Natura 2000

La nature n’a jamais été aussi proche de vous
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Milieux Naturels

Menaces

✎
BROCHURE PEDAGOGIQUE POUR LES 12-14 ANS

Préface
Après l’Euro, monnaie unique pour l’Europe des quinze,
voici Natura 2000, un réseau européen de sites naturels
protégés. Ces sites permettront de protéger des espèces
animales, végétales, ainsi que des milieux naturels rares
ou menacés. Ce réseau est une nouveauté formidable
pour l’environnement. La nature ne connaît pas de
frontières. La gestion et le traitement des différents
problèmes de conservation de la nature ne devraient pas
en connaître non plus.
Tu désires en savoir plus ?
J’espère que ce livret pédagogique y contribuera
largement.
> José HAPPART, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité

LES PELOUSES CALCAIRES
3 L’été, il y fait chaud et sec, c’est un petit coin de Provence
où l’on entend chanter les criquets, et parfois même la cigale des montagnes.

Le pâturage des moutons sur ces
pelouses calcaires limite les « envahisseurs » comme les Prunelliers,
Aubépines, Troènes...
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Sac de pollen

L’Ophrys mouche,
un insecte fleur
Antennes
Yeux
Corps duveteux
Pattes
Ailes
Odeur de la femelle

La Guêpe fouisseuse.
Fouisseuse ? Car son nid
est souterrain !

Le Flambé, un « papillon tigre » :
Voir et être vu pour défendre son
territoire et attirer les femelles.
Le prunellier : son poste d’observation et la nourriture de ses
chenilles.

Si la Coronelle est totalement
inoffensive pour l’homme, elle
traque sans relâche lézards et
orvets.
Le Lézard des murailles vit de chaleur,
de lumière et de rocher, ainsi que des
nombreux insectes visitant la pelouse
calcaire. Mais pas de sieste au soleil,
gare à la coronelle!

Pour découvrir les pelouses calcaires du Viroin : Centre Marie-Victorin • rue des Ecoles, 21 • 5670 VIERVES-SUR-VIROIN
Tél : 060 39 98 78 | Fax : 060 39 94 36 | E-mail : CNBCMV@win.be | http://www.naturalistes.be.tf

LES LANDES
Le Pin sylvestre : Planté pour fournir le bois utilisé pour
empêcher l’effondrement des galeries des charbonnages.
Ces plantations ont provoqué le départ de l’engoulevent
qui a besoin de grands espaces dégagés, il pourrait revenir
après déboisement.

La Molinie, la tueuse de lande : sa souche
résiste très bien aux incendies et étouffe les
autres plantes herbacées.

Plumage très mimétique, large bec
pour attraper les papillons de nuit
L’Engoulevent d’Europe : Un oiseau nocturne dont le chant fait penser
à une mobylette (ronronnement monotone et continu), l’Engoulevent
d’Europe se repose la journée à même le sol.

Le Bouleau et la Bourdaine :
Envahissent la lande en l’absence de pâturages.

3 De grands espaces désolés et battus par
les vents où tout semble collé au sol
excepté quelques fourrés de genêts et
des bosquets de bouleaux. En tendant
l’oreille peut-être que le chant du vent te
murmurera l’écho des cloches du bétail
qui vagabondait ici à un autre siècle.
Les Rossolis, des plantes carnivores :
Compensent le peu d’éléments nutritifs
fournis par ce sol pauvre en capturant
des insectes.
Poils visqueux capables d’engluer
et de digérer des insectes

La Callune, une fausse bruyère :
Très commune sur les landes
sèches ou humides.
Fleurs le long du rameau

La Canche flexueuse,
l’herbe aux amoureux :
Toute fine et toute douce
elle invite à se coucher
sur le sol.

Fleurs en
grappe terminale
La bruyère quaternée,
une vraie bruyère : Rare,
uniquement sur lande
humide et tourbière.

