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Source essentielle de glucides, les céréales, et les féculents en général, sont importants 
dans notre alimentation. Nous consommons en moyenne 141 g/jour de céréales sous forme 
de pain, biscottes et céréales pour petit-déjeuner, et 138 g/jour de pommes de terre, 
pâtes, riz et autres. Outre le fait que ces consommations journalières sont en deçà des 
recommandations nutritionnelles (175 g/jour pour le premier groupe et 210 g/jour pour le 
second), il apparait que les céréales que nous consommons sont rarement belges.  
Mais d’où viennent-elles dans ce cas ? Quelle est la part produite et transformée en 
Belgique ? En Wallonie ?  Petit tour d’horizon d’une filière peu connue. 

En 2018, un peu plus d’un tiers de la surface agricole utile (SAU) belge était destiné 
à la production de céréales pour le grain (différence avec les céréales à destination 
fourragère). La récolte était de plus de 2 millions de tonnes de grains, dont 1,5 
millions de tonnes de blé, 300.000 tonnes d’orge d’hiver et 400.000 tonnes de maïs. 
En comparaison, le premier pays producteur de céréales du continent européen est 
la Russie avec près de 60 millions de tonnes de blé produites en 2014. 
Les graphiques suivants montrent la destination de ces céréales. Elles sont réparties 
entre l’autoconsommation à la ferme pour le nourrissage des animaux, le marché 
intérieur belge et l’export dont le client principal sont les Pays-Bas. Au niveau 
du marché belge, quatre grands secteurs d’activité se partagent la récolte : la 
production d’aliments pour animaux, l’amidonnerie, la meunerie et la malterie. 

La production d’aliments pour animaux est principalement située en Flandre. Il 
s’agit de confectionner des mélanges de céréales, des farines ou des pellets pour 
nourrir le bétail, les volailles ou les animaux de compagnie.  
L’amidonnerie est le secteur de production des biocarburants. Pour transformer 
les végétaux en carburant, il faut en extraire l’amidon. Ces industries produisent 
également des coproduits comme le gluten et du concentré de protéines végétales, 
qui sont revendus soit à l’industrie agro-alimentaire, soit pour l’alimentation 
animale. En Wallonie, Biowanze consomme plus de 750.000 tonnes de blé par an 
pour produire 300.000 m3 de bioéthanol. Une partie de la production est réservée 
pour la consommation belge et représente environ 300.000 tonnes de blé.
Au final, seuls 11% de la production de céréales belges sont directement 
utilisés pour la consommation humaine ! La transformation en farine et la 
malterie sont les principaux débouchés.
La malterie utilise essentiellement de l’orge 
brassicole. La production de malt passe par deux 
étapes, les grains sont d’abord mis à germer puis 
ils sont touraillés (séchés et cuits) à différents 
degrés selon le type de malt que l’on désire 
obtenir. Ces opérations permettent la production 
d’enzymes qui dégraderont l’amidon lors du 
brassage. Seuls 1,4% de l’orge belge sont utilisés 
pour le maltage (3.700 tonnes) alors que 1 million 
de tonnes d’orge sont utilisées tous les ans par 
les malteries belges ! En plus de cela, nous 
importons près de 180.000 tonnes de malt des 
pays limitrophes (France, Pays-Bas, Allemagne). 
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Parlons maintenant de la farine… La meunerie se réalise principalement en Flandre (98 %) et c’est le nord du pays qui 
concentre la majorité des moulins industriels. Ils produisent près de 1 million de tonnes de farine ! Les céréales utilisées pour 
cette production sont principalement importées (85%) et 42% de la farine produite est destinée à l’exportation.  En Wallonie, 
on dénombrait en 2018 une vingtaine de moulins en activité. Le plus important, le Moulin de Statte, produit près de 15.000 
tonnes de farine par an. La particularité des moulins wallons est qu’ils utilisent 85 % de grains wallons et que la farine est 
consommée essentiellement en Wallonie ! Si l’on veut de la farine issue de grains wallons, c’est donc vers eux qu’il faut se 
tourner. 
Les petits moulins wallons transforment entre 250 et 1000 tonnes de grains par an. Il s’agit pour la plupart de moulins à meule 
en pierre moderne ou de vieux moulins restaurés par des passionnés. Au sein du Parc naturel, outre le Moulin de Hollange, 
bien connu, trois fermes possèdent leur propre moulin : la Ferme de l’Abreuvoir (Neufchâteau), la Ferme de Habaru (Léglise) 
et la Ferme du Bas-Rotheux (Vaux-sur-Sûre). 

