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Pour juguler ses peurs, l’Homme a inventé la nuit illuminée. Avec un résultat 
inattendu : un ciel tout raplapla, vidé de ses étoiles. En effet, à cause de ce 
que l’on nomme la pollution lumineuse, due aux systèmes d’éclairage artificiel, la 
moitié de la population en Europe ne peut plus voir la Voie lactée, et les deux 
tiers sont privés de nuit noire. Pauvre Corneille, fini l’obscure clarté qui tombe 
des étoiles ! À la place : des halos lumineux au-dessus de nos routes et de nos 
villages. Cette pollution lumineuse ne gêne pas seulement les astronomes : elle a 
aussi des impacts sur les milieux naturels en affectant la faune, la flore et les 
rythmes biologiques.

Quand on parle de pollution, on pense immédiatement à la pollution de l’air, des 
sols ou de l’eau, voire à la pollution sonore. Par contre, il existe une forme de 
pollution qui semble un peu oubliée par les autorités : la pollution lumineuse.
Les éclairages extérieurs mal utilisés et/ou mal adaptés envoient une quantité 
importante de lumière dans l’atmosphère en produisant des halos lumineux 
au-dessus des routes éclairées et des agglomérations. Ces halos sont une des 
formes de pollution lumineuse qui, avec l’éblouissement, la lumière intrusive et 
les éclairages excessifs ont des impacts sur l’être humain, la faune et la flore tout 
en participant à un gaspillage d’énergie conséquent : 30 à 50% du flux lumineux 
est dirigé vers le ciel, le plus souvent toute la nuit, même là où ce n’est guère 
nécessaire.
Il existe pourtant des solutions qui permettent de réduire cette pollution, sans 
porter atteinte à la sécurité et en respectant l’environnement. Essayons dans la 
mesure du possible d’installer des lampadaires qui n’éclairent pas le ciel.
La biomasse animale nocturne est la plus importante sur notre planète. Et 
pourtant, nous éclairons la nuit sans nous inquiéter des conséquences sur nos 
biotopes, comme s’il paraissait « naturel » de transformer la nuit en jour ! Il a 
fallu des millions d’années à la vie pour s’adapter aux cycles du jour et de la nuit, 
et l’homme, en quelques décennies, a installé une multitude de lampadaires un 
peu partout, transformant notre nuit en un crépuscule artificiel permanent. La 
faune nocturne mérite, elle aussi, d’être protégée, particulièrement dans nos parcs 
naturels, contre les excès et les nuisances de la pollution lumineuse.

Les biologistes et les 
environnementalistes s’entendent 
pour affirmer que l’éclairage 
artificiel a des conséquences 
notables auprès de plusieurs 
espèces animales et végétales. 
Survoltés par la lumière, les 
oiseaux de nuit et les chauves-
souris viennent virevolter autour 
des réverbères. Autre embûche 
pour eux : l’éclairage des églises 
les empêche d’aller nicher dans les 
clochers obscurs. On assiste à une 
véritable stérilisation de ces lieux 
d’habitat.
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« La vie aime le noir » et de très nombreuses espèces animales sont programmées pour vivre la nuit comme les lapins, 
les cervidés, les sangliers… Les animaux nocturnes souffrent de cette lumière excessive car ils ont besoin d’obscurité 
pour se nourrir, se déplacer et s’accoupler. Certaines espèces peuvent déserter complètement une région parce qu’elles 
ne supportent pas les zones artificiellement éclairées. La migration de certains oiseaux est elle aussi affectée puisqu’ils 
se guident à l’aide des étoiles qui disparaissent dans un ciel artificiellement éclairé.
Bien que l’UNESCO ait déclaré en 1992 déjà que « le 
ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial 
à préserver », il n’existe pas encore dans notre pays 
de reconnaissance légale de la pollution lumineuse et 
de règles strictes en matière d’éclairages, comme il en 
existe dans d’autres pays. Sans compter sur le fait que 
cette pollution a un taux de croissance de 2% par an en 
moyenne.
Le 3 mai 2019 a eu lieu une première en Belgique : les 
quatre partis PS, MR, CdH et Ecolo ont signé une charte de 
gestion intégrée de l’éclairage en Province de Luxembourg. 
Cette charte est née à l’initiative de l’Observatoire Centre 
Ardenne (OCA) et de l’ASCEN. Elle vise à mieux gérer 
l’éclairage public en essayant de maitriser la pollution 
lumineuse.
Les esprits commencent donc à changer. Il y a maintenant une prise de conscience de cette problématique, notamment 
lors d’événements comme la « Nuit de l’Obscurité ». 
Les changements climatiques et les atteintes à la biodiversité sont des sujets qui retiennent de plus en plus l’attention 
du public et de nombreux représentants politiques. La lutte contre la pollution lumineuse et la production inutile de CO2 
qu’elle provoque s’inscrit dans la même démarche éco-responsable que les manifestations pour le climat lancées par 
notre jeunesse et largement soutenues par notre population.
Francis VENTER
Président ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes asbl)
www.ascen.be - www.nuitdelobscurite.be
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LE GODEFROID DU DÉVELOPPEMENT DURABLE REVIENT À "EPEAUTRE D’ARDENNE"
Les « Godefroid » sont à la province de Luxembourg ce que les « Oscar » et « César » sont aux cinémas américain et 
français. Leur objectif : mettre en valeur des personnes, des entreprises ou des associations qui témoignent par leur 
succès et leur esprit d’initiative, du dynamisme du territoire et qui incarnent un Luxembourg gagnant.
Le Godefroid du Développement durable, conçu pour faire connaître les initiatives de développement durable en province 
de Luxembourg est revenu à « Epeautre d’Ardenne », filière née de la collaboration entre 4 producteurs engagés et le 
Parc naturel. Une belle reconnaissance pour cette filière locale, qui ambitionne encore et toujours de décliner l’épeautre 
dans d’autres produits, dont de la bière ! On a hâte! 

