Cercles des Naturalistes de Belgique"

Association sans but lucratif
Sociétéfondée en 1957
Service général d'éducation permanente
pour l'étude de la nature, sa conservation, la protection de l'environnement et la promotion d'un tourisme intégré, agréée
par le Ministère de la Communauté française, le Ministère de la Région wallonne, l'Entente Nationale pour la Protection
de la Nature, les Affaires Culturelles de la province de Hainaut et les Cercles des Jeunes Naturalistes Canadiens.
Siège social
Centre de Recherche et d'Éducation pour la Conservation de la Nature
Centre Marie-Victorin (associé à l'Université de Gembloux)
rue des Écoles 21 - BE 5670Vierves-sur-Viroin (Viroinval)
o 060 39 98 78 - télécopie: 060 39 94 36. courriel: CNBCMV @skynet.be
Site Internet : http://www.cercles-naturalistes.be.
Gîte pourl'Environnement (ancienne gare de Vierves) : 06039 Il 80.
Direction et correspondance Léon Woué, Centre Marie-Victorin - Vierves-sur-Viroin (060 31 13 83 de 8 à 9 heures)
cnbginkgo@skynet.be
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Vaulienne (C.J.N. Doische)
Chlnelle-Herrneton (Philippeville)
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Cercle d'Astronomie Centre Ardenne
La Trientale (Vielsalm el environs)
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La Mercuriale (Huy et Seraing)
Ourthe-Amblève
Sonnentau (Eupen)
La Charbonnière (Binche el environs)
Vertes DécouVertes - Thieulain
C.J.N. Estinnes-au-Mont (en réorganisation)
Le Jardin de Dame Nature (région de La Louvière)
CJN Adrénaline Nature (Namur)
Les Rchaux (Mouscron)
L'Hellébore (Bon-Secours)
Haute Sambre el Charleroi
C.J.N. Haute Sambre
Les Saules (Farciennes)
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Cercle des Naturalistes du Brabant wallon (Villers-la-Ville et environs)
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Haus Ternell (en langue allemande)

Bon-Secours
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Centre de formation de guides-nature
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Bruxelles

Comment s'abonner?
Pour recevoir la revue « L'Érable » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre des Cercles des Naturalistes de Belgique, il voussuffit de verser la sommeminimum de
5 € : étudiant
8 € : adulte
13 € : famille (une seule revue L'Erable pour toute la famille ; indiquer les prénoms)
248 € : membre à vie
au compte 001-3004862-72 des Cercles des Naturalistes de Belgique, rue des Écoles 21 à Vierves-sur-Viroin. Les dons
de 30 € miniImm1.bénéfidentile l' ~xonérlltion fiscale. Les reçus seront envoyés en fin d'année.
rue des Écoles 21 ~ -·BÈ-5(;7ÔVi;~e-~~~~~vir~in {Viroinval) .
([) 060 39 98 78 - télécopie : 060 39 94 36. courriel : CNBCMV @skynet.be
Site Internet: http://www.cercles-naturalistes.be.
Gîte pour l'Environnement (ancienne gare de Vierves) : 0603 9 I l 80.
Direction et correspondance Léon Woué, Centre Marie-Victorin - Vierves-sur-Viroin (060 31 1383 de 8 à 9 heures)
cnbginkgo@skynet.be
Localisation des sections des Cerc les des Na tural istes de Belgique
e t des cent res de fo rmatio n de guides-nature
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Ce travail a été publié avec l'aide du Ministère de la Région wallonne/Division de l'Emploi et de la
Formation, avec le soutien du Ministère de la Régionwallonne/Direction Générale des Ressources Naturelles
et de l'Environnement et du Ministère de la Communauté française, Directiongénérale de la culture, Service
général de la jeunesse et de l'éducation permanente.
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de Belgique (CNB)
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près un voyage au Canada pour des raisons

