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Que 2019 nous apporte à tous plein de belles émotions
Nature comme celle ressentie par René Dumoulin au
moment où il observait ce bouvreuil pivoine.
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Lasiommata maera Christian Nihon/chriss.m23@mac.com

Un clin d’oeil au printemps passé ou à venir…
Une photo de Christian Nihon, poétique et légère, prise au Goiveux le 15 mai dernier. L’Ariane,
Lasiommata maera, est un papillon rare mais souvent observé dans notre réserve. L'espèce
fréquente en effet les milieux rocheux, les éboulis, les pelouses ensoleillées chaudes et sèches, les
vieux murets de pierres... La chenille consomme diverses graminées. Ce très joli papillon est chez
lui dans les carrières de la Falize et du Goiveux.

Heid des Gattes
Programme des visites guidées en 2019
Toutes les visites sont guidées par l’équipe de la réserve.
Renseignements: jmdarcis@yahoo.fr ou 0498515010 ou 0499367942 www.heiddesgattes.be Le

Le samedi: départ 14h. Retour 17h.
Le dimanche: départ 9h30. Retour 12h30.
Samedi 2 et dimanche 3 février: l’Amblève, la hêtraie, les mares et la falaise au coeur de l’hiver
RV au pied du Goiveux, rue du halage 95 à 4920 Aywaille
Samedi 16 et dimanche 17 mars: la Chefna, fabuleux torrent ardennais
RV au hameau de Quarreux à 4920 Aywaille (le long de la route
Remouchamps - Trois-Ponts à la limite avec Stoumont) (dans le cadre du PCDN et avec le concours
du CRAmblève)
Samedi 20 et dimanche 21 avril: les oiseaux chantent. Les orchidées printanières fleurissent les
pâtures
RV à l’église de Sougné rue du Passeur d’eau 4920 Remouchamps
Samedi 11 et dimanche 12 mai: les secrets de la forêt de ravin à Rouvreux
RV au bunker du hameau de Martinrive à 4920 Aywaille entre
Aywaille et Comblain-au-Pont.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet: libellules, papillons, lézards,... c’est l’été au Goiveux
RV au pied du Goiveux, rue du halage 95 à 4920 Aywaille
Samedi 17 et dimanche 18 août: des mares du Fond de Kin au Thier Bosset
RV devant l’administration communale d’Aywaille, rue de
la Heid 8 à 4920 Aywaille
(dans le cadre du PCDN et avec le concours du CRAmblève)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: les mares et la prairie à colchiques des Fossettes
RV sur le parking de la polyclinique du CHU à Aywaille rue de Septroux 3 à 4920 Aywaille
Samedi 19 et dimanche 20 octobre: parfum de champignons et de fougères, parfum d’automne
RV à l’église de Sougné, rue du Passeur d’eau à 4920 Remouchamps

Tour de Wallonie avec A&G 2019
Cette version annule et remplace la version diffusée avec le dernier P&R modifiée suite à un
imprévu.
Pour les membres d’A&G et tous ceux qui nous rejoindront bientôt pour soutenir la Nature en
Wallonie. Pour tout renseignement: jmdarcis@yahoo.fr
Etape hivernale: la réserve naturelle de Ben Ahin: guidée par le conservateur, Sébastien Delaitte.
Date: samedi 09/03. RV à 10h au fond de la rue
de la poterie à Huy. Fin de la journée vers 16h.
Etape printanière: la réserve naturelle de Vor Olbrich: guidée par le conservateur, Philippe
Thonon. Date: dimanche 2 juin. RV à 10h à
l’église du village deWisembach. Fin de la journée vers 16h.
Etape estivale: le terril de Héribus: guidée par le conservateur,Christophe Bauffe, et par Julien
Preud’homme. Date : dimanche 30 juin. RV à 10h rue Hector
Delanois 135, 7033 Mons. Il y a un très grand parking au pied du terril. Fin de la journée vers 16h.
Etape automnale: la réserve naturelle de Furfooz: guidée par le conservateur,Christophe Goffin.
Date: samedi 5 octobre. RV à 10h au chalet
d’accueil, rue du camp romain 79 à Furfooz. Possibilité de petite restauration à midi au chalet de la
Flobette. Fin de la journée vers 16h.

