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Un stage 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 ?
Cette année, viens découvrir le Parc naturel durant une semaine d’activités 
mêlant jeux d’équipe, bricolages et rencontres !

Au programme : 
Lundi 6 août : Promenons-nous dans les bois

Faisons connaissance au milieu des arbres ! Quel animal 
est passé par là ? Partons pour une chasse aux trésors qui 
nous mènera à la maison du Parc naturel.

Mardi 7 août : Des insectes qui nous rendent service !

Découvrons le lien d’amitié que les fleurs et les 
insectes pollinisateurs ont tissé. Jeux coopératifs 
colorés, balade sur le tram, pique-nique champêtre et 
visite du rucher de papy Claude.

Mercredi 8 août : Des pierres sous nos pieds
Visite d’une ancienne ardoisière, défi de constructions et 
créations artistiques.

Jeudi 9 août : Tous en ferme 

On en mange tous les jours. Mais au fond, comment 
c’est fait ? Viande, céréales, beurre n’auront plus de 
secret pour vous après ce passage à la FourcHotte. 

Vendredi 10 août : On se jette à l’eau 
Découvrons les curieuses bêtes qui peuplent nos 
rivières. Sortons nos binoculaires et testons la 
qualité de la rivière autour d’activités et de jeux 
d’eau.
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Le prix est fixé à 75€. Attention, les lieux de rendez-vous seront 
différents chaque jour en fonction de nos activités.
(Martelange et ses environs). 

Les inscriptions sont à envoyer à  l’adresse laetitia@parcnaturel.be au moyen 
du formulaire disponible sur www.parcnaturel.be, rubrique « Actualités ».
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Dans le cadre du programme européen Leader porté par le Parc naturel, plusieurs partenaires culturels 
ont élaboré des projets destinés à mettre en valeur le territoire et le patrimoine.  Découvrez les différentes 
créations de la villa de Mageroy et des centres culturels de Bastogne et Habay.

«Tram(e)» est un spectacle créé à partir de témoignages 
recueillis par le Musée en Piconrue auprès de seniors 
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, 
Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. 
Les comédiens Aurelio Mergola et Sabrina Paletta explorent 
ce patrimoine et le partagent au travers de «Tram(e)» avec 
toutes les générations.

Le 6 mai à 15h au cercle culturel de Sibret. 
Entrée gratuite mais inscription indispensable : 061/55.00.59 et f.collard.piconrue@gmail.com
Plus d’informations : www.piconrue.be - D’autres représentations en septembre, octobre et novembre.

 « Mais où est encore passé le chien de l’ardoisier ? »
A travers le projet intitulé « le Centre de mon Monde », 
le centre culturel de Habay propose aux habitants du 
Parc de participer à des créations théâtrales et artistiques 
collectives. 
Accompagné par le centre culturel de Habay et Alvéole 
Théâtre, c’est une balade familiale, contée et artistique 
que proposeront une dizaine de citoyens le dimanche 3 
juin prochain.

Avec comme thématique « l’ardoise », différents comédiens 
et artistes vous emporteront dans leur monde pour que 
vous puissiez les aider à retrouver le chien de l’ardoisier. 

De drôles de personnages vous accompagneront tout au 
long du RAVeL entre Radelange et Bodange. A vous de 
dénicher les indices disséminés dans des saynètes, des 
œuvres artistiques…

Le 3 juin au départ de la maison de village de Radelange.
Participation gratuite mais inscription indispensable : 063/42.41.07 - info@habay-culture.be
Accompagné du centre culturel de Neufchâteau et le Théâtre «Sans Accent», un autre groupe se retrouve tous les lundis pour  
travailler sur un autre projet et réfléchir, imaginer, tester, lâcher prise… 

Fêtes roMaines de Mageroy

A Habay-la-Vieille, sur le site de la villa gallo-romaine, l’Antiquité revivra le temps d’un week-end en accueillant des 
spécialistes de la reconstitution. 
Au programme de cette 3e édition : artisans gallo-romains, guerriers celtes et germains, légionnaires et auxiliaires, 
machines de guerre, animations pour tous les âges, visites guidées et pour la première fois sur le site, une dizaine de 
cavaliers antiques! 
Les 4 & 5 août à la villa de Mageroy
PAF : Adultes : 7€ ; Mineurs et étudiants : 3€ ; moins de 6 ans : gratuit.
Plus d’informations : www.villamageroy.com ou 063/75.85.44.