Ces fermes produisent et transforment en farine essentiellement de l’épeautre, céréale phare de l’Ardenne. Les deux premières 
font d’ailleurs partie de la filière Épeautre d’Ardenne qui garantit la production et la transformation locale du grain. 
Que retenir de tout cela ? Le principal c’est que seuls 15% des céréales moulues chez nous sont d’origine belge et que 
moins d’un quart de notre production nationale est utilisé pour l’alimentation humaine. Pourtant, la capacité de production 
existe. Si l’on veut augmenter et favoriser la consommation de produits locaux ainsi que notre résilience alimentaire, il 
convient donc de favoriser les farines et autres produits fabriqués à partir de grains belges. Pour cela, le mieux est d’aller chez 
les producteurs et de demander l’origine de leurs grains. 
Sur le territoire du Parc naturel, plusieurs agriculteurs se sont lancés dans la fabrication de produits à partir de leurs propres 
grains ou de grains issus du Parc : la filière Épeautre d’Ardenne, la Ferme du Bas-Rotheux et la Ferme des Eaux 
Bonnes. Ces producteurs courageux méritent d’être soutenus par les consommateurs de leur région. Et pour ne rien gâcher, 
leurs produits sont d’une grande qualité et délicieux : n’attendez donc pas pour les déguster ! 

Plus d’informations sur la filière Épeautre d’Ardenne ? Visitez le site internet 
www.epeautredardenne.be
Retrouvez tous les producteurs du Parc naturel et de la Province de 
Luxembourg sur www.terroirlux.be

© ferme de l’Abreuvoir
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Ça y est, la Rulles Épeautre est enfin prête à être dégustée. Fruit d’une belle 
collaboration entre la brasserie artisanale de Rulles et la filière « Épeautre 
d’Ardenne », cette bière légère au goût acidulé et aux arômes de pain cuit vous 
rafraîchira, avec modération évidemment !  Vous la trouverez directement à la 
brasserie ainsi que dans trois exploitations de la filière : la ferme de Habaru 
(Léglise), la Fourchotte (Fauvillers) et la ferme de l’Abreuvoir (Neufchâteau). 
Bon à savoir : la Rulles Épeautre est labellisée « Prix juste producteur ». Ce label 
a été créé en 2017 par le collège des Producteurs pour identifier les produits, 
initiatives et marques qui rémunèrent correctement les producteurs agricoles. 

LA RULLES EPEAUTRE, OU QUAND UNE BRASSERIE GAUMAISE INVITE L’ARDENNE...

Déjà très appréciés par les promeneurs, les étangs du Châtelet à Habay ont fait l’objet 
d’aménagements didactiques pour le moins attrayants. En effet, dès le départ de la 
balade, un poste d’observation permet de guetter les habitants de l’étang en toute 
discrétion. Et pour faire le tour de celui-ci, plus besoin de remonter sur la route, car 
désormais, la zone humide se traverse pieds au sec grâce à un caillebottis long de 170 
mètres.
Le parcours est jalonné de sculptures représentant certaines espèces emblématiques des 
milieux humides, comme la cigogne noire, la truite fario, la libellule ou le martin-pêcheur. 
Elles sont l’œuvre d’Henri-François Bontemps, un artiste bertrigeois, qui a utilisé pour 
ce projet des matériaux recyclables, recyclés ou produits localement. Soyez attentifs, 
car certains animaux se cachent jusque dans les arbres ! D’autres aménagements, 
comme une plate-forme et un point de vue au-dessus de l’étang, complètent cette jolie 
promenade à découvrir sans plus tarder. 