Le dernier week-end de novembre, 2.000 arbres ont été plantés pour « mieux respirer», comme l’a dit un des élèves de 
l’école primaire de Habay-la-Vieille. Près de 60 jeunes de 8 à 18 ans et une vingtaine de parents, instituteurs et bénévoles 
se sont succédés pour réussir le pari d’un projet alliant fruits et nature.
L’objectif du chantier participatif était de réaliser une haie de 720 mètres en bordure du nouveau verger conservatoire et 
collectif créé sur un terrain proche de l’aire de co-voiturage à Habay. Ce verger rassemble 120 arbres fruitiers, toutes des 
variétés anciennes, originales et savoureuses qui ont été recensées sur le territoire de la commune de Habay ou issues des 
vergers conservatoires de Gembloux.
Le verger se veut être un lieu d’apprentissage pour les habitants qui voudraient se former à la gestion du verger. Et dans un 
avenir proche, d’ici 3 à 5 ans, les premiers arbres porteront des pommes, poires, prunes, noix, châtaignes, noisettes… des 
fruits de qualité produits localement et sans traitement. Ceux-ci seront destinés en priorité aux habitants de la commune 
de Habay, aux écoles, aux projets collectifs…

GREEN WEEK-END : 2.000 ARBRES PLANTÉS À HABAY

Cet été, le village de Fauvillers a accueilli un chantier-école « jeunes internationaux » : 12 jeunes, venus des quatre coins 
du monde, ont participé à la reconstruction d’un mur de soutènement en pierre sèche. Sous la houlette de Sylvain (France) 
et de Nicolas (Belgique), ils ont découvert les nombreux avantages de la technique, rencontré des habitants, découvert la 
région… Un échange tel que l’asbl « Compagnons Bâtisseurs », partenaire de ces deux semaines, le valorise à travers de 
nombreuses activités. 
Ces dix jours de chantier n’auront toutefois pas suffi : 5 jours de chantier-école supplémentaires se sont ensuite déroulés en 
octobre.  Avec une certaine créativité, puisqu’il a fallu composer avec les racines d’un frêne : les pierres ont été posées « en 
clavé » à cet endroit.