« traM(e) », Un spectacle basé sUr les téMoignages d’aUtreFois
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saUMons en classe
Cette année, des élèves de l’école du Doyard à Bastogne 
et de l’école communale de Vaux-sur-Sûre ont réalisé une 
magnifique expérience. Durant environ 3 mois, ils ont élevé 
des saumons belges au sein même de leur classe ! 
En effet, depuis plusieurs années, le Service de la Pêche 
met tout en œuvre pour permettre aux saumons atlantiques 
sauvages de revenir se reproduire dans plusieurs rivières 
wallonnes. Pour repeupler plus efficacement ces cours 
d’eau, les géniteurs sont capturés au niveau de l’échelle à 
poissons du barrage de Lixhe, sur la Meuse. Ces derniers 
sont ensuite reproduits artificiellement dans la pisciculture 
d’Erezée. Nos deux écoles ont eu la chance d’obtenir 
chacune 200 œufs fécondés pour élever des alevins de 
saumons dans des aquariums. Après avoir résorbé leur 
vésicule, les alevins ont été relâchés dans des ruisseaux de 
bonne qualité du Parc naturel.
Pour en savoir plus : www.saumon-meuse.be

plantation dU 100 000e arbre
Depuis sa création en 2001, le Parc naturel se veut très actif dans des actions de restauration du réseau écologique. 
Pour cela, de multiples aménagements au niveau des cours d’eau ont été réalisés (clôtures, abreuvoirs, aménagements 
piscicoles…), des mares ont été creusées, des vergers et de nombreuses haies plantés !
Le vendredi 23 mars, les élèves de 6e primaire de l’école communale de Sibret sont venus prêter main forte à Monsieur 
Mignon pour planter plus de 400 plants de haies mellifères sur son terrain. Grâce à eux, nous avons franchi la barre des 
100.000 arbres plantés dans le cadre des actions du Parc naturel ! 
Envie de planter des haies ? Contactez le Parc naturel pour obtenir des aides financières et des conseils techniques. 
Contact : beranger@parcnaturel.be ou 063/60.80.82.

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier    N°41 - avril 2018
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Sais-tu que lorsque tu te laves, que tu vas aux 
toilettes ou que tu fais la vaisselle, tu produis des 
eaux usées ? En effet, lors de nombreuses activités 
du quotidien, nous produisons de l’eau polluée. 
Que devient cette eau ? Où va-t-elle ?

Tom et Bégonia vont t’expliquer le principe de 
l’épuration des eaux usées dans une station 
d’épuration et te conseilleront pour limiter ton 
impact sur l’environnement.

Pour commencer, tu peux visionner la vidéo que tu 
trouveras via ce QR code :

L’épuration des eaux usées

Que retrouve-t-on dans les eaux usées ?
La plupart des eaux usées que nous produisons sont collectées dans les égouts et ne sont pas 
directement rejetées dans la rivière. Ouf ! Envoyer toute cette pollution dans ces milieux si fragiles 
peut avoir des conséquences catastrophiques sur l’environnement. Il existe toujours des villages où 
une partie des eaux usées s’écoule directement dans la rivière. Mais de plus en plus, les eaux usées 
sont envoyées vers une station d’épuration afin d’être « nettoyées » : on appelle cela l’épuration des 
eaux usées ! 

Certains polluants sont solides, d’autres sont dissous (mélangés) dans l’eau. Peux-tu en citer certains 
que l’on retrouve dans les égouts?