UN SENTIER D’ART POUR DÉCOUVRIR LES MILIEUX HUMIDES À HABAY.

CARTON PLEIN POUR LES STAGES ESTIVAUX
Malgé la situation complexe, les stages «nature» proposés par le Parc naturel on pu avoir lieu, dans le respect des mesures 
sanitaires mais surtout, dans la joie et la bonne humeur. En juillet et en août, ce sont 30 enfants au total qui ont participé à 
des animations mêlant découvertes, rencontres, balades, bricolages et surprises !
Exploration de la forêt d’Anlier, balade à vélo, visite d’un rucher et d’une ancienne ardoisière, rencontre avec un agriculteur,  
initiation à la pêche... Sous une météo radieuse, nos petits explorateurs ont touché à tout et, nous l’espérons, sont repartis 
des souvenirs plein la tête. Vivement l’année prochaine, qu’on remette ça!

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier   N°48 - septembre 2020
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Les plantes sauvages comestibles
Salut ! 
Pour ce nouveau Petit Loutron, nous te ferons découvrir quelques plantes sauvages comestibles. Nous 
sommes prêts à parier que tu as dans ton jardin, ou le long des chemins proches de chez toi, des 
plantes que tu considères comme une « mauvaise herbe » et qui, pourtant, sont délicieuses à manger 
et certainement riches en vitamines !
Eric Goosse, spécialiste des plantes sauvages, a choisi de les cultiver plutôt que de les cueillir. Il 
explique pourquoi à Tom et Bégonia.

Interview : Eric Goosse

Tom et Bégonia : Bonjour Eric. Peux-tu nous expliquer ton travail sur le projet des plantes sauvages 
comestibles ?

Eric : Bonjour Tom, bonjour Bégonia ! Mon travail consiste à tester des moyens qui vont nous aider à mieux connaître 
et à cultiver 7 espèces de plantes sauvages. Le but est double : montrer que l’on peut les cultiver à la maison pour les 
utiliser en cuisine et ainsi limiter la cueillette sauvage qui pourrait mettre en danger la survie de certaines d’entre elles. 
Tom et Bégonia : Quel est le matériel dont tu as besoin pour les cultiver ?

Eric : Il ne faut pas beaucoup de matériel : un petit semoir à main, une binette pour enlever les plantes indésirables, un 
arrosoir et un couteau pour la récolte. Pour la taille des arbres, j’utiliserai une scie ou un sécateur.
Tom et Bégonia : A quoi faut-il faire attention lorsque l’on cultive des plantes sauvages ?

Eric : Il faut bien connaître le milieu où poussent ces plantes dans la nature : pour l’ail des ours et l’égopode, qui 
poussent à l’ombre, il faut les cultiver à l’abri du soleil pour ne pas qu’elles attrapent des coups de soleil (je blague !). 

Certaines de ces plantes peuvent se sauver et envahir le jardin potager ! Et attention aussi 
aux graines du plantain qui se ressèment partout ! 

Tom et Bégonia : Quelle est ta plante sauvage préférée ?

Eric : J’en ai deux : l’aspérule que j’utilise à la place de la cannelle pour donner 
un goût merveilleux à mes gaufres! Le cormier parce que c’est une plante 

très rare en Belgique et aussi parce que je trouve ses fruits délicieux en 
confiture ou même en les mangeant au pied de l’arbre !
Tom et Bégonia : Merci Eric et bon travail !



La cuisine des plantes sauvage est une activité qui se pratique dans le respect de la nature : pour cela, évitons le 
pillage et ne prélevons que ce dont nous avons besoin, et surtout, quand nous sommes sûrs de nous !

Nous allons t’aider à identifier 6 plantes sauvages que l’on rencontre couramment chez nous. Tu trouveras leurs 
descriptions, sauras-tu les associer à l’illustration correspondante ?

PRENDS GARDE JEUNE AVENTURIER !
ATTENTION ! Les plantes sauvages sont comme les champignons: certaines sont mortelles ! On ne les cueille donc que quand on est sûrs à 100% de bien reconnaître la plante et uniquement accompagné d’un adulte.  