La zone d’étrépage :
Les gestionnaires de la réserve mettent
à nu certaines zones pour favoriser la
bruyère quaternée et les rossolis.
Pour découvrir les landes de Mer de Sable à Stambruge :
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut - Cellule d’Education et de Sensibilisation
Rue des Sapins, 31 • 7603 BON-SECOURS | Tél : 069.77.98.70 | E-mail : parcnaturel@plainesdelescaut.be
http://www.plainesdelescaut.be

TOURBIERE HAUTE ACTIVE
3 Décomposition impossible ! Il y a trop d’eau et trop d’acidité
pour les micro-organismes qui se nourrissent des végétaux
morts. La tourbe (matière végétale morte mal décomposée)
s’accumule par endroits sur près de dix mètres d’épaisseur.
Deux survivants de la dernière période glacière :
1 Le Tétras lyre : (Reste quelques dizaines
d’individus). Très menacé par la reforestation et
les plantations d’épicéa, se nourrit de pousses
ou feuilles (myrtille, callune, airelle), de chatons
(bouleau), de baies.

La Linaigrette vaginée :
Une invasion de cotons-tiges !
Fleur en forme de ponpon ouaté
2 Et L’Aeschne subarctique :
Inféodée aux tourbières et
étangs acides. Pond dans
les sphaignes. Vit dans le
Nord de l’Europe et çà et là
en montagne.
La Canneberge ou Pois de fange : Les
« airelles » que vous avez mangées
avec la dinde de Noël sont des cousines
d’Amérique du Nord.

Jolies fleurs roses, baies rouges
La Sphaigne : La sphaigne, une
éponge à eau de pluie : Fort
proche des mousses, principale
responsable de la formation de
tourbe, 1 dm3 de sphaigne peut
retenir jusqu’à 1/3 litre d’eau.

Pour découvrir les tourbières de la Baraque Michel : Centre Nature de Botrange
Route de Botrange, 131 • 4950 ROBERTVILLE | Tél : 080 44 57 81 | Fax : 080 44 44 29
E-mail : botrange.centrenature@skynet.be | http ://ful.ac.be/hotes/cnatbotrange

LA FORET TOURBEUSE
3

Le froid, l’humidité, le sol mou et gorgé
d’eau, les silhouettes des bouleaux
torturés par la rigueur de l’hiver, les
arbustes ressuscitant de l’écrasement
du poids de la neige, nous nous croyons
dans une forêt du Grand Nord, mais
c’est un chevreuil et non un renne qui
vient de s’enfuir.

Bouleau pubescent : Le spécialiste
des sols tourbeux, ses graines y
germent particulièrement bien,
surtout là où les sangliers ont
travaillé le sol.

Les Cerfs et Chevreuils apprécient
la tranquillité de ces forêts marécageuses. Mais s’ils sont en trop grand
nombre, ils dévorent tous les jeunes
arbres et empêchent la régénération
des sorbiers, noisetiers et aulnes.

Myrtille de loup : Comme ses
fruits ne sont pas comestibles, la
croyance populaire dit qu’ils sont
juste bons pour les loups.

Gélinotte des bois : En régression
suite à l’abandon du taillis et aux
abroutissements des cervidés.

Pour découvrir la forêt de bouleaux sur tourbe du Ronge-Poncé : CRIE du Fourneau Saint-Michel • Site du Fourneau
Saint-Michel, 10 • 6870 St HUBERT | Tél : 084 34 59 72 |Fax : 084 34 59 71 | E-mail : criefourmich@yucom.be

LES FORETS DE RAVIN
3 Tel un flanc de montagne arraché par le torrent à la roche, la forêt
de ravin s’effondre dans l’ombre et l’humidité de la vallée la plus
profonde de Belgique. D’accès difficile et oublié des hommes, les
arbres écroulés y pourrissent à même le sol.

Le Pic épeiche :
trouve de délicieuses larves d’insectes
dans le bois pourrissant, ainsi que des
arbres morts pour y creuser son nid.
L’Erable sycomore et l’Orme de montagne :
Les spécialistes des forêts de ravin, leurs racines
dénichent les petits amas de terre coincés
entre les pierres des éboulis.

Le Dryoptéris dilaté :
Ombre, fraîcheur, humidité, à l’abri
du vent : C’est le paradis des
mousses, lichens et fougères,
ainsi que du rarissime lycopode
sélagine.