Polluants solides Polluants dissous

Dans tes listes, lesquels pourrait-on éviter d’envoyer dans  
les égouts ?



Comment fonctionne une station d’épuration ?
Les eaux usées arrivent dans la station d’épuration par un système de pompes ou de vis d’Archimède : c’est le 
relevage (A). Il y a ensuite 5 grandes étapes (parfois 6) par lesquelles les eaux usées doivent passer pour être 
assainies et enfin pouvoir être rejetées dans la rivière. 
Replace d’abord le nom de ces étapes dans le titre des paragraphes autour du dessin: 
Traitement biologique - Clarification - Dessablage - Dégrillage - Déshuilage.
Replace ensuite sur le dessin les lettres qui représentent chaque étape.

....................................... (E) et  ............................ (B)

Une fois les plus gros déchets éliminés, l’eau va se 
reposer dans un autre bassin. Après quelque temps, 
les huiles et les graisses, plus légères, vont remonter 
en surface. Les éléments lourds tels que les graviers 
et le sable vont se déposer au fond. L’eau 
débarrassée de ces éléments pourra passer à l’étape 
suivante.

....................................... (F)

Arrivée dans ce bassin, l’eau ne contient 
plus que la pollution dissoute, impossible 
à voir à l’oeil nu (déjections...). Ici, ce 
sont des bactéries* aérobies qui vont 
faire le boulot ! Celles-ci vont se nourrir 
de la pollution organique et la 
transformer en minéraux. Pour qu’elles 
puissent survivre en grand nombre, de 
l’air est insufflé dans ce bassin comme 
dans un bain à bulles (bassin d’aération).

*Les bactéries, c’est quoi ?

Les bactéries sont des êtres vivants 
microscopiques et font partie des 
premières formes de vie qui sont 
apparues sur Terre. Il en existe 
énormément d’espèces différentes. 
Elles sont présentes partout (dans 
l’eau, dans l’air, dans le sol...)! Tu ne 
le sais peut-être pas, mais ton corps 
en est couvert.
Certaines nous sont très utiles et nous 
aident à digérer ce que nous 
mangeons, d’autres rendent malade.
Certaines bactéries sont aérobies et 
ont besoin d’oxygène pour se 
développer, d’autres non 
(anaérobies). Dans de bonnes 
conditions, les bactéries se multiplient 
rapidement en se divisant (division 
cellulaire).

Les déchets récoltés dans les différentes étapes de ce processus sont envoyés dans un centre de traitement des déchets ou en 
décharge. Une partie des boues d’épuration peut être utilisée comme engrais en agriculture après avoir été séchée.

Pour voir le fonctionnement  d’une station en vidéo : 

A



bactéries

bactéries

Comment fonctionne une station d’épuration ?
Les eaux usées arrivent dans la station d’épuration par un système de pompes ou de vis d’Archimède : c’est le 
relevage (A). Il y a ensuite 5 grandes étapes (parfois 6) par lesquelles les eaux usées doivent passer pour être 
assainies et enfin pouvoir être rejetées dans la rivière. 
Replace d’abord le nom de ces étapes dans le titre des paragraphes autour du dessin: 
Traitement biologique - Clarification - Dessablage - Dégrillage - Déshuilage.
Replace ensuite sur le dessin les lettres qui représentent chaque étape.

Solution : A Relevage ; B Dessablage ; C Clarification ; D dégrillage ; E Déshuilage ; F Traitement biologique
Dessin dans l’ordre de l’écoulement de l’eau : A - D - E - B - F - C

....................................... (D)

Lors de son entrée dans la station d’épuration, l’eau passe à travers une grille pour éliminer 
les plus gros déchets et éviter d’endommager le mécanisme de fonctionnement de la station. Il 
peut s’agir de déchets naturels comme des branches et des feuilles d’arbres mais aussi de 
canettes, de plastiques... Après avoir été récupérés, ils sont envoyés en décharge.