Pour les cueillir, évite de t’aventurer hors des sentiers afin de ne pas déranger les animaux sauvages... Et pense à t’habiller de telle sorte que les tiques ne puissent pas te piquer. Rappelle-toi que la nature est généreuse mais 
pas inépuisable ! Ne prélève que ce que tu mangeras et en petite quantité. Si tu en récoltes trop, la plante risque de disparaître. Enfin, afin d’éviter l’échinococcose (une maladie qui se transmet via le renard, le chien ou le chat), 
n’oublie pas de te laver les mains après la cueillette des plantes, de bien laver celles-ci et même de les cuire si elles ont été ramassées à un endroit fréquenté par ces animaux. Quand tu as le choix, privilégie les plantes qui se 
trouvent à plus de 80 cm de haut.

 

1 - L’égopode podagraire
Lieux de vie : Milieux ombragés, bords de haies, entrées 
de forêt.

Cueillette : Mai à août.

Caractéristiques : Les fleurs sont petites, blanches et 
disposées en ombelle (forme de parapluie).

Le pétiole (tige de la feuille) est rouge à sa base.

Les feuilles sont divisées en 3 folioles qui sont elles-mêmes 
partagées en 3 parties.

La tige est lisse et triangulaire.

Les feuilles ont un goût de persil.

Parties comestibles : Fleurs et feuilles

2 - L’ail des ours
Lieux de vie : Les sous-bois, milieux ombragés

Cueillette : Avril à juin.

Caractéristiques : Les feuilles ont une forme de lance 
large et des nervures convergentes vers la pointe.

Les fleurs sont blanches et réunies en une petite ombelle.

Les fleurs ont 6 pétales pointus.

Toute la plante a une forte odeur d’ail.

Parties comestibles :  Toute la plante : bulbe, 
feuilles et fleurs. Attention, on peut très facilement la 
confondre avec du muguet qui est très toxique!

3 - L’aspérule odorante
Lieux de vie : Les sous-bois, milieux ombragés.

Cueillette : Avril à juin.

Caractéristiques : Les feuilles sont disposées «en étoile» 
autour de la tige. Les fleurs sont blanches à 4 pétales et en 
forme d’entonnoir

Parties comestibles : Feuilles et fleurs.

a: .....

b: .....

f: .....

4 - Le plantain lancéolé
Lieux de vie : Prairies, bords de chemin.

Cueillette : Toute l’année.

Caractéristiques : Les feuilles ont une forme de lance 
et des nervures parallèles. Les fleurs sont regroupées en 
un épi noir situé au bout d’une tige florale.

Les feuilles ont une saveur de champignon.

Parties comestibles : Feuilles et jeunes épis floraux.

Effet bonus : Frotte une feuille sur tes piqures d’orties 
afin de te soulager.



PRENDS GARDE JEUNE AVENTURIER !
ATTENTION ! Les plantes sauvages sont comme les champignons: certaines sont mortelles ! On ne les cueille donc que quand on est sûrs à 100% de bien reconnaître la plante et uniquement accompagné d’un adulte.  

Pour les cueillir, évite de t’aventurer hors des sentiers afin de ne pas déranger les animaux sauvages... Et pense à t’habiller de telle sorte que les tiques ne puissent pas te piquer. Rappelle-toi que la nature est généreuse mais 
pas inépuisable ! Ne prélève que ce que tu mangeras et en petite quantité. Si tu en récoltes trop, la plante risque de disparaître. Enfin, afin d’éviter l’échinococcose (une maladie qui se transmet via le renard, le chien ou le chat), 
n’oublie pas de te laver les mains après la cueillette des plantes, de bien laver celles-ci et même de les cuire si elles ont été ramassées à un endroit fréquenté par ces animaux. Quand tu as le choix, privilégie les plantes qui se 
trouvent à plus de 80 cm de haut.

3 - L’aspérule odorante
Lieux de vie : Les sous-bois, milieux ombragés.

Cueillette : Avril à juin.

Caractéristiques : Les feuilles sont disposées «en étoile» 
autour de la tige. Les fleurs sont blanches à 4 pétales et en 
forme d’entonnoir

Parties comestibles : Feuilles et fleurs.

