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Parc naturel des Deux Ourthes
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AGENDA JUILLET-AOUT 2017 (*)

Sa. 1er juillet 2017 - Natagora – Régionale Ardenne orientale (1 matinée)
9h30 à l’Eglise de Rettigny (Gouvy) Fin prévue vers 12h30.
Type d’activité : sortie sur le terrain.
Guide : Philippe Collas (tél : 080/41 81 84 / e-mail : phillipe.collas@natagora.be).
Rem. : Prévoir de bonnes chaussures de marche et jumelles.
PAF : 2,00 € pour les non membres de Natagora.
DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE L’OURTHE ORIENTALE (RNA NATAGORA)
Cette vaste réserve naturelle qui couvre près de 85 ha s’égrène depuis sa zone de source à Ourthe
jusqu’au Moulin de Bistain. C’est dans cette zone que nous effectuerons une promenade qui nous
permettra de découvrir la faune et la flore locale et les diverses gestions mises en œuvre dans cette
superbe vallée où l’on se croit ailleurs…

Vendredi 7 juillet 2017- Section : CNB Arlon et CNB Pays de Bastogne (après-midi)
13 h 00 sur le site de l'AIVE, Chemin des Coeuvins à 6720 Habay-la-Neuve. Fin prévue vers 17 h 00
(Hors PNDO).
Type d’activité : sortie spécialisé (ornitho et entomo).
Guides : Olivier DUGAILLEZ (0472 37 60 55 ;olivierdugaillez@gmail.com, guide ornitho) et JeanLuc Renneson (accueil et guide entomo.)
P.A.F. : 2 €
PROSPECTION ORNITHOLOGIQUE ET ENTOMOLOGIQUE
Prospection ornithologique et entomologique des talus et friches sur le site de l'AIVE à Habay.
Explication de l'intérêt et les finalités du recyclage de nos déchets.
Sa. 8 juillet 2017 - Cercle des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée)
10h00 au parking, en contrebas de l’église de Vielsalm. (Hors PNDO)
Type d’activité : Balade thématique.
Guide: Didier VIDICK (0477 79 97 94)
PAF : 1,00 €.
Rem. : Prévoir pique-nique et chaussures/bottes adaptées aux conditions météo.
INITIATION À LA RECONNAISSANCE DES FOUGÈRES
Le guide nous propose une initiation au monde des fougères avec, à partir d'une clé de détermination,
identification des espèces rencontrées. Nous profiterons aussi de toutes les observations que l'itinéraire
aux biotopes variés de ± 9 km nous offrira.

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même
si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).
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Di. 16 juillet 2017 – Cercle des Naturalistes de Belgique – Pays de Bastogne (1/2 journée)
Type d’activité : sortie botanique.
Guide: Monique Nicolas (0497/46.27.55 ou nicolas.monique204@gmail.com)
Inscription obligatoire auprès du guide.
Rem.: Activité organisée en partenariat entre la section des CNB «Pays de Bastogne » et le PCDN de
Bastogne. Lieu de rdv et horaire communiqué aux personnes inscrites.
SORTIE BOTANIQUE
Découverte et identification de la diversité floristique le long du RAVeL.
Me 19 juillet 2017 – Partenariat PNDO / Natagora (1 journée)
10 h Au croisement à côté du pont de Wyompont (Ourthe orientale) (Tenneville), entre les rues de
Genonval, Stocquet et Wyompont. Fin prévue vers 15h00.
Type d’activité : sortie spécialisée sur le terrain
Guide : Pascal Hauteclair
Inscription obligatoire : nathalie.claux@pndo.be.
Rem. : prévoir un pique-nique et loupe de botaniste (10X).
INVENTAIRE BOTANIQUE – ATLAS IFBL
Recensement floristique d’un carré botanique dans le cadre de l’Atlas de la Flore. Toutes les espèces
observées sont notées. Apprentissage à la reconnaissance d’espèces communes. Carré dominé par des
prairies, des zones humides (Ourthe occidentale et petits affluents) mais aussi des zones plus rudérales
(village de Wyompont). Une attention particulière sera portée à la flore des murets en pierre sèche très
nombreux dans le village de Wyompont.
Sa. 22 juillet 2017 - Cercle des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée)
10h00 sur le parking situé à l'entrée du village de 54578 Mirbach (Wiesbaum) en Allemagne
Type d’activité : Balade généraliste.
Guides Daniel BATTEUX et Marie-France LONCIN (080 57 15 13)
PAF : 1,00 €.
Rem. : Prévoir pique-nique et chaussures adaptées aux conditions météo.
BALADE DÉCOUVERTE DE L’EIFEL CALCAIRE
Cette région proche de nos frontières est d'une richesse exceptionnelle au point de vue du patrimoine
naturel. Mais ces paysages le sont tout autant. Entre collines parsemées d'innombrables genévriers,
prairies de fauche et sentiers bucoliques…, partons à la découverte de ce véritable joyau de nature.
Itinéraire sans aucune difficulté.