Tandis que la Truite se joue des cascades,
le Chabot se cache sous les pierres de
cette rivière fraîche, rapide et bien oxygénée.

Pour découvrir les forêts de ravin de la vallée de la Warche : Centre Nature de Botrange • Route de Botrange, 131
4950 ROBERTVILLE | Tél : 080 44 57 81 | Fax : 080 44 44 29 | E-mail : botrange.centrenature@skynet.be
Internet : http://ful.ac.be/hotes/cnatbotrange

FORET DE FOND DE VALLEE
3 La limpidité et les clapotis de l’onde estivale ne doivent pas nous faire

oublier la masse boueuse aux mugissements sourds qui balayera la plaine
alluviale lors de ses indomptables crues hivernales.
L’Aulne : Le roi des berges.

Les strobiles, fruits de l’aulne, ressemblent à de petits cônes. Ses
graines sont munies de flotteurs.

La Balsamine des bois : «Ne-me-touchez-pas », car
les fruits mûrs de la Balsamine des bois éclatent au
moindre contact pour disperser leurs graines.

La Loutre : aime se cacher dans les
racines des aulnes. Disparue ou
presque : pièges (jusqu’en 1963),
pollution de l’eau et intoxication des
poissons, berges bétonnées...

Pour découvrir les forêts de fond de vallée de la forêt d’Anlier :
CRIE d’Anlier • Rue de la Comtesse Adèle, 36 • 6721 ANLIER
Tél-Fax : 063 42 47 27 | E-mail : crie.anlier@swing.be

Coucou, je suis ici !

Comme moi, ferme les yeux…
Imagine dans ta tête,
quand je te dis «nature», se dessine une image…

La nature c’est…

Fiche 1

Edition spéciale !
Immersion complète
En tant que journaliste au magazine « Vert de gris »,
quel paysage choisis-tu pour la première page et pourquoi ?

✎

Fais rapidement un croquis
du paysage au moyen de
formes géométriques.

✼ Décris les reliefs, les avant-plans, les arrière-plans.

Fiche 2

✼ Trouver un titre accrochant
c’est important !

Pour t’y aider, imagine
que tu te trouves au milieu
de ces espaces.
Ambiances ? Sons ? Odeurs ? ...

IS
E GR
D
T
VER

Les couleurs et les nuances ?

?

! Rédige un texte de 10
✼Auà 15boulot
lignes qui décrit le paysage
que tu as choisi. Ce que tu y as vu,
ressenti, imaginé, entendu...

Changements, évolutions...

Métier

Com
me
nt ?

Pourquoi ?

C’est la question... Es-tu un bon détective ?
Alors, observe bien les indices suivants

Qui

oi ?
u
Q
ou

Chauffage

Maintenant, peut-être as-tu une petite idée de pourquoi, comment, qui ou quoi a
provoqué tous ces changements ? Sinon la réponse se trouve à la fin de la brochure.

Fiche 3

C’est dans l’air du temps !

nourriture

Vas-y Columbo ! et résous toutes ces énigmes !

✼
✼
✼

Situe tous les indices dans le temps : du plus éloigné à nos jours.
De quelles époques s’agit-il ?
Restitue à chaque personnage son paysage, l’animal et l’objet
qui lui correspondent.
Relève toutes les modifications du paysage entre chaque étape.

Loisir
Liens personnage-paysage
Construction

Production

Monsieur Froment…

Monsieur Froment, agriculteur
possède un très grand pré.

Partie fauchée en mai

Une partie est fauchée plusieurs fois sur l’année dès le
mois de mai. Pour l’autre partie, Monsieur Froment
reçoit une prime de la Région wallonne pour faucher
son pré seulement une fois par an et tardivement, soit
vers la fin du mois d’août. Dans les deux cas, le foin
coupé sert de nourriture à ses vaches, en hiver. Nous
sommes un beau jour au début du mois de juin...
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4

Fléole des prés
Trèfle rampant
Ray-grass anglais
Grand plantain
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3

5
6
7
8

Pâquerette
Potentille ansérine
Centaurée des prés
Vulpin des prés

9
0
q
w

Carotte sauvage
Crépis des prés
Avoine dorée
Lotier corniculé

Imagine... et si ... les primes de la Région wallonne étaient supprimées (ou si elles
étaient augmentées) ? Qu’en penses-tu, que peux-tu en déduire, en conclure ?
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Partie non fauchée

q
5

pie grièche

moineau friquet

machaon

buse variable

grenouille rousse

myrtil

lièvre

pie bavarde

Fiche 4
5

Pour vivre, tous ces animaux ont des besoins qu’ils doivent impérativement
satisfaire : se nourrir, se reproduire, se cacher...