CHANTIER-ECOLE POUR "JEUNES INTERNATIONAUX" À FAUVILLERS

Octobre 2019

Des élèves de l’école primaire de Habay-la-Vieille, l’unité scoute de Habay, des Jeunes pour le Climat de Saint-Benoît, encadrés par les 
institutrices, des parents et des bénévoles de la commune de Habay et alentours

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier   N°46 - janvier 2020
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Espèces menacées

Solutions des causes de disparition : 5-4-1-2-3-2 - /Le savais-tu? Il a fallu pêcher 32 millions de moules pour faire la robe / Il faut 20 jours à une moule pour filtrer 
1m3 / Cyle de vie : 1) stade parasitaire 2) stade juvénile 3) stade adulte 4) stade larvaire

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier   N°46 - janvier 2020

A la pêche aux moules, moules, moules, je ne «peux» plus 
y aller maman...
Des moules dans les rivières, le saviez-vous ? Il existe en fait plusieurs espèces dans nos cours d’eau. 
Ce sont des mollusques d’eau douce. Les anodontes sont les plus gros et aiment les eaux calmes tandis 
que les mulettes (mulette épaisse et mulette perlière) préfèrent les cours d’eau plus rapides et moins 
envasés. Elles apprécient les eaux fraiches et sont très sensibles à la pollution.

Des espèces protégées
Tu as déjà certainement entendu que sur la planète, 
des espèces disparaissent tous les jours. Eh bien cela 
se passe aussi tout près de chez toi ! La moule 
perlière est en danger au niveau mondial et même 
en danger critique d’extinction en Europe. Elle est 
donc plus proche de l’extinction que le panda géant !

Pour préserver les espèces menacées, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) a créé un document appelé la liste 
rouge des espèces menacées. A l’heure 
actuelle, il comporte des informations sur plus 
de 100.000 espèces (plus de 28.000 sont 
menacées d’extinction). On y trouve notamment 
des recommandations pour les protéger.



Voici les 5 plus grandes causes de disparition des espèces dans le monde :
1. Le changement climatique / 2. Les espèces exotiques envahissantes / 3. La pollution / 
4. La destruction et le morcellement des habitats / 5. La surexploitation. 
Sauras-tu placer le numéro à côté du dessin qui l’illustre? Attention, un numéro se rapporte à deux 
images!

*Le piétinement des berges par le bétail apporte des quantités de boue relativement importantes dans les cours d’eau qui 
viennent colmater les zones favorables aux moules perlières et à la reproduction des truites.

**Des moules exotiques, appelées moules zébrées, venues tout droit de la région de la Mer Noire et des palourdes 
asiatiques se multiplient à foison dans la Meuse. De par leur abondance, elles ont perturbé l’équilibre de la chaine 
alimentaire. Il n’y a pratiquement plus de nourriture pour les moules indigènes et les petits poissons qui ont fortement 
régressé. Elles représentent désormais plus de 99% des moules d’eau douce et leur éradication est désormais impossible.

Le raton laveur

Le piétinement  des berges*

Les rejets d’égout

Les périodes de sécheresse
La pêche

Les moules zébrées

Le savais-tu ? 
- Une moule vit en moyenne une centaine d’années, mais la plus âgée qui a été trouvée avait 
286 ans ! Tout comme pour les arbres, il est possible d’estimer l’âge d’une moule en comptant 
ses cernes de croissance.

- Seule1 moule sur 1000 est capable de produire des perles mais Marie de Médicis (reine de 
France au 17ème siècle) s’est fait faire une robe qui en comportait 32.000 ! 

Question : Combien a-t-il fallu pêcher de moules pour confectionner cette robe?

- Pour assurer la préservation de l’espèce, des luxembourgeois ont créé une station d’élevage 
des moules perlières dans une pisciculture. 

Pour en savoir plus:  https://www.naturemwelt.lu/nous-decouvrir/le-moulin-de-kalborn/
station-delevage-de-moules-d-eau-douce/ 



Un espoir pour les moules ! 
Depuis le début des années 2000, de nombreuses actions ont été réalisées pour restaurer l’habitat 
de la moule perlière et éviter sa disparition. Plusieurs kilomètres de clôtures et des milliers d’arbres 
ont été placés le long des cours d’eau pour protéger les berges, des stations d’épuration ont été 
installées pour limiter la pollution des rivières, des mesures spéciales ont été prises à proximité des 
zones intéressantes (épandages d’engrais et de pesticides interdits).

Malgré tous ces efforts,  les quelques derniers individus ne se reproduisaient toujours pas et 
continuaient de vieillir. Il a fallu attendre 2017 pour retrouver enfin des juvéniles. Depuis, 80 moules 
perlières de moins de quinze ans ont été repérées dans un ruisseau de la forêt de l’Anlier. Un 
nouvel espoir est né mais la tâche est encore longue pour garantir la sauvegarde de cette espèce.