professionnelles de son père, Léon Woué, alors
jeune adolescent, propose à quatre condisciples
de classe de l'Athénée Royal de Binche de fonder un
cercle de jeunes naturalistes (CJN), semblable à celui
qu'il avait rencontré à Montréal. Le CJN Kalm, un des
très nombreux cercles fondés par Marie-Victorin et
Adrien Rivard depuis 1931, principalement dans la
Province du Québec, avait accueilli Léon Woué durant
les activités parascolaires du Mont Saint-Louis en
1954. À Binche, le Préfet Louis Jeronnez, un scientifique hors du commun, soutient de suite l'initiative de
Léon Woué. Ainsi, le 16 mai 1957, dans la salle de géo graphie, 28 élèves et professeurs (Messieurs G. Bastin,
A. François, S. Glotz, J. Henrion) et le préfet, assistent
à la première réunion du CJN de Binche animée par le
premier comité (Léon Woué, Président; Camille Declercq, Vice-président; Robert
Ramboux, Secrétaire; Jean-Louis Rainchon, Trésorier et Pierre Deneufbourg pour le service documentation). Peu de temps après, la première excursion a lieu à l'Abbaye d'Aulne
dirigée par Jacques Duvigneaud. Cet éminent botaniste et pédagogue va soutenir et
encourager l'association jusqu'en 2006. En 2006, les CNE déplorent le décès de celui qui fut
si longtemps l'actif Président d'honneur.
Un peu plus tard, en août 1958, les jeunes naturalistes de Binche se retrouvent à
Vierves-sur-Viroin lors du premier « camp» scientifique. En effet, Louis [eronnez et
l'Amicale de l'Athénée (présidée alors par Monsieur R. Rombaux) avaient décidé de
construire un chalet à Vierves pour les élèves de l'Athénée bénéficiant ainsi de classes de
découverte: fort nrobablement une nremière en Belzicue l
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Poursuivant ses études, Léon Woué fonde une se ction à Nivelles (avec le soutien de
Messieurs Dugaillez, Marte au et Ronchesne), puis à Liège (où le titulaire de la chaire de
Botanique de l'Université était l'éminent Professeur Jacques Lambinon)... En 1963, le premier voyage d'étude a lieu en Normandie et en Bretagne. Ces voyages connaissent toujours le même succès aujourd'hui.
Les Sections se multiplient. En 1972, l' association d e fait d evient une asbl rassemb lant
d es jeunes (CJN ) et d es adultes qui, eux-mêmes, s'organisent en sections (CNB).
En 1969, le célèbre écologue Paul Duvigneaud (cousin de Jacques Duvigneaud)
accueille Léon Woué (devenu quelques années plus tôt professeur de biologie et de chimie)
au Centre national d'écologie à Bruxelles qui rassemble des professeurs et chercheurs de
plusieurs Universités. C'est une ét ape importante car Léon Woué va faire profiter le Centre
Marie-Victorin des connaissances et techniques pour l'étude des écosystèmes (forêts,
pelouses calcicoles, terris ...).
1970, première Année européenne de la Nature. Les CNB s'investissent dans l'animation de l'exposition du Conseil d e l'Europe dans différentes villes de Wallonie.
Des sections sont fondées à différents endroits (Tubize avec Félix Merckx,
Morlanwez-Mariemont avec Alfred Herny... ). Certaines sections disparaissent (faute de
dirigeants), d 'autres naîtront. Ce numéro spécial de l'Érable décrit les sections existant