✼ Retrouve pour chacun d’eux sa partie de pré favorite.

Pour t’y aider, tu trouveras à la fin de ce livre quelques informations sur tous
ces animaux.

La nature, c’est toute notre vie !
✼ Trouve pour chaque personnage le texte qui lui correspond
Y a- t-il d’autres personnes pour qui la nature est importante ? Quelqu’un que
tu connais ou alors... invente !

Jeux avec tes copains
il ou elle ?
✔ Choisis un de ces personnages. Les autres doivent deviner lequel tu as choisi
en te posant des questions. Tu ne peux répondre que par oui ou non.
✔ Mime une action faite par un de ces personnages ou quelque chose qu’il sait
particulièrement bien faire. Les autres doivent trouver de qui il s’agit.
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D

C

m’appelle Elan Malicieux.
.
1 OnJe fais
des cabanes dans les bois
ssole,
Avec une carte et une bou
lez.
vou
s
vou
où
j’arrive
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5 déCacidlculer la hauteur, le cubage...
er ceux qu’on co
upe,
ceux qu’on laiss
e.

Le sport ? Bof
!
à part promener
Arthur...

attre les

4 …grosMoi,. Lej’as imcheétpaifsstoabut tordus,
s les gros :
ça va, mais pa
l!
ma
du
it
fa
m’
ça

D

E

6 Debout à 4 h du matin, tous
les jours, qu
’il fasse be
au,
qu’il pleuve
ou qu’il vent
e:
les bêtes m
’attendent
!
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Fiche 5
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français JF MILLET
0 Lenouspeintre
a immortalisé dans un

8unMon plus beau trophée :
dix cors !
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Mon père m’avait dit :
« la terre, c’est du concre
t.
Tu peux la toucher, la sen
tir tandis
que des actions... » Pourtan
t,
parfois, elle est bien ingr
ate et
rapporte peu mais c’est
mon
héritage et j’y tiens beauco
up.

H

I

ireau et je reste

9 Unplanqaffûuét ausansblabouger peeundr !ant
el bonh
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magnifique tableau, nous,
les glaneuses. Chez moi, on glane
depuis des générations mais mon
petit-fils ne sait même pas ce que
cela veut dire et toi ?

q CuImbispresmesio?nnisme ?

Surréalisme ?
me, non ?
Plutôt naturalis

Ciconia nigra
La cigogne noire est un grand échassier
au plumage noir et blanc.
✼ Elle mange principalement

des poissons, ensuite des batraciens,
des micro-mammifères, des reptiles...

✼ Elle habite des vieilles forêts tranquilles,
fait son nid dans de grands arbres, souvent
des chênes et des hêtres à proximité d’un
espace dégagé.

✼ Son domaine de chasse comprend des
ruisseaux, des petites rivières, des étangs
marécageux et des prairies à végétation
basse.

✼ Elle est monogame, pond 2 à 5 œufs
en 1 couvée/an.

✼ Elle vit probablement près de 20 ans.
✼ Elle migre en Afrique de l’ouest
(si elle niche chez nous).

A ton avis, pourquoi la cigogne noire
a-t-elle disparu fin du 19e siècle ?
chasse
climat
météorite
pollution
disparition de son habitat
catastrophe naturelle
phénomène extraterrestre
ou ?
Coche une ou plusieurs solutions parmi ces propositions.
« La cigogne noire, chronique d’un retour annoncé »,
Gérard Jadoul, Ed. du Perron

Si tu veux savoir pourquoi elle est réapparue fin des années 1990, va voir en fin
de brochure. Si tu veux en savoir plus http://www.explorado.org/solon-new

Fiche 5
6

En 1800 on trouvait la cigogne noire
partout en Wallonie.