....................................... (C)

Lorsque les bactéries ont consommé 
tout ce qu’il y avait à manger, elles sont 
tellement nombreuses qu’elles 
s’agglutinent les unes aux autres et 
tombent au fond du bassin. Cet amas de 
bactéries forme les boues d’épuration 
qu’il faudra récolter (une partie 
retourne dans le bassin d’aération).
En surface, l’eau épurée est prête à 
être rejetée dans la nature. Mais 
attention! Même si elle est bien plus 
propre qu’à l’entrée, l’eau contient 
encore des substances polluantes que la 
station ne sait pas faire disparaître. 

Une solution idéale?
Aux yeux de beaucoup, les 
stations d’épuration sont la 
solution idéale au problème de 
pollution. Pourtant, leur 
fonctionnement n’est pas parfait 
car elles rejettent toujours des 
polluants dans la nature. Elles 
consomment aussi beaucoup 
d’électricité et le traitement des 
boues est parfois difficile et 
coûteux. Ceci dit, les stations 
restent très importantes car elles 
réduisent beaucoup les nuisances 
liées aux eaux usées. 

Les déchets récoltés dans les différentes étapes de ce processus sont envoyés dans un centre de traitement des déchets ou en 
décharge. Une partie des boues d’épuration peut être utilisée comme engrais en agriculture après avoir été séchée.

Pour voir le fonctionnement  d’une station en vidéo : 

Une station d’épuration nettoie 
l’eau des égouts, pas l’eau de la 
rivière!



Solutions :  1C ; 2A ; 3B. 

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

Quelques conseils pour moins polluer l’eau 

Pour qu’une station d’épuration fonctionne bien, voici quelques astuces auxquelles tu peux faire attention à 
la maison. Associe l’explication au conseil qui lui convient : 1 _ ; 2 _ ; 3_.

Conseils
1. Ne déverse pas de produits chimiques dans 

les égouts (peinture, produits d’entretien 
des canalisations...). Utilise des produits 
d’entretien écologiques pour faire le 
ménage et la vaisselle. 

2. Les déchets (emballages, serviettes, cotons-
tiges...) et les huiles de friteuse n’ont rien à 
faire dans les égouts. Jette-les à la poubelle 
ou emmène-les au parc à conteneurs pour 
les recycler. 

3. Ne consomme pas trop d’eau lorsque tu te 
laves. 

Explications
A. Ils risquent de boucher les canalisations de 

ton habitation et de poser problème au 
niveau des pompes de la station d’épuration.

B. Pour qu’une station d’épuration fonctionne 
bien, il faut que l’eau y reste environ 24h. Si 
tu y envoies beaucoup d’eau (même propre), 
les eaux usées y resteront moins longtemps et 
seront donc moins bien épurées.

C. Les produits chimiques sont nocifs pour les 
bactéries qui doivent agir au niveau du 
traitement biologique. Ils ne sont pas éliminés 
dans une station d’épuration. 

Expérience : Fabrique ta propre station d’épuration!
Matériel : 2 récipients transparents - 1 grosse seringue - 1 grande cuillère en bois - 1 tamis.
Éléments polluants : gravier - terre - huile alimentaire - jus de pomme et boue (pour représenter les 
excréments) - papier toilette -  mayonnaise - 1 goutte de produit vaisselle.

Pour fabriquer ton eau usée : remplis un de tes récipients aux 2/3 d’eau claire et ajoutes-y les éléments 
polluants (en petites quantités). Mélange le tout avec une cuillère en bois. 
 
Pour commencer l’épuration, réalise un dégrillage. Pour cela, transvide ton mélange dans l’autre récipient 
en le faisant passer à travers le tamis. Tu enlèveras ainsi les plus gros éléments !
 