C'est aussi vers 1973 que les CNB vont s'intégrer dans l'Entente Nationale pour la
Protection de la Nature (ENPN) 0' ils jouent un rôle important (le secrétariat de l'Entente
sera même organisé à Vierves durant de nombreuses années). Le Docteur Jacques Sténuit,
un des trois présidents de l'Entente, a également toujours apporté son soutien aux CNB.
1975 : c'est le début de l'aventure de la formation de Guides-nature. Léon Woué propose à plusieurs amis (Messieurs J. Barthélemy, F. Delecour, R. Fourneau, J. Sténuit, Ch.
Verstraeten... ) d'organiser cette formation pour 1 an ou 2 ans ? On connaît la suite et le
succès constant de cette formation. Des formateurs de l'époque (R. Fourneau, J. Sténuit, L.
Woué) s'investissent toujours pleinement dans la formation en 2007 (Bon-Secours,
Bruxelles, Liège (nouvelle formule), Neufchâteau et Vierves). De nombreux autres formateurs ont rejoint l'équipe d'origine. La formation donnée à Eupen, en langue allemande, à
Haus Ternell, se fait en étroite collaboration avec les CNB .
Plus de 2000 brevets (titre protégé) ont été attribués à des Guides enthousiastes qui
sont devenus des messagers de la conservation de la nature et la protection de l'environnement. Comme beaucoup le disent, cette formation a changé entièrement leur vie!
1977 : Léon Woué et Camille Cassimans (qui commençait déjà à s'investir dans lé!
société, et qui y entre comme Secrétaire-permanent en 1981) visitent le pays d'origine et
sont chaleureusement accueillis dans différents CJN québécois.
Cette même année, Léon Woué propose aux Communes de Doische et Viroinval de
constituer le Parc naturel Viroin-Hermeton. Le Président fondateur assure la direction du
Parc jusque fin 2003. Actuellement, il fait partie du Bureau de la Commission de gestion et
participe activement à la révision du décret sur les Parcs naturels au sein du Conseil
Supérieur Wallon à la Conservation de la Nature et du groupe de travail mis en place par
le Ministre B. Lutgen.
Dès 1977, les CNB organisent des commissions pour l'étude de faisabilité du Parc
naturel avec l'aide précieuse de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux.
En 1980: les CNB organisent pour l'ENPN, à Vierves-sur-Viroin et à Matagne-laGrande, la Journée nationale pour la protection de la nature. Plus de 3000 personnes
enthousiastes réclament avec insistance la création de parcs naturels en Belgique.
À Olloy, au Centre Européen, en 1982, les CNB réunissent les représentants de plusieurs pays afin de comparer les législations qui régissent les parcs naturels.

Le Ministre Valmy Féaux invite les CNB, avec l'ENPN et Inter-Environnement
Wallonie, à élaborer un décret pour les parcs naturels en Région wallonne. Ce décret voit
le jour en juillet 1985.
C'est ainsi que les CNB jouent un rôle dans la réalisation de plusieurs parcs naturels
en Wallonie et établissent des contacts privilégiés avec les parcs naturels d'autres pays,
surtout en France.
Woué) s'investissent toujours pleinement dans la formation en 2007 (Bon-Secours,
Bruxelles, Liège (nouvelle formule), Neufchâteau et Vierves). De nombreux autres formateurs ont rejoint l'équipe d'origine. La formation donnée à Eupen, en langue allemande, à
Haus Ternell, se fait en étroite collaboration avec les CNB .
-
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Plus de 2000 brevets (titre protégé) ont été attribués à des Guides enthousiastes qui
sont devenus des messagers de la conservation de la nature et la protection de l'environnement. Comme beaucoup le disent, cette formation a changé entièrement leur vie!
1977 : Léon Woué et Camille Cassimans (qui commençait déjà à s'investir dans lé!
~()rlptil

pt nlll '" PT1trp rnTY"lmp ~prrpt::lirp_-nPt"rn::lnpnt pn 1QR1 ) u ic:ltpnt lp n~'u~ ri' nri ainp pt

-"

La même année, les CNB fondent l'association DIVEGESEM (Diversification
Végétale dans l'Entre Sambre-et-Meuse), et plus tard la coopérative DIVEGECO, pour la
culture et la transformation de plantes médicinales. Ce projet de développement intégré
constitue un des volets de l'éco-développement dans le Parc naturel Viroin-Hermeton.
DIVEGESEM et le Centre Marie-Victorin proposent l'application des mesures agrienvironnementales (MAE) aux agriculteurs d'une vaste région en Province de Namur.
À la même époque, le Centre Marie-Victorin est associé à la Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux, ce qui renforce les activités de recherches à Vierves
et environs.