L’hypne cyprès, Hypnum cupressiforme, si commune et pourtant si jolie.

Le chabot

Johann Debain / johanndebain@hotmail.com

C’est au bord de l’Amblève, à 15 cm de profondeur, que Johann Debain a pu photographier ce
poisson très particulier. La photo est révélatrice de sa biologie.

Il mesure une quinzaine de centimètres de long. Solitaire, il se tient toujours posé sur le fond
pierreux ou sableux. Le corps brun grisâtre marbré le rend très discret. Il demeure souvent caché
sous les pierres durant la journée et s’active davantage la nuit. Vous pouvez observer la tête large et
aplatie. Les yeux placés en haut repèrent les petites proies qui nagent au dessus de lui (crustacés,
larves d’insectes, alevins...) Les grandes nageoires pectorales en éventail de part et d’autre de la tête
l’aident à se maintenir sur le fond graveleux et à s’enfouir. Il apprécie l’eau fraiche, claire, bien
oxygénée et pauvre en azote de la zone à truites et à ombres. Plusieurs femelles déposent leurs oeufs
dans un nid creusé sous les pierres et gardé par le mâle.
Il est interdit de pêcher le chabot. Très sensible à la pollution, il est un excellent indicateur de la
qualité de l’eau.
Il est une proie pour la truite, le martin pêcheur et la loutre.

Vous voulez vous engager dans la conservation, la gestion et la
valorisation des espaces naturels en Wallonie ?
Soutenez et rejoignez Ardenne & Gaume (http://www.Ardenne-etGaume.be) !
Découvrez notamment notre nouvelle publication : les Carnets des
Espaces Naturels

La vallée secrète de Rouvreux M Salme / mikasalme@hotmail.com

A l’abri des curieux, Rouvreux cache une vallée secrète.
Ce petit bijou de la nature est une érablière de ravin où l'asbl
Ardenne & Gaume a reçu en don une parcelle pour en faire
une réserve naturelle.
Un milieu fragile qui trouve son équilibre en regroupant des
plantes spécifiques comme, entre autres, la fougère
scolopendre, le tilleul à grandes feuilles et le groseillier à
maquereaux.
L'hiver, nous y trouvons un champignon qui ne se fait pas
discret :une pézize écarlate nommée Sarcoscypha jurana. Il
ne pousse que sur les branches mortes des tilleuls. Et malgré
ce qu'on pourrait croire, il n'en a pas honte...
Cette forêt de pentes et d'éboulis calcaires, nous livre à
chaque visite de beaux cadeaux que vous pourrez découvrir
les 11 et 12 mai 2019 lors de nos balades guidées.

Les lunettes de plongée du cincle
JM Darcis / jmdarcis@yahoo.fr, R Dumoulin /dumren@gmail.com

Le cincle plongeur sort de l’eau.
Il a encore, posées sur les yeux, ses lunettes de plongée, des membranes translucides appelées
membranes nictitantes. Elles protègent l’oeil du contact avec l’eau lors de l’immersion et se
mobilisent horizontalement. Les yeux paraissent blancs.

Les membranes nictitantes sont rangées. Les yeux paraissent sombres.
Tous les oiseaux sont pourvus de membranes nictitantes. Elle servent de protection contre les
poussières et diverses agressions et aussi de nettoyage de corps étrangers, y compris l’eau. Par
ailleurs, un oiseau qui somnole aura aussi tendance à les fermer. Savez-vous que les pics ferment
leurs membranes nictitantes une milliseconde avant le choc contre le bois, pour éviter que les yeux
sortent de leur orbite?