Le savais-tu ? 
- Une moule vit en moyenne une centaine d’années, mais la plus âgée qui a été trouvée avait 
286 ans ! Tout comme pour les arbres, il est possible d’estimer l’âge d’une moule en comptant 
ses cernes de croissance.

- Seule1 moule sur 1000 est capable de produire des perles mais Marie de Médicis (reine de 
France au 17ème siècle) s’est fait faire une robe qui en comportait 32.000 ! 

Question : Combien a-t-il fallu pêcher de moules pour confectionner cette robe?

- Pour assurer la préservation de l’espèce, des luxembourgeois ont créé une station d’élevage 
des moules perlières dans une pisciculture. 

Pour en savoir plus:  https://www.naturemwelt.lu/nous-decouvrir/le-moulin-de-kalborn/
station-delevage-de-moules-d-eau-douce/ 

Des stations d’épuration naturelles
La moule fonctionne comme une pompe à eau. A l’aide de l’un de ses siphons, elle 
aspire l’eau de la rivière. Elle intercepte ainsi des petits débris végétaux et du 
plancton pour se nourrir ainsi que de l’oxygène dissous dans l’eau pour respirer. 
L’eau qui ressort par l’autre siphon est ainsi filtrée. Les moules jouent donc un rôle 
important dans l’épuration naturelle des rivières. La moule perlière filtre jusqu’à 50 
litres d’eau par jour !

Question : Combien de temps faut-il à une moule pour filtrer 1 m3?



Coloriage : Le cycle de vie de la moule perlière

La moule perlière a un cycle de vie pour le moins original. A la fin de l’été, les femelles fixent leurs 
ovules sur leurs branchies, là où la circulation d’eau est importante. Les spermatozoïdes produits par 
les mâles et éjectés dans l’eau pourront ainsi les féconder. Après fécondation, les ovules se 
transforment en glochidies (stade larvaire). Elles resteront accrochées aux branchies des femelles 
durant encore 1 mois avant d’être relâchées dans le cours d’eau. Pour survivre, elles auront besoin 
d’être aspirées par une truite (ou autre salmonidé) afin de pouvoir se fixer sur ses branchies et s’y 
développer comme des kystes microscopiques (stade parasitaire). Au printemps suivant, ces kystes 
vont libérer de minuscules moules qui vont s’enfouir dans le fond du cours d’eau, entre les graviers, 
pour continuer leur croissance (stade juvénile). C’est le stade le plus sensible car si elles sont 
recouvertes par une couche de sédiments*, elles ne savent plus filtrer l’eau de la rivière et donc 
respirer/se nourrir. Elles n’émergent à la surface qu’après 4 ou 5 ans et ne sont capables de se 
reproduire qu’à l’âge de 12 ans au plus tôt (stade adulte).

D’après ces explications, replace les différents stades sur le dessin ci-dessus. 

*sédiments : éléments fins qui se déposent au fond de la rivière (terre, vase...)

1) Stade
 ............................

2) Stade 
........................

3) Stade
 ...........................

4) Stade
 ............................

Glochidies portées 
par les salmonidés

8 à 10 mois

Libération des jeunes 
mulettes perlières

mai-juin

Reproduction
juillet à septembre

Libération 
des glochidies
aout-octobre

Fixation des glochidies sur les 
branchies de salmonidés

en moins de 2 jours

Phase
enfouiePhase

émergeante
Aptitude à la reproduction

dès 12 à 20 ans

Croissance des glochidies dans les 
branchies de mulettes perlières

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°6 : le pipit farlouse  
(Anthus pratensis)

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.