De 1992 à 2000, l'association intervient dans de nombreux projets de conservation de
la nature. C'est en effet une période durant laquelle le Centre Marie-Victorin est chargé de
plusieurs missions pour la Région wallonne: l'étude du réseau écologique, la cartographie
des Zones de Protection Spéciale (ZPS), des zones sensibles des ZPS ... En 1995, un important colloque est organisé sur le thème du Réseau écologique à Arquennes. Cette réunion
internationale est placée sous l'égide du Conseil de l'Europe.
Ainsi 467000 hectares ont été inventoriés et cartographiés. Ce travail, fort apprécié, a
servi, notamment, à l'élaboration du Réseau Natura 2000.
Dans le cadre de l'Année européenne de la conservation de la nature (1995), Léon
Woué a été chargé, avec J. Stein, de représenter la Belgique au Conseil de l'Europe à
Strasbourg.
En mai 1996, les CNE inaugurent la restauration de la gare de Vierves en présence de
S.A.R. le Prince Laurent de Belgique, des Ministres M. Lebrun et G. Lutgen et d'autres personnalités belges et françaises: le Gîte pour l'Environnement voit le jour. Cette nouvelle

De 1992 à 2000, l'association intervient dans de nombreux projets de conservation de
la nature. C'est en effet une période durant laquelle le Centre Marie-Victorin est chargé de
plusieurs missions pour la Région wallonne: l'étude du réseau écologique, la cartographie
des Zones de Protection Spéciale (ZPS), des zones sensibles des ZPS ... En 1995, un important colloque est organisé sur le thème du Réseau écologique à Arquennes. Cette réunion
internationale est placée sous l'égide du Conseil de l'Europe.
Ainsi 467000 hectares ont été inventoriés et
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infrastructure complète les installations du Centre Marie-Victorin. Maintenant, le Centre
reçoit plus de 5000 stagiaires p
qui bénéficient de salles de cours, de laboratoires,
d'un jardin botanique et d'un jar
de plantes médicinales, d'un sentier des hyménoptères, d'une importante bibliothèque, d'un écomusée de la barytine (dans l'ancienne mine
de Vierves)... Les stagiaires peuvent être accueillis en résidence dans des installations
confortables.
En 2006, les Cercles des Naturalistes de Belgique ont acquis le « Coup de cœur »,
dédié à [acqu Duvigneaud, qui permet aux stagiaires d'utiliser des infrastructures
encore plus agréables et confortables.
C'est en "2006 également que le Centre Marie-Victorin a renforcé sa contribution à
l'étude et à la gestion ~s pelouses calcicoles dans le cadre du « Laboratoire d'Ecologie des
pelouses calcicoles ~, en collaboration avec plusieurs Universités, la Région wallonne
(Division de la Nature et des Forêts et Centre de Recherche sur la Forêt, la Nature et le
Bois) et Biocore.
Durant cette la gue période, le Centre Marie-Victorin a organisé plusieurs colloques
internationaux sur les pelouses calcicoles, les parcs naturels, la bryologie ...
En 2007, les Cercles des Naturalistes de Belgique célèbrent les 50 ans de leur fondation. Une séance académique a été organisée à Binche, le 17 mai dernier.
En 2008, le Centre Marie-Victorin fêtera ses 50 ans de présence à Vierves. À cette occasion, il compte inaugurer un sentier géologique présentant l'ensemble des roches de
Belgique.
il faut encore souligner, que depuis de nombreuses années, les CNB sont agréés par
le Ministère de la Communauté française (Education permanente), le Ministère de la
Région wallonne (Division de l'Emploi et d la Formation, et Direction Générale de s
Ressources Naturelles et de l'Environnement), la Direction Générale des Affaires
Culturelles du Hainaut, l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature, InterEnvironnement Wallonie et, bien entendu, par1es CJN québécois.