5 - Le cornouiller mâle
Lieux de vie : Haies, forêts.

Cueillette : Fin août, septembre.

Caractéristiques : Les feuilles sont ovales et pointues, 
avec des nervures assez marquées et convergent vers la 
pointe. Les fleurs sont jaunes à 4 pétales et apparaissent 
avant les feuilles. Les fruits ressemblent à de petites olives 
de couleur rouge vif. Son bois est très dur et était déjà 
utilisé au Moyen-Age pour fabriquer des armes.

Parties comestibles : Les fruits (cornouilles) ont un goût 
proche d’une cerise acide.

6 - Le gaillet jaune ou caille-lait
Lieux de vie : Bords de chemins, talus, prairies.

Cueillette : Juin à septembre.

Caractéristiques : Les feuilles sont très étroites et 
regroupées de 6 à 10 autour de la tige.

Les fleurs sont jaune vif et rassemblées en pyramide.

Les fleurs sentent le miel et la vanille.

Parties comestibles : Les fleurs (en infusion).

Effet bonus : Plongée dans le lait, la plante transforme celui-
ci en fromage.

c: .....

d: .....

f: .....

e: .....

4 - Le plantain lancéolé
Lieux de vie : Prairies, bords de chemin.

Cueillette : Toute l’année.

Caractéristiques : Les feuilles ont une forme de lance 
et des nervures parallèles. Les fleurs sont regroupées en 
un épi noir situé au bout d’une tige florale.

Les feuilles ont une saveur de champignon.

Parties comestibles : Feuilles et jeunes épis floraux.

Effet bonus : Frotte une feuille sur tes piqures d’orties 
afin de te soulager.



En cuisine!
Te voilà fin prêt à survivre en pleine 
nature ! 

Mais avant de partir, si on se remplissait 
le ventre?. On ne sait jamais... ☺

Mini galettes à l ’égopode
Ingrédients pour 4 personnes
200 gr. de pommes de terre
1 oeuf
2 cueillères à soupe de farine
1/2 échalotte
15 gr. de feuilles d’égopode
Un peu de beurre pour la cuisson

Préparation
Bien ____________ et essuyer l ’égopode.
Éplucher, ciseler et faire suer légèrement l ’échalote.
Râper les pommes de terre, les mélanger avec l ’œuf, 
la farine et l ’échalote. Épicer de noix de muscade, 
saler et poivrer. 
Découper finement l ’égopode et l ’ajouter à la 
préparation, bien _______________ le tout. 
Faire ____________ le beurre dans une poêle.
______________des mini-galettes à l ’aide 
d’une cuillère à soupe du mélange à base de pommes 
de terre et cuire dans la poêle bien chaude 2 à 3 
minutes de chaque côté.
______________ sur une assiette munie d’un 
papier absorbant avant présentation.

Et pour 8 personnes, 
quelles seront les quantités ?

Zut, les verbes se sont enfouis. Replace-les dans la recette : Réaliser - mélanger – déposer - fondre - laver
Bon appétit !

Solutions des jeux
Pages centrales : 1c - 2a - 3f - 4e - 5d - 6b
Recette : laver - mélanger - fondre - réaliser - déposer