Ton eau n’est pas encore propre car elle contient encore certains éléments que tu peux éliminer en 
laissant reposer ta mixture quelques heures. Les éléments plus lourds vont se déposer au fond et les plus 
légers vont remonter en surface. Tu n’auras plus qu’à aspirer l’eau claire qui se trouve entre ces 2 
couches avec la grosse seringue pour obtenir une  eau « prétraitée ». Tu arrives alors à l’étape du 
traitement biologique que tu ne pourras pas faire chez toi, il te faudra donc visiter une station 
d’épuration! 
Pour en savoir plus sur l’épuration de l’eau : http://www.idelux-aive.be 
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Série spéciale
Espèces menacées du Parc naturel

Fiche espèce n°5 : la mulette épaisse 
(Unio crassus)

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 mulette épaisse est un petit mollusque bivalve qui tient son nom 
de la forme de sa coquille, relativement courte et renflée. La mulette 
vit en moyenne 10 années, mais peut atteindre 30 ans. Elle se nourrit 
de petites particules organiques en filtrant l’eau (les adultes filtrent en 
moyenne 3 à 4 litres d’eau par heure). Ce mode de nutrition fait d’elles 
des organismes extrêmement importants pour l’écologie de nos rivières 
car elles contribuent à l’autoépuration. Cela les rend malheureusement 
aussi très sensibles à la pollution des eaux. La mulette se développe 
selon un cycle particulier qui nécessite que les glochidies (minuscules 
larves) passent 2 à 4 semaines accrochées aux branchies d’un poisson. 
Les espèces hôtes de la mulette dans nos cours d’eau sont principalement 
le vairon et le chevaine. La protection de la mulette passe donc aussi par 
la préservation des populations de poissons hôtes.
La mulette épaisse aime les rivières plutôt calmes, stables et naturelles 
où elle s’enfonce dans le substrat du lit. Elle est donc très impactée par 
le colmatage des fonds par les vases et sédiments fins. Il apparaît que 
l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur elle actuellement soit la 
dégradation de la qualité physique des cours d’eau. En effet, les altérations 
de son habitat engendrées par les barrages, obstacles, prises d’eau, 
rectifications, travaux d’entretien et aménagements « sécuritaires » des 
cours d’eau exercent sur elle une pression négative. À noter également 
la prédation par le rat musqué qui peut engendrer localement de vraies 
hécatombes dans les populations de mulettes.
On se rend vite compte que la préservation d’une espèce comme la 
mulette épaisse est un vrai challenge. Actuellement, le projet national 
LIFE BNIP (Belgian Nature Integrate Project) tente de relever ce défi en 
améliorant nos connaissances concernant la distribution et la génétique 
des populations, la caractérisation de son habitat et l’étude des poissons 
hôtes. Le Parc, quant à lui, mène actuellement le projet « Fish for Mussels  » 
qui vise à restaurer l’habitat des moules et de leurs poissons hôtes.

Chacun sa technique !
Il semblerait que la mulette épaisse ait mis au point un comportement 
tout à fait singulier afin d’augmenter les chances de trouver des branchies 
accueillantes pour ses jeunes larves. En effet, il a été observé que les mulettes 
propulsent un jet contenant des glochidies à la surface de l’eau dans le but 
d’attirer l’attention des poissons hôtes, qui eux pensent faire un bon repas…

La mulette épaisse est 
considérée « en danger 
d’extinction » sur la 
liste rouge mondiale 
des espèces menacées 
(UICN), soit le même 
statut que le requin-
baleine ou le tigre du 
Bengale, et un niveau 
de menace au-dessus 
de l’ours polaire.

© Mulettes SPW-DEMNA. © Tigre par Rishabh25794 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49214018. © Requin-baleine par Derek Keats from Johannesburg, South Africa — Whale shark, 
Rhincodon typus, at Daedalus in the Egyptian Red Sea., CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61113934. © Ours polaire par Alun Williams333 (Travail personnel) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons.

Solutions :  1C ; 2A ; 3B. 