Le pipit farlouse est un petit oiseau au plumage discret. Le dessus est 
brun rayé tandis que le dessous est clair, strié de noir au niveau de la 
poitrine et des flancs. Derrière son bec (tout fin : c’est un insectivore), 
on distingue une moustache claire. Il n’est pas toujours facile de le 
différencier de son cousin, le pipit des arbres. Outre la voix, les deux 
oiseaux occupent des habitats plutôt différents : si le pipit des arbres 
aime les clairières forestières et les jeunes plantations, le farlouse préfère 
les milieux ouverts (landes et prairies). Certains l’appellent d’ailleurs pipit 
des prés. Et si vous parlez le wallon, peut-être le connaissez-vous sous le 
nom de « bèguinète ».
Autrefois nicheur commun en Wallonie, l’espèce subit un déclin très sévère 
depuis plusieurs années. Traditionnellement, c’est un oiseau typique 
des prairies humides. Il est rare dans les prairies réensemencées et les 
coupes d’ensilage, absent dans les cultures. L’abaissement des nappes 
phréatiques, le drainage et la conversion des prairies permanentes 
lui sont donc défavorables, tout comme l’intensification des coupes 
d’herbe (fauches précoces et rapprochées). En outre, la diminution de 
nourriture (déclin des insectes) et le réchauffement climatique impactent 
probablement cette espèce à répartition septentrionale. Comme pour la 
tourterelle des bois (voir jdp n°45), l’évolution des pratiques agricoles est 
fortement défavorable au pipit farlouse.

SOS oiseaux des campagnes !
Chaque année depuis 1990, plusieurs dizaines de volontaires participent à la 
réalisation d’inventaires ornithologiques. Les 51.661 points d’écoute réalisés 
permettent de dresser un état de santé de 81 espèces d’oiseaux les plus 
répandues. En moyenne, les effectifs décroissent de 1 % par an depuis 28 
ans. Les oiseaux des milieux agricoles sont particulièrement touchés (-3% par 
an). Le recours aux produits phytosanitaires, les modifications des pratiques 
et globalement l’intensification de l’agriculture semblent principalement 
responsables de la situation. Bien que des solutions existent et ont montré 
leur efficacité (Natura 2000, mesures agri-environnementales, plantations 
de haies), celles-ci n’ont souvent qu’un effet localisé qui reste aujourd’hui 
insuffisant. (Source : Aves – Natagora).

Le pipit farlouse est 
considéré « à la limite 
d’être menacé » sur la 
liste rouge mondiale 
des espèces menacées 
(UICN), soit le même 
statut que le requin 
bleu, le caracal ou le 
lémur fauve.

© Pipit farlouse - Olivier Dugaillez. © Caracal par Lee Elvin — Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71459234. © Requin bleu par 
Patrick Doll — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25256241. © Lémur fauve par Rod Waddington — https://www.flickr.com/photos/rod_waddington/21606720591/, CC BY-SA 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54017738.

© Olivier Dugaillez

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 : Léglise
Nombre d’habitants  : 150 au 01/12/2019
Nom des habitants : le sobriquet des habitants de Witry, traduit du wallon, signifie les « pauvres et jolis ».
A voir : Plusieurs beaux volumes de ferme de style néo-classique de la seconde moitié du XIXe siècle.  
L’ancien presbytère et le Christ-Roi, qui a ramené sains et saufs les hommes du village partis à la guerre.  
L’église Saint-Pierre et les pierres tombales de la famille d’Everlange. Une remontrance et un ciboire en 
argent, ornés de leurs armes, est en dépôt au Musée en Piconrue (Bastogne).

   Zoom sur un village du Parc :     Witry
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L’origine du village est très ancienne, elle proviendrait au moins de l’époque gallo-romaine.  Le nom Witry signifie « rencontre de 
3 chemins » : WI ou VI proviendrait de VICUS ou VIA (chemin) et TRY de TRIVIUM (trois).  
Il ne reste aujourd’hui pratiquement rien de l’époque romaine, à l’exception des vestiges de deux villas, 
au lieu-dit « Les maisons brûlées » et à côté du site de l’ancien château, au lieu-dit Lestiva.  Seul héritage 
encore bien présent dans le village : la « Rue  des Maisons Brûlées », à l’emplacement primitif du village 
qui fut décimé lors de la peste qui ravagea le Luxembourg.
Une des principales caractéristiques de Witry, c’est certainement d’avoir gardé son caractère résolument rural ! Le village a été 
peu marqué par l’évolution démographique et urbanistique importante que connaît la commune de Léglise.  
La population, qui a considérablement décliné au cours du siècle précédent (on comptait 290 habitants au 1er janvier 1893), est 
restée relativement stable au cours de ces 5 dernières décennies. 
Witry est resté une petite agglomération s’étirant autour de sa rue principale et sinueuse, la rue d’Everlange, et ses quelques 
voiries annexes. Pour autant, de nombreux jeunes ménages (issus de la localité ou non) s’y sont récemment installés et 
s’emploient à rénover l’habitat local dans le souci de préserver le patrimoine qu’il représente.