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même
si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).
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Lu 24 juillet 2017 – Organisation PNDO (1 matinée)
9h à l’église de Longchamps (commune de Bertogne) – fin vers 12h30.
Type d’activité : sortie spécialisée (botanique) – loupe 10 x indispensable – bottes
Guide et inscription obligatoire : nathalie.claux@pndo.be – 0473/58 18 59
INVENTAIRE BOTANIQUE
Nous herboriserons le long des chemins en milieux principalement ouverts. Nous espérons faire de
belles découvertes. Identification de toutes les espèces végétales rencontrées. Approche par famille.
Identification à l’aide de la Flore bleue.
Sa 29 juillet 2017 –Natagora Ardenne Orientale / La Trientale / PNDO (1 journée)
9 h 30 à l’église de Wibrin (commune de Houffalize). Fin prévue vers 15h00.
Type d’activité : gestion
Contacts : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
Rem. : prévoir un pique-nique, gants, bottes, vêtements adaptés (météo), jumelles conseillées.
GESTION DE RÉSERVE NATURELLE AVEC L’AIDE D’UN CHEVAL DE TRAIT
Située sur le cours du ruisseau du Bellemeuse, dans le bassin de l’Ourthe orientale, cette réserve est
constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en alternance avec des milieux boisés
dominés par les aulnes ou les bouleaux. Le maintien des espèces inféodées à ces milieux ouverts,
comme le nacré et le cuivré de la bistorte, des papillons très menacés, doit être assuré en réouvrant ces
milieux. Pour le ramassage du foin, nous serons aidés par un cheval de trait qui rendra cette tâche plus
agréable !
Sa. 5 août 2017 - Cercle des Naturalistes de Belgique – La Trientale et Haute Meuse (1 journée)
10h00 à l'écluse de Waulsort (pas celle d'Hastière!), N 96 Dinant-Givet. (Hors PNDO)
Type d’activité : Balade généraliste.
Guide: Guy DENEF (0475 81 12 79)
PAF : 1,00 €.
Rem. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures car la vallée est encaissée et donc le terrain accidenté.
DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DE LA HAUTE MEUSE
Du dépaysement pour la Trientale avec ce déplacement en Haute Meuse. Au départ de Waulsort, petit
village de l'entité d'Hastière, nous découvrirons les atouts de la belle vallée mosane. Au programme
entre autres : traversée de la Meuse par le dernier passage d’eau sur la Meuse wallonne, le barrage de
Waulsort et sa centrale électrique, la montée des flancs du fleuve avec ses caractéristiques géologiques
et toutes les observations naturalistes qui s'offriront.

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même
si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).
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Lu 7 août 2016 – Organisation PNDO (1 matinée)
9h au parking en face de l’église d’Amberloup (commune de Sainte-Ode) – fin vers 12h30.
Type d’activité : sortie spécialisée (botanique) – loupe 10 x indispensable
Guide et inscription obligatoire : nathalie.claux@pndo.be – 0473/58 18 59

INVENTAIRE BOTANIQUE
Milieux diversifiés au programme : affleurements rocheux (ancienne carrière), zones humides,
chemins forestiers. . Identification de toutes les espèces végétales rencontrées. Approche par famille.
Identification à l’aide de la Flore bleue.
Me 16 août 2017 – Partenariat PNDO / Natagora (1 journée)
10 h Eglise de Wibrin - Rue de la Copette 14. Fin prévue vers 15h00.
Type d’activité : sortie spécialisée sur le terrain
Guide : Pascal Hauteclair
Inscription obligatoire : nathalie.claux@pndo.be.
Rem. : prévoir un pique-nique et loupe de botaniste (10X).

INVENTAIRE BOTANIQUE – ATLAS IFBL
Recensement floristique dans les environs de Wibrin. Toutes les espèces observées sont notées.
Apprentissage à la reconnaissance d’espèces communes et moins communes. Utilisation de la flore
bleue. Remarque importante : nous irons prospecter en dehors du carré initialement prévu (qui a été
prospecté au mois de mai) afin d’inventorier des milieux plus diversifiés et riches en espèces
végétales.
Sa. 19 août 2017 - Cercle des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée)
9h45 au parking de l'abbaye de Rochefort (du centre de Rochefort, suivre « Ciney », dans la rue de
Ciney, prendre la 1ère à droite qui vous conduira à l'abbaye). (Hors PNDO).
Type d’activité : Balade généraliste.
Guide: Guide : André d'OCQUIER (0478 88 42 41)
PAF : 1,00 €.
Rem. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche.

BALADE EN FAMENNE ET CALESTIENNE
Aux alentours de l'abbaye de Rochefort, sur un itinéraire de +/- 14 km en Famenne et Calestienne :
abbaye de Saint-Remy, source de la Tridaine, carrière de Tiers Cockrai, plateau du Gerny, mémorial
de Falen.

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même
si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).
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Lu. 21 août 2017 – PNDO (Réseau observateurs) (1 après-midi matinée)
13h 9h au Rocher de Bistain. Fin de l’activité prévue vers 17h 12h30-13h.
Type d’activité : Sortie spécialisée.
Guide: Pascal Hauteclair.
Inscription obligatoire : nathalie.claux@pndo.be ou 061/21 04 02 ou 0473/58 18 59
Rem. Une loupe 10X.

INITIATION À LA RECONNAISSANCE DES GALLES
Le guide nous initiera à la reconnaissance des « galles » (ou cécidies), ces excroissances ou
malformations végétales causées par un agent extérieur, appelé cécidogène (champignon, ponte
d’insecte, bactérie, acarien, nématode…). Une science qui intéresse de plus en plus de naturalistes et
qui est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Nous prospecterons le long de l’Ourthe orientale dans
des milieux diversifiés (zones humides, landes, jeunes recolonisations forestières,…).
Sa. 26 août 2017 - Cercle des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée)
9h30 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. Fin vers 16 h 00. (Hors PNDO).
Type d’activité : Gestion.
Contacts: Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495/ 13 20 30)

GESTION D’UNE RÉSERVE NATURELLE
Gestion de la réserve naturelle du Pont du Hé à Odrimont : fauchage, ramassage et stockage de
l’herbe, entretien des mares et du chenal d'alimentation. Il y aura une occupation à la portée de tous les
bras et de toutes les compétences. Après le pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail
réalisé et programme du prochain chantier.

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même
si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).