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



   Zoom sur un village du Parc :     Grandvoir

10

Et au miliEu coulE la ViErrE

La caractéristique du village de Grandvoir est son organisation autour de la vaste plaine centrale 
où mènent tous les chemins d’accès au village. L’origine du nom «Grand Voir» repris sur la carte 
d’Arenberg pourrait se traduire par « grand espace le long de la Vierre ». Le hameau de Fineuse, situé en 
rive gauche, viendrait du latin finosa qui signifie (pré) au foin. Et même si les historiens ne sont pas d’accord 
sur le nom du ruisseau qui y coule, les habitants, qu’ils soient de Fineuse ou de Grandvoir, sont tous des « Grands Vauriens ». 

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange
Neufchâteau

Léglise

Habay

Grandvoir

cartE d’idEntité
Commune : Neufchâteau
Nombre d’habitants  : 436 (Grandvoir et Fineuse - février 2018)
A voir : lavoir récemment restauré et ses lavandières, Chapelle 
Collard au lieu-dit Torimont.
A faire : promenade Tarpan « Le circuit des artisans de l’Ardenne »
Associations actives : ACRF, société de pêche, club de foot, 
comité de la plaine, Foyer culturel et troupe de théâtre Montauban
Participation au challenge « Luxembourg, province propre et fleurie »

lEs ForgEs dE grandVoir

Non loin de la plaine, au cœur du village, se situe un bel 
ensemble de bâtiments sur les bords de la Vierre: les 
forges de Grandvoir. L’autorisation de création des forges 
date de 1667-1668 ; elles sont érigées à l’emplacement de 
l’ancien moulin banal de Fineuse qui existait déjà en 1579. 
Trois bâtiments sont construits : la forge, la platinerie et 
la maison du facteur. Le château, en partie reconstruit en 
1727 sur les ruines de l’ancien château-ferme, est situé 
un peu à l’écart ; il était la demeure des maîtres de forge.
Le 18e siècle fut une période faste pour la forge de 
Grandvoir, surtout de 1760 à 1780. Les difficultés 
d’approvisionnement en minerai de fer (« minette » 
provenant de la région d’Athus) étaient compensées par la 
proximité du bois, utilisé comme combustible, provenant 
de la forêt de Huqueny et de Luchy. La forge fabriquait 
des barres de fer qui gagnaient Charleville, Sedan mais 
aussi le pays de Liège par « les voyes des fers ». Le lieu-dit 
« Au chemin de fer » reste le témoin de cette activité qui 
occupait 22 ouvriers, auxquels il faut ajouter les bûcherons, 
les charbonniers, les charretiers… Mais l’industrie du fer en 
Province de Luxembourg n’a pu résister à la concurrence 
de la grande industrie de Liège et du Hainaut. La forge 
cessa ses activités en 1852 et devint un moulin, une 
scierie, puis des bâtiments agricoles.

Tourelle ayant abrité la turbine alimentée par le bief et utilisée 
comme planque durant la guerre 40-45

!



   Zoom sur un village du Parc :     Grandvoir
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Bastogne

Fauvillers

Martelange

lE caFé dE la JEunEssE, chEz any dupont

Alors que la plupart des cafés de village ont disparu, il en 
reste deux en activité sur la commune de Neufchâteau, 
l’un à Molinfaing, l’autre à Grandvoir. Ce café, c’est une 
affaire de famille, où trois générations se sont succédé. 
Actuellement, c’est Any Dupont qui vous sert les samedis 
et dimanches de 11h jusqu’aux petites heures légales...
Les jours de fête, on y joue encore le jambon aux quilles.

mariE dol rotchE : VisagE Féminin dE la résistancE

Situé en amont du village, le moulin des roches fut 
moulin à farine et à huile. Les habitants y appréciaient 
l’accueil de Marie-Louise Body, surnommée « Marie dol 
rotche ». Elle fut une résistante active durant la guerre 
40-45 ; le moulin fut le quartier général et le centre 
d’approvisionnement de la résistance. Par la suite, le 
moulin est devenu « Le Lido », un camping avec piscine. 
Il est aujourd’hui « Le Cap au Vert », hôtel-restaurant.