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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Construits sans liant ni mortier (ciment, chaux, terre), les murs en pierre sèche sont bien présents sur 
le territoire du Parc naturel. Si les particularités technique et patrimoniale sont bien documentées, la 
biodiversité qu’ils abritent reste peu connue du grand public, voire des naturalistes.
Ecosystème en construction : ne pas déranger (ou presque) ! 
Véritables corridors écologiques pour la faune, les murs en pierre sèche accueillent également une flore bien particulière. 
C’est grâce à elle que l’observation du ‘cycle de vie du mur’ est établie. Les espèces pionnières profitent des dépôts 
de poussières pour s’installer : algues, lichens et bryophytes (mousses) sont les premières à s’implanter (stade 1). 
Elles permettront aux angiospermes (plantes à fleurs, graminées…) et fougères de s’y développer ensuite (stade 2). 
Viendront enfin les plantes ligneuses : arbres, arbustes et arbrisseaux (stade 3). Nettoyer le mur à la brosse pour 
éliminer la végétation pionnière n’est pas une bonne idée pour la nature, car vous ralentirez ce cycle qui 
se répétera tout au long de la vie du mur. Toutefois, vous devrez peut-être intervenir sur la végétation ligneuse 
qui peut nuire à la stabilité de votre mur. 
Parallèlement au développement de la flore, les murs en pierre sèche deviennent progressivement un lieu d’habitat et 
de reproduction pour de nombreuses espèces animales. L’absence de mortier est un atout : construit à sec, un mur 
peut atteindre jusqu’à 25 voire 30% de vide, soit autant de cavités qui pourront être colonisées. Refuge pour certains, 
il deviendra aussi garde-manger ou lieu de reproduction pour d’autres… Enduire ou jointoyer ces murs n’est donc 
pas une bonne idée non plus! 
Particularités d’un habitat influencé par son milieu
Particulièrement appréciés des espèces thermophiles, ces murs ont la capacité d’accumuler la chaleur du jour pour la 
restituer la nuit. Lorsqu’ils ont une fonction de soutènement, les murs en pierre sèche sont également drainants : ils 
ralentissent l’écoulement des eaux résultant de fortes pluies ou de la fonte des neiges. Par leur épaisseur conséquente, 
ils maintiennent aussi une certaine humidité en leur centre.  
L’ensoleillement, la température et l’humidité, de même que les caractéristiques liées aux pierres utilisées (majoritairement 
du schiste dans notre région), seront des facteurs déterminants dans l’implantation des différentes espèces, en particulier 
pour la flore.  
D’autres facteurs externes influencent aussi l’établissement des espèces : l’environnement direct des murs, mais 
également le milieu naturel dans lequel il s’inscrit. 
Une gestion raisonnée
Si la biodiversité présente dans le mur est une richesse, les ligneux comme dit précédemment, avec leurs racines 
puissantes, peuvent provoquer de graves perturbations au sein de la construction, créant des poches puis des 
effondrements. Le démontage et la reconstruction du mur sont alors nécessaires, troublant les espèces présentes. 
Avant d’intervenir, il sera donc utile de peser les pour et les contre : restaure-t-on le mur ou le laisse-t-on évoluer 
librement ? Pas de réponse toute faite à cette question, la réflexion devra se faire au cas par cas, dans une approche 
globale et pluridisciplinaire.
Et pour ne pas en arriver là, quelques gestes d’entretien réguliers devraient vous permettre de maintenir 
votre mur en bon état et préserver la biodiversité qu’il abrite. Retrouvez nos conseils dans la brochure 
«   Entretenir un mur en pierre sèche. Conseils pratiques », disponible sur www.parcnaturel.be/publications-pierre-
sèche ou au Parc naturel.

La nature...dans les murs !

Zut, les verbes se sont enfouis. Replace-les dans la recette : Réaliser - mélanger – déposer - fondre - laver
Bon appétit !

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 : Fauvillers
Nombre d’habitants  : 160
Nom des habitants : les Wisembachois
À faire : : Une randonnée en vélo sur le pré-Ravel, au départ de Hompré, à la découverte de la 
«  mémoire du tram », qui y circulait jusqu’en septembre 1960. Terminus à Wisembach pour ce circuit 
riche de témoignages et d’archives de qualité.

!
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La Croix d’oCCis
Il s’agit d’une croix élevée où la mort a frappé brutalement. On en retrouve 
le long des chemins ou en forêt. À ne pas confondre avec les croix de 
carrefour ou de procession. Au croisement de chemins vers « Olbrich » à 
deux kilomètres au sud-ouest de Wisembach, se situe une croix d’occis avec 
l’inscription suivante : « À la mémoire de Pierre et François Differdange, 
respectivement âgés de 30 et de 16 ans, frappés mortellement ici par la 
foudre, le mercredi 21 septembre 1881 ».
Les deux frères, originaires de Bodange, ont été surpris par l’orage alors 
qu’ils s’activaient à ramasser du foin dans leur chariot tiré par deux bœufs. 
Après l’accident, les deux animaux sont retournés seuls au village.
La croix a été abîmée par les travaux forestiers et mériterait un travail de 
restauration. 