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Habay

!

Léglise

Les seigneurs d’everLange
La route principale qui traverse Witry porte leur nom : pendant deux siècles, la famille d’Everlange reigna sur la seigneurie de 
Witry, qui comptait, outre la localité elle-même, les villages voisins de Traimont, Volaiville et Winville, ainsi que plus de 100 ha 
de forêts et champs. 
Vers 1610,  Nicolas d’Everlange fait rebâtir le château seigneurial, aujourd’hui disparu, sur les ruines d’un vieux château un peu 
à l’extérieur du village actuel, en direction de Fauvillers. Le domaine restera propriété des Everlange pratiquement jusqu’à la 
révolution française, deux siècles plus tard.   
Puis, le 25 août 1807, un incendie ravagea le château féodal. Les débris furent vendus pièce par pièce ; les villageois qui 
construisaient à Witry venaient s’y fournir en pierres de taille, poutre et châssis.
Le blason de la famille d’Everlange, que l’on peut voir sur leur pierre tombale dans l’église du village, porte deux étoiles en 
référence à leur devise « stella duce », qui signifie « conduit par l’étoile». 



   Zoom sur un village du Parc :     Witry
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L’égLise saint-Pierre et sa cLoche augusta-cLémentine
On ne connaît pas la date de construction de l’église primitive de Witry qui fut initialement érigée par les moines de Saint-Hubert.  
On sait qu’elle a été rebâtie en 1673 à l’initiative et aux frais du curé Martin d’Arloncourt.  
L’actuelle église, entourée par son ancien cimetière, est un édifice néo-gothique avec une tour de façade en schiste et grès.  A 
l’intérieur, on remarque plusieurs pierres tombales dont deux, placées dans le chœur, qui appartiennent à la famille d’Everlange.
La fête patronale, toujours célébrée aujourd’hui, a lieu le 2e dimanche de juillet. Tout le village est en fête à cette date, et pour 
plusieurs jours !
En 1944, l’Allemagne réquisitionne tout ce qui est métal pour son industrie de guerre.  C’est ainsi que l’autorité allemande enlève 
la grosse cloche de l’église de Witry le 17 août.  Dédiée à Saint-Pierre et dénommée « Augusta-Clémentine », elle avait été placée 
en 1913 et pesait 610 kg.  
Le 10 septembre, Witry est libéré de l’occupant par les alliés. Augusta-Clémentine, qui est alors en quai à la gare de Longlier, 
est ramenée triomphalement au village par quelques paroissiens. Elle sera remontée au clocher avec l’aide de soldats US de 
l’armée Patton. 

victor encLin, écrivain et Poète d’ardenne

Victor-Joseph Enclin (1873 – 1949) est né à la « Botte rouge », 
un lieu-dit entre Witry et Traimont, qui doit son nom à l’enseigne 
du cordonnier qui habitait l’endroit.
Prêtre et bachelier en théologie, il était surtout un homme de 
lettres ; il a laissé une œuvre importante, tant par son volume 
que par son contenu : poèmes, nouvelles, pièces de théâtre…
Victor Enclin était également membre fondateur de l’Académie 
luxembourgeoise.

Un tout grand merci à André-Marie Rosière pour son aide, ses conseils et sa documentation ainsi qu’à Marjorie Gobin, 
de la Bibliothèque « Monsieur et Madame Filot » (Léglise) pour son excellente collaboration.

Sources et pour en savoir plus : 
Ceux d’Oltromont, André-Marie Rosière, 2016.
Inventaires des archives de la commune de Witry. Archives de l’Etat à Arlon, volume 119, dépôt 2012.
Léglise, 28 villages au fil du temps.  Editions de l’Avenir, 1997
Le patrimoine monumental de la Belgique, vol. 14, Editions Pierre Mardaga.
Les communes luxembourgeoises.  Tome VIA, l’Arrondissement de Neufchâteau.  Emile TANDEL, 1893.
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    Atelier Produits d’entretien maison 

Venez apprendre à confectionner 3 produits d’entretien de base pour la 
maison avec l’animatrice d’Idelux-Environnement.
Quand : le mercredi 18 mars, de 14h à 16h30
Où : à la Bibliothèque de Léglise
PAF : Gratuit
Inscriptions indispensables :  biblio.leglise@gmail.com - 063/60.01.30 

Ateliers d’architecture végétale pour adultes 
Pour découvrir le plaisir du tressage de l’osier et apprendre à construire 
votre jardin en vous laissant guider par votre créativité. Deux journées 
d’initiation aux installations en extérieur, à la plantation et la taille des 
saules osiers. Ces ateliers se dérouleront en extérieur et seront encadrés par 
Marianne Graff. Possibilité de s’inscrire à une seule journée.