En 1900, la cigogne noire avait
disparu de notre paysage wallon.

?
Le sais-tu ?
L’oiseau des nuages :

En 1995, la population de la cigogne
noire semble en pleine extension.

Aux confins de l’Ethiopie, il existe une
peuplade oubliée honorant la cigogne
noire qui est leur seul dieu et le totem de
leur tribu.
« …La pensée que ce jeune cigogneau né
dans une forêt feuillue de Tchéquie sera
considéré comme un dieu dans une tribu
perdue du fin fond de l’Ethiopie ne peut
que nous éveiller vers une plus large
conscience de nos actes en matière de
protection de la nature. »

L’habitat : c’est le milieu dans lequel
vit une espèce où elle peut satisfaire
à tous ses besoins.

( Des cigognes sans frontières. Michel
Bailly, Christophe Heyninck – asbl Forêt
wallonne d’après Gérard Jadoul )

Et finalement, Natura 2000 c’est …
>Quoi ?

>Où ?

>Quand ?

Un réseau européen de
milieux naturels abritant
des espèces animales
et végétales menacées.

Une partie significative
du territoire de chaque
état membre sur des
terrains publics
(communaux,
provinciaux, régionaux,
militaires …)
ou privés.

Tout doit être
opérationnel en 2004
(listes de plantes,
animaux et sites
protégés, plans de
gestion des sites …).

Fiche 7

>Comment ?

>Qui ?

>Pourquoi ?

En créant et en gérant
des zones de protection
spéciales sur base de
lois. Cette conservation
permettra à des plantes
et des animaux
menacés de se nourrir,
de croître, de se
reproduire, de migrer…
dans des habitats
essentiels à leurs
besoins.

Les 15 états membres
de l’Union européenne
dont la Belgique
(Régions wallonne,
flamande et
bruxelloise).

Pour préserver ou
rétablir la biodiversité *
*
« Préserver la biodiversité »
c’est éviter que des espèces
animales ou végétales ne
disparaissent. Exemple :
l’aurochs, l’ancêtre sauvage de
nos vaches vivait encore en
Pologne au XVIe siècle. Il
restait une vache et une
vingtaine de taureaux. Lorsque
cette dernière vache a été tuée
par les braconniers, l’espèce a
été incapable de se reproduire.
Elle s’est éteinte à tout jamais
avec la mort du dernier
taureau.
La biodiversité diminue à
chaque disparition d’espèce.

Mais ce n’est pas l’arrêt de toutes les activités
économiques sur les sites retenus : les activités
ne menaçant pas la biodiversité seront toujours
permises. Certaines activités favorisant la
biodiversité seront même encouragées
(possibilité de primes) : fauchage tardif, pâturage
extensif, chasse du grand gibier en surnombre,
éclaircie… L’étude et l’entretien des sites
devraient même générer des emplois !

Natura 2000 : c’est notre avenir !

Fiche 5
8

* Conseil cynégétique : association (asbl) agréée par la Région wallonne regroupant
des chasseurs, des agriculteurs et des forestiers d'un territoire délimité. Cette association
détermine le nombre de cerfs à tirer chaque année, elle lutte contre le braconnage et agit
de manière à concilier nourriture pour les cerfs et protection des cultures et des
plantations d'arbres en forêt...

INFORMATIONS

Fiche 4 : Monsieur Froment…

La pie bavarde (Pica pica)
Elle fait un nid avec un toit dans des grands arbres (notamment les allées des grands
boulevards en ville) ou des buissons épineux. Elle est omnivore et elle aime chasser dans
les pelouses et les prairies rases où elle trouve facilement vers, limaces, insectes…

Le lièvre brun (Lepus europaeus)
Surtout nocturne, il affectionne la nuit les prairies dégagées et les cultures pour se nourrir de végétaux (graminées, racines…) Par contre, il passe sa journée dans un gîte construit au sol, dans les hautes herbes, sous une haie ou dans des broussailles.