Le nom de Wisembach aurait été emprunté au ruisseau « La Vispich » (ou « Wisbich », affluant de la Sûre) qui prend sa source 
au pied de la vieille église de la Misbour dans la forêt d’Anlier. Le suffixe « Wiese » signifie « prairie » et « Bach » ruisseau. 
Wisembach est mentionné la première fois dans une charte de 1201. De 1450 à 1789, Wisembach faisait partie de la Seigneurie 
de Clervaux. Il se trouvait dans la prévôté d’Arlon. Au spirituel, le village dépendait de la paroisse de Fauvillers, où les habitants 
ont dut longtemps se rendre pour enterrer leurs défunts. On empruntait alors à pied et à charrette « le chemin des morts » en 
coupant à travers bois.

Wisembach

Quand patrimoine et environnement s’aLLient
Depuis 2018, l’église Sainte-Anne accueille des nids d’Hirondelles de fenêtre, 
sur l’arrière de l’édifice, au-dessus de la porte de la sacristie. 
Ces nids ont été placés en collaboration avec la commune, à l’initiative de 
villageois, soucieux de soutenir cette espèce qui, comme beaucoup, connait un 
déclin généralisé. Depuis, les couples nicheurs augmentent progressivement. 
7 nids sur 18 étaient occupés cette année. 
Une initiative qui en inspirera certainement d’autres !
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Les anCiennes ardoisières, repère aCtueL des reptiLes.
Jouxtant le camping actuel, l’ardoisière vit le jour en 1842 et cessa ses 
activités au début du 20ème siècle. Elle reprit toutefois du service vers 1920 
jusqu’en 1946. Un regain d’activité fut constaté pendant la seconde guerre 
mondiale, permettant ainsi aux hommes d’échapper au travail obligatoire 
en Allemagne. 
Antoine Mertens a recueilli le témoignage de Joseph Grégoire, dernier 
mineur du village : l’ardoisière possédait un puit d’extraction, avec un 
treuil actionné par une roue hydraulique alimentée par un canal, construit 
entre Bodange et Wisembach. Pour communiquer à la surface, une 
sonnette permettait de faire actionner le treuil depuis l’extérieur. Munie 
d’une lampe à carbure, le mineur descendait, échelon après échelon, 
jusqu’à environ 30 mètres de profondeur. Il y débitait des blocs pour les 
faire remonter via le treuil. Ces derniers étaient issus de plus gros blocs 
encore (1,5m/1m/10cm), arrachés la veille par explosion à la roche-mère. 
Le lendemain, une fois la poussière retombée, les ouvriers s’aventuraient 
dans les galeries sans étançonnage ! Dès 14 ans, des enfants venaient 
après l’école y tailler l’ardoise pour gagner quelques sous.
Maintenant abandonnée, cette activité a créé des talus secs, sur schiste, 
favorables aux reptiles qui y trouvent abris et chaleur : Orvet, Lézard 
vivipare, Couleuvre à collier et la plus rare Coronelle s’y rencontrent. Les 
cavités laissées par l’activité passée des hommes a créé également des 
espaces d’hibernation intéressants pour les chauves-souris.