BièrEs Et FromagEs

Ce village rassemble à la même table de la bière et 
du fromage. Le Vaurien, une bière blonde à haute 
fermentation, est brassé au Château de Grandvoir. A 
deux pas de là, la coopérative « La ferme du Grand 
Enclos » produit le Petitvaurien et le Grandvaurien, deux 
fromages à pâte molle au lait de vache. 
Le Château de Grandvoir, c’est aussi une salle de 
réception, un hôtel et un restaurant. La Ferme du Grand 
Enclos, quant à elle, produit des colis de viande, des 
charcuteries et des produits laitiers, le tout en bio et 
proposé au magasin à la ferme et sur les marchés du 
terroir de Léglise et Neufchâteau.

rEstauration d’un haBitat naturEl rarE : la nardaiE

A l’entrée du village de Grandvoir, des travaux de restauration ont été entrepris sur les terres agricoles de la ferme 
du Grand Enclos, en collaboration avec l’asbl Natagriwal. Ils concernent le déboisement d’épicéas et la restauration 
de prairies sur plus de 3 ha. On trouve à cet endroit, sur une petite parcelle de 50 ares, un habitat naturel rare, la 
nardaie oligotrophe à pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; cet habitat ne s’observe qu’en fond de vallée sur 
sols humides.
Une nardaie présente l’aspect d’une prairie à végétation assez courte, parsemée de quelques fleurs qui apportent un 
peu de couleur. Pour l’agriculteur, c’est un milieu pauvre à faible rendement, tandis que pour le naturaliste, c’est un 
milieu riche à haute biodiversité. Cet habitat protégé au niveau européen est devenu très rare en Wallonie. 
L’objectif principal est ici de protéger la nardaie existante mais également de recréer un habitat similaire dans la partie 
déboisée. Du foin a été prélevé dans la petite nardaie pour ensemencer le terrain voisin fraichement déboisé. Par 
ailleurs, un semis de graines récoltées l’été passé sur des parcelles de l’aérodrome de Jehonville viendra compléter la 
restauration de prairies de haute valeur biologique. Le terrain restauré sera ensuite entretenu par des chèvres de la 
race « Bleue de Lorraine », une race ancienne menacée.
Il sera possible de visiter le site lors des journées fermes ouvertes les 23 et 24 juin 2018.

!

©
 Gw

en Dodeur

Sources : « Grandvoir et Tournay » par l’Abbé Léon Hector, ainsi que « La Terre de Neufchâteau et le Ban de Mellier de 1609 à 
nos jours » par le Cercle Terre de Neufchâteau.
Nos remerciements à Jean-Marie Hartman pour les anecdotes, cartes postales et nombreuses informations.

pédiculaire des bois - © Serge Rouxhet
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Nouveau parcours au départ de la Maison du Parc : 
Objectif Oiseaux !

Observer les oiseaux dans leur milieu naturel n’est pas toujours facile 
pour les non-initiés. Désormais, la Passerelle aux oiseaux à Martelange 
sera agrémentée par des photos en taille réelle de quelque 25 espèces 
de chez nous. Cachées tantôt dans un arbre, tantôt dans un buisson, le 
jeu consistera à en trouver le maximum !

Inauguration :  dimanche 22 avril 
8h30 : Balade ornithologique avec Olivier Dugailliez. Exposition photos en 
plein air et initiation à l’écoute et la reconnaissance de quelques espèces 
(parcours de 3 km).   
De 9h30 à 11h30 : Animation pour les familles : le printemps des oiseaux et 
construction de nichoirs. Exposition photos (Eric Dropsy et Richard Franck). 
11h30 : Drink .
Lieu : Maison du Parc, chemin du Moulin n°2 à Martelange.
PAF :  3 € pour la balade ou l’atelier.
Inscriptions indispensables : 063/45.74.77 - damien@parcnaturel.be

Recensement des points de vue remarquables 
de la commune de Bastogne

Réunion d’information : présentation de la méthodologie et exercice de 
terrain.
Quand : 21 avril de 14h à 16h.
Lieu : salle de réunion du CTAC (Rue de l’Arbre 6, 6600 Bastogne).
Autre façon de participer : vous pouvez également nous fournir des 
indications sur les paysages que vous aimez particulièrement et que 
vous connaissez déjà (localisation la plus précise possible, photo si vous 
en avez une à envoyer à florence@parcnaturel.be).
Inscriptions avant le 17 avril 2018 : florence@parcnaturel.be
Renseignements : Florence FRANCARD : 063/45.74.77.