Le myrtil (Maniola jurtina)
L’adulte (le papillon) ne vit que l’été. La femelle pond à la fin de l’été dans les prairies
récemment fauchées. La chenille se nourrit d’herbe durant l’automne et l’hiver. Au printemps, elle suspend sa chrysalide dans la végétation basse pour terminer sa métamorphose.

La grenouille rousse (Rana temporaria)
La plus commune de nos grenouilles, on la reconnaît à sa tache foncée derrière l’oeil.
Elle passe l’hiver terrée dans le sol ou dans la vase d’une mare. Dès la mi-février, elle sort
pour pondre ses œufs dans l’eau. Le reste de l’année, elle chasse les insectes dans les
herbes hautes ou dans la végétation forestière. Ainsi à l’abri du soleil, car elle craint la
sécheresse, elle peut se cacher de ses prédateurs (couleuvres, hérons, mammifères
carnivores…)

La buse variable (Buteo buteo)
Elle niche en forêt sur des grands arbres mais elle vient se nourrir dans les prairies dégagées. Elle chasse à l’affût, immobile sur un perchoir, à terre ou en vol bas, capturant des
petits rongeurs ou des insectes. On peut la voir à l’affût près des routes à grande circulation, elle se nourrit d’animaux écrasés par les voitures. Elle aime les vols planés interminables lors des journées ensoleillées.

Le machaon (Papilio machaon) Le grand porte-queue.
L’adulte butine les fleurs et la chenille se nourrit de plantes ombellifères comme la carotte sauvage ou le fenouil de ton jardin. La chenille accroche sa chrysalide sur une tige.

Le moineau friquet (Passer montanus)
Il niche dans un trou d’arbre, dans une cavité creusée dans un vieux mur ou bien dans
un nichoir. Son nid est fait d’herbes sèches. Il se nourrit de graines, de pousses tendres
de plantes, de boutons de fleurs, ainsi que d’insectes et de leurs larves. En diminution,
tout comme le moineau domestique qui vit plus proche des habitations.

La pie-grièche grise (Lanius excubitor)
Elle aime les prairies humides, les landes et évite les zones d’agriculture intensive. Elle
mange des insectes de grande taille, des grenouilles, des rongeurs et des petits oiseaux.
Elle empale souvent ses proies sur des épines ou encore les fils barbelés; ce système lui
sert de garde-manger.

REPONSES

1

2

Pourquoi ?
Co
mm
en
t?

Fiche 3 : Evolutions du paysage

3

?
Quoi
u
o
Qui

1 Forêt celtique – celte – sanglier – hache
2 Pâturage au 12e siècle – berger – moutons – houlette
3 Paysage au 19e siècle – paysan – cheval de trait – charrue
p A gauche : culture intensive de blé
p A droite : partie non exploitée (broussailles)

Avais-tu compris qu’il s’agissait du même paysage mais à des époques différentes ? En effet,
l’homme a façonné la nature qui l’environnait pour répondre à ses besoins. Il a cultivé, défriché,
élevé des animaux… tout au long des siècles. Ceci a profondément modifié les paysages à travers le temps. Et maintenant, au 21ème siècle, quels changements pourrais-tu observer ?

Fiche 6 : la cigogne noire
En 1897, un coup de fusil élimina le dernier couple nicheur en Wallonie. La chasse, mais surtout
la destruction de son habitat (les grandes futaies feuillues pour nicher, les zones humides pour
se nourrir…) entraîna sa disparition complète sur notre territoire.
A présent, la revoilà ! Mais pourquoi ?
Surpopulation à l’est
Dans l’Europe de l’Est, les populations de cigognes noires sont très importantes *. Cette surpopulation a eu deux conséquences : une réduction du taux de natalité (1 ou 2 jeunes seulement
par nid) et les jeunes sont partis chercher un territoire plus loin, notamment vers l’Ouest.
N.B. Les piscicultures du Nord d’Israël (dans lesquelles beaucoup de cigognes noires venant de
l’Est passent l’hiver) aidèrent à en augmenter les effectifs. Ces zones sont moins loin que l’Afrique
et elles offrent une nourriture abondante (les conditions de survie lors de la migration sont ainsi
améliorées).
* A l’Est, après surpopulation, il semblerait que la tendance actuelle est à la diminution des effectifs. Cette diminution serait causée par une déforestation massive entraînant un dérangement
important et la destruction de leur habitat… Comme chez nous auparavant !

