 
Avez-vous des photographies ou des cartes postales anciennes de votre village, de 
villages environnants, de jardins, de parcs… qui pourraient nous aider à documenter la 
pierre sèche dans notre pays ? 
Participez à l’enquête en ligne disponible sur www.parcnaturel.be (rubrique  «Quoi de 
neuf») ou sur la page Facebook.

Cet été, visitez la Maison du Parc naturel 
Cet été, la maison du Parc naturel est ouverte 7 jours sur 7 ! 
L’occasion de venir la visiter, d’autant que l’entrée est gratuite. Grâce 
à différentes maquettes et films, vous découvrirez tout ce qui fait la 
richesse du Parc naturel : faune et flore remarquables, patrimoine 
historique, bâti ou culturel, produits du terroir et artisanats…
Les abords de la Maison du Parc sont une invitation à la balade et à la 
découverte : promenades balisées, aménagements ludiques…  il y en 
a pour tous les goûts ! 
Le labyrinthe de la biodiversité, aménagé sur une surface de 30 ares, 
est composé d’un réseau de plusieurs milliers de plants de haies, d’un 
verger et de constructions en saule vivant. Il permet de découvrir de 
façon ludique les nombreux habitants des haies.
Au départ de la Maison du Parc, vous pourrez partir pour un amusant 
jeu de piste d’environ 2,5 km et passant par le parc de la Tannerie. En 
découvrant les énigmes cachées dans les boites disposées le long du 
parcours, vous reformerez le mot-mystère qui, si vous le ramenez à 
l’accueil, vous permettra de recevoir un petit cadeau !

Maison du Parc naturel
Chemin du Moulin, 2
B-6630 Martelange

063/45 74 77 - contact@parcnaturel.be
Suivez nous sur       ou inscrivez vous à la newsletter via notre site :  

www.parcnaturel.be

Les producteurs locaux ont été présents pour 
nous durant cette période, nous les remercions 
chaleureusement. Continuons à consommer local !

Retrouvez la liste des procucteurs sur le site
www.terroirlux.be

Agenda