Organisation : Commune de Bastogne,  en partenariat avec l’ADESA et le PNHSFA

Une nouvelle saison pour les chantiers-formation "pierre sèche" 
- Du 28 mai au 1er juin 2018 (lieu à confirmer).
- Du 11 au 15 juin 2018 (lieu à confirmer).
- Du 20 au 24 août 2018 à Fauvillers.
- Du 1 au 5 octobre 2018 à Martelange.
Ces chantiers sont ouverts à tous et sont gratuits (les frais d’inscriptions 
sont pris en charge par le projet Interreg Va « Pierre sèche en Grande 
Région»). 
Ces dates ne vous conviennent pas ? D’autres chantiers-écoles se feront 
sur le territoire de notre partenaire, le Parc naturel des Deux Ourthes.
Cette année, un chantier pour les jeunes de plus de 18 ans est également 
organisé du 2 au 13 juillet !
Informations et inscriptions : annelaure@parcnaturel.be - 063/60.80.81.

Semaine de l’abeille
Campagne de sensibilisation autour des abeilles et des 
pollinisateurs sauvages en Wallonie. 

- Le 30 mai de 14h à 16h : atelier de construction de nichoirs à 
insectes à Martelange;

- Le 31 mai à 20h à la Maison du Parc à Martelange, conférence de 
Jean-Luc Renneson sur les pollinisateurs sauvages ; 

- Pour les écoles : animation scolaire sur le thème de la pollinisation et 
des abeilles sauvages;

- Visites de ruchers didactiques pour les familles ou les écoles.

Informations et inscriptions:  christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82 Excursion familiale transfrontalière
 « La Sûre : des sources au barrage »

Balade ludique près des sources de la Sûre, balade en bateau sur le lac 
d’Esch-sur-Sûre et visite du centre Burfelt.
Date : le dimanche 27 mai de 9h30 à 16h30.
Pour qui : les familles avec enfants dès 6 ans.
Prix : 5€ par personne.
Inscriptions indispensables : 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be 

Itinérance aquatique : Les zones humides en fête 
Le lac de la Strange  à Hompré (Vaux-sur-Sûre) vous accueille pour un 
après-midi dédié à la valorisation culturelle et touristique des milieux 
humides. 

samedi 21 juillet
11h:  TE DEUM.
12h:  repas.
16h - 19h : spectacles, expositions, parcours nature, animations gratuites 
pour toute la famille.
19h : APERO musical.
20h : concert d’AXITE (cover band rock).
22h : spectacle aquatique.
22h45 : feu d’artifice.
Renseignements : 063/45.74.77 - laurence@parcnaturel.be 

Concours photo : "Itinérance aquatique"
Six Parcs naturels ont décidé de lancer un concours de photographies visant 
à valoriser les milieux humides de leur territoire par l’outil « image ».

Catégories : Faune - Flore - Paysage - Patrimoine des zones humides

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs, de tous âges, 
individuels ou par groupe (classe, groupe extrascolaire). Les photos 
doivent impérativement être prises sur au moins l’un des 6 Parcs naturels 
concernés, à savoir : 
- Le Parc naturel régional de Lorraine (France) 
- Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (France)
- Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique)
- Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Belgique) 
- Le Parc naturel des deux Ourthes (Belgique)
- Le Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg)

Durée du concours : du 15 avril au 15 octobre.
Règlement complet : www.parcnaturel.be
Informations complémentaires:  laurence@parcnaturel.be ou 063/45.74.77.

Agenda