A l’ouest
p La réapparition des grandes futaies feuillues dans lesquelles elle niche
p L’augmentation et une meilleure qualité des zones humides
p Une conscience collective plus naturaliste qu’auparavant.

Fiche 5 : La nature, c’est toute notre vie!
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Carte & Adresses

As-tu des questions ? As-tu envie d’aller vivre Natura 2000 sur le terrain ?
Voici la localisation des sites témoins du début de cette brochure...
1 Pelouses calcaires du Viroin
2 Landes de la Mer de Sable à Stambruge
3 Tourbière de la Baraque Michel
4 Forêt de bouleaux sur tourbe du Ronge-Poncé
5 Forêt de ravin de la vallée de la Warche
6 Forêt de fond de vallée de la forêt d’Anlier

Voici les coordonnées des cinq centres « Natura 2000 »
A

ASBL « Société Royale des Naturalistes
de Mons et du Borinage »
Madame Arlette DENDAL, Présidente
Rue des Gailliers, 7 • B-7000 MONS
Tél : 065 40 11 40 | Fax : 065 34 86 75
monsmuseum.dnf.dgrne@mrw.wallonie.be

B

ASBL « Orée »
Madame Joëlle GENERET
Domaine de Tribomont, 69B
4860 WEGNEZ
Tél : 087 46 84 12

C

D

ASBL « IDEF » Lac de Bambois
Monsieur Christian LALIERE
Rue Stierlinsart, 47 • B-5070
FOSSES-LA-VILLE
Tél. & fax. : 071 71 43 89
idef-bambois@skynet.be
ASBL « ARCHETAL »
Monsieur Guy CHARLIER, Président
Rue du Moulin, 20 • B-6740 ETALLE
Tél. et fax. : 063 45 67 87

E

ASBL « Ardenne et Gaume »
c/o U.E.R. Sylviculture - Faculté universitaire sciences agronomiques de
Gembloux
TCHATCHOU TOMY Honoré
Passage des Déportés, 2, • 5030 GEMBLOUX,
Tél : 081 62 22 98 |
delvingt.w@fsagx.ac.be
http://www.ardenneetgaume.be.tf

Pour la recherche de documentations, tu peux contacter :
Service Sensibilisation et Communication de la Direction générale
des Ressources naturelle et de l’Environnement
Avenue Prince de Liège, 15 • 5100 NAMUR (Jambes)
Tél : 081 33 51 80 & 081 33 51 94 | Fax : 081 33 51 33
Comptoir wallon des Matériels forestiers de Reproduction
Rue André Feher 2 - Parc industriel d’Aye • 6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084 31 65 97 | A.Servais@mrw.wallonie.be

Bibliographie du carnet de l’élève
DE WOLF Patrick | LIEGEOIS Sandrine, « Le réseau Natura 2000 en Région wallonne »
(Tirés à part de la revue Paysages n°21) - Ministère de la Région wallonne, DGRNE
LEDANT Jean-Paul, « L’Ardenne grandeur nature » - Edition Aparté. ISBN 2-930327-00-6
http://environnement.wallonie.be/sibw/

Système d'Informations sur la Biodiversité en Wallonie, Observatoire de la Faune,
de la Flore et des Habitats
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/n2000.html
Le réseau Natura 2000 en Wallonie, Formulaire de recherche des sites désignés
pour le réseau Natura 2000
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
Site de la Commission Européenne : Pour consulter la liste des oiseaux repris
dans la Directive « Oiseaux ». Pour voir l’état d’avancement de la sélection
des sites Natura 2000 dans chaque pays européen

Cette brochure a été réalisée par :
EDUCATION - ENVIRONNEMENT Asbl
Service général d'éducation permanente
Département de Botanique, B22 Sart Tilman
à 4000 Liège BELGIQUE
3 04 366 38 57 | I 04 366 29 24
http://www.education-environnement.be
info@education-environnement.be
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