Quand : 9 et 10 mars 2020 de 9h à 16h
Où : Jardin de la Maison de la Pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 35€/jour
Inscription: christine@parcnaturel.be  ou 063/60.80.82

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 déroulera entre le 1er février et le 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 :  http://www.parcnaturel.be

Journée Mondiale des Zones Humides
9h00 :  Accueil à la Maison du Parc naturel
9h15 : départ en car vers PNHS
9h45 – 12h00 :  balade guidée autour du Lac
12h30 : repas à base de produits locaux (offert)
14h00 : retour à Martelange et balade le long de la Sûre (présentation du 
projet de recherche de la loutre avec des pièges photos)
16h00:  fin de la journée
Quand : Dimanche 2 février
Où : Maison du Parc, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : Gratuit 
Inscription indispensable : beranger@parcnaturel.be - 063/60.80.82

Atelier de vannerie à 4 mains
Durant cet atelier, chaque enfant de minimum 8 ans sera accompagné 
d’un adulte. Il s’agira d’apprendre ensemble à construire un objet ou 
une petite structure décorative en osier. Atelier encadré par Véronique 
Wiertz, des Herbes Buissonnières.

Quand : samedi 14 mars 2020 de 14h à 16h30
Où : Maison de la Pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 25 € / couple enfant - adulte
Inscriptions : christine@parcnaturel.be -  063/60.80.82

Atelier de taille d’entretien des arbres fruitiers
Il s’agira d’apprendre à tailler de jeunes arbres fruitiers plantés en 2016. 
On parlera taille de formation en axe central et taille d’entretien des arbres 
déjà formés.
Quand : Mercredi 1er avril 2020 de 14h à 16 h 
Où : Verger communal de Léglise (près du Centre sportif)
PAF : Gratuit 
Inscription indispensable : christine@parcnaturel.be - 063/60.80.82

Atelier de greffage d’arbres fruitiers
Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers ? Quel porte-greffe pour 
quel fruitier ? Pratique du greffage. Ceux qui le souhaitent repartiront avec 
l’arbre qu’ils auront greffé.
Quand : fin avril ou début mai ; date communiquée 8 jours avant l’activité
Où : Centre de Michamps  (Bastogne)
PAF : 3€ si achat de l’arbre greffé 
Inscription indispensable : christine@parcnaturel.be - 063/60.80.82 

Excursion familiale transfrontalière 
"La Sûre : des sources au barrage"

Le Parc naturel vous propose une journée familiale pour mieux connaitre 
cette rivière. Au programme : balade ludique dans la vallée de la Basseille 
sur les traces du castor, balade en bateau sur le lac d’Esch-sur-Sûre et visite 
du centre Burfelt pour faire le lien entre l’eau et la forêt. 

Quand : le dimanche 24 mai de 9h à 17h
Où : départ en car de Fauvillers
PAF : 5€ par personne
Inscriptions : avant le 14 mai au 063/45.74.77 - laetitia@parcnaturel.be 

Cours de conception en permaculture (CCP)
Une nouvelle session du Cours de Conception en Permaculture 
(CCP) débutera en mars 2020. Outils pratiques et bases 
théoriques, visites, rencontres autour de la permaculture et la 
conception d’un design.
Quand : 12 jours de mars à juin
Où : Nature Attitude - Anlier
Informations et inscriptions : www.natureattitude.be - 063/42.47.27

itinéran
ce

Conférence : Mieux connaître les miels monofloraux
Atelier de dégustation et analyse de 8 miels monofloraux animé par Etienne 
Bruneau du CARI. Cette rencontre vous permettra de vous faire une bonne 
idée de la diversité des arômes des miels présents sur le marché.
Quand : vendredi 24 janvier à 19h30
Où : Maison du Parc, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : Gratuit
Inscription indispensable : christine@parcnaturel.be - 063/60.80.82

Agenda