La réserve natureLLe de vor oLbriCh
En amont du village, aux portes de la forêt d’Anlier, se trouve ce que les anciens appelaient la « vallée aux mille Arnicas ». 
Bien que cette fleur n’y ait plus été observée depuis les années 2000, ce site n’en reste pas moins riche de biodiversité. Cette 
réserve de près de 2 ha fête d’ailleurs ses 75 ans cette année. Autrefois lieu d’activité agro-pastorale, la vallée a été préservée 
de l’enrésinement par son acquisition par l’association Ardenne & Gaume. En collaboration avec le DNF et dans le cadre de 
projets internationaux, comme le « LIFE Herbages », d’autres  terrains ont été ouverts et des mares creusées, composant à 
présent un ensemble de près de 25 ha interconnectés. Une fauche tardive et un pâturage extensif y favorisent le développement 
d’une faune spécifique et attirant ainsi des espèces peu communes. Citons par exemple le Polygale vulgaire, le Genêt ailé, et 
le Comaret. La Renouée bistorte y attire le Cuivré écarlate et le Cuivré et Nacré qui portent son nom. La Pie-grièche grise et la 
Pie-grièche écorcheur y trouvent elles aussi de quoi satisfaire leurs besoins, parmi les buissons épais de cette vallée préservée. 
Envie de la découvrir ? Philippe Thonon vous propose en mai 2021 une visite vers la réserve au départ de son jardin. 
Intéressé ? Envoyez un mail à l’adresse laetitia@parcnaturel.be

Textes sur le patrimoine d’Antoine Mertens. Merci à lui. Merci aussi à Philippe Thonon pour le partage 
de son temps et de ses connaissances pour le volet nature.



12

Visite et vente de fruits au verger de Tronquoy
Visite guidée du verger par Eric Goosse à 14h et 16h : « Les variétés 
emblématiques à cultiver en Ardenne ». 
Dès 12h, vente de fruits non traités issus de vergers hautes tiges 
et visite libre du verger. Documents et conseils techniques pour la 
conception d’un verger et le choix des variétés adaptées à la région, 
ainsi que sur les qualités gustatives des différentes variétés.

Quand : le dimanche 4 octobre 2020 de 12h à 18h
Où : Verger de Tronquoy, rue de la Maladrie à 6630 Neufchâteau
Inscription indispensable pour les visites guidées uniquement: 
christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82 – nombre limité à 20 
personnes lors de chaque départ de visite.

Concours photos : 
 Les paysages et le patrimoine 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
Règlement et inscriptions : https://www.parcnaturel.be/les-news 

Envie de vous initier à la pierre sèche… le temps d’un week-end ? 
C’est possible cette année !  
Vous apprendrez ainsi  les bases de la technique de construction en pierre sèche tout 
en participant à la conservation d’un élément du petit patrimoine. 
Rendez-vous devant l’église de Fauvillers les 19 et 20 septembre 2020. 
Informations : christine.caspers@awap.be  ou 085/410.384
Inscriptions obligatoires:  isabelle.halleux@awap.be ou 085/410.359 
 
Les frais d’inscription sont pris en charge par le projet Interreg Va « Pierre Sèche en 
Grande Région »

Webinaire : 
Rendez votre hébergement incontournable !

Bien communiquer autour de ses points forts n’est pas toujours 
évident ! En collaboration avec l’ATLB (Association touristique du 
Luxembourg belge), Evelyne Tissot, chargée de projets Interreg 
Ardenne et Agreta exposera comment faire de votre démarche 
écotouristique un véritable atout et comment la mettre en valeur sur 
votre site web. Ce webinaire s’adresse à tout prestataire touristique 
qui souhaite être conseillé dans la valorisation de son activité sur 
Internet.
Conférence gratuite en ligne via l’outil Zoom
Quand : le 29 septembre 2020 à 18h

Inscription obligatoire avant le 28 septembre 2020, uniquement par 
mail : karlin@parcnaturel.be
Vous recevrez un mail de confirmation avec le lien vers le webinaire.

Ecoute du brame en forêt d’Anlier
Diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt d’Anlier
Quand : Mercredi 23 septembre
Rendez-vous à 19h30 à la Maison du Parc, chemin du Moulin, 2 à 
Martelange
PAF : 3 €
Inscription indispensable : 063/45.74.77 ou  contact@parcnaturel.be 

Aides gratuites pour obtenir des plants de haies indigènes
Vous voulez replanter des haies cet automne? Pour une haie de 
minimum 100 mètres, la Région Wallonne propose un subside 
pouvant couvrir 100 % de votre achat! 
Le Parc naturel peut vous aider dans la préparation de votre projet et 
l’obtention de ce subside.

Contactez-nous au 063/45.74.77 ou beranger@parcnaturel.be !

Agenda