Actuellement, 26 personnes sont employées par les CNB et 150 dévoués bénévoles
participent activement à l'organisation des activités dans les différentes sections.
Léon Woué ne manque jamais de féliciter les membres du personnel, et tous les responsables des sections, sans qui les CNB n'auraient jamais connu une telle réputation.
Damien HUBAUT,
sur base d'une interview de Léon Woué
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encore plus agréables et confortables.
C'est en "2006 également que le Centre Marie-Victorin a renforcé sa contribution à
l'étude et à la gestion ~s pelouses calcicoles dans le cadre du « Laboratoire d'Ecologie des
pelouses calcicoles ~, en collaboration avec plusieurs Universités, la Région wallonne
(Division de la Nature et des Forêts et Centre de Recherche sur la Forêt, la Nature et le
Bois) et Biocore.
Durant cette 10 gue période, le Centre Marie-Victorin a organisé plusieurs colloques
internationaux sur les pelouses calcicoles, les parcs naturels, la bryologie...
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Cercle des Naturalistes du Brabant Wallon
CNB
Président : Michel Charlier
Vice-p résidente : Pascale Bach
Secrétaire: Karine Ugé
Trésorier : Michel Charlier '
Délégué: Michel Charlier
Siège de la section: Villers-la-Ville
Le Cercle des Na tu ralistes du Brabant Wa llon est associé à l'asbl CAP Patrimoine.

Au sein d e l'asbl CAP Patrimoine le Préside nt est Bernard Slachmulder et le trésorier est
Michel Charlier, ce dernier assure la p résidence du Cercle des Naturalistes du Brabant
Wallon, sans pour autant changer la structuration de l'ASBL porteuse CAP Patrimoine.
Fondation d e la section: le 1er m ars 2007 par Michel Charlier.
La se ction év olue dans le cadre plus général des activités d e l'asbl Cap Pa trimoine.
Les objectifs de la section sont:
- constituer une équipe de guides d ésireux de montrer les beautés naturelles du Brabant
w allon ;
- ouvrir la nature aux jeunes p ar d es activités d e terrain et de s stages (Pâques et vacances
d'été) ;
- construire d es p rogrammes d e découverte de la nature à de stination d es écoles primaires
et secondaires ;
- ou vrir la n ature aux personnes handicapées.

t resorier : lcne
ar ier
Délégué : Michel Charlier
Siège de la section : Villers-la-Ville
Le Cercle des Naturalistes du Brabant Wa llon est associé à l'asbl CAP Patrim oine.

Au sein d e l'asbl CAP Patrimoine le Préside n t est Bernard Slachmulder et le tré sorier est
Mi che l Charlier, ce dernier assure la p résidence du Cercl e des Naturalistes du Brabant
Wallon, sans p our autant changer la str u cturatio n de l'ASBL p orteuse CAP Patrimoine.

Guides-Nature du Brabant
CNB
Présidente: Rita Vanneste
Secrétaire: Cécile Pyra
Trésorière: Martine Letellier
Déléguée: Rita Vanneste
Coordination des guidances: Christian Paquet
Siège de la section: Bruxelles
Fondation de la section: en 1984 par Léon Dubois et Rita Vanneste.
En 1984 ... 22 Guides-nature reçoivent leur brevet après des cours suivis au Muséum des
Sciences Naturelles.
Soucieux de garder le contact et de se mettre à guider, 2 d 'entre eux fondent avec l'acc ord
de L.Woué le Cercle des Guides-Nature du Brabant. Restait à faire leurs preuves.
Réunions mensuelles, périodiques, guidances entre guides et très rapidement élargisse ment au grand public.
23 ans plus tard, le Cercle est plus actif que jamais.
Objectifs
Le Cercle programme et publie dans l'Érable et son propre périodique, des promenades
nature à destination de tous.
Le Brabant regorge d'endroits intéressants. Bruxelles est l'une des villes les plus vertes
d 'Europe, il faut la regarder. Nous avons donc du pain sur la planche!
Des écoles, des entreprises, des ministères, des syndicats d'initiatives, des particulier s .. .
nous demandent de les guider dans la nature, notre agenda est bien chargé! C'est le
moment ou jamais d 'être interprètes de la Nature.

Fondation de la section: en 1984 par Léon Dubois et Rita Vanneste.

En 1984.. . 22 Guides-nature reçoivent leur brevet après des cours suivis au Muséum des
Sciences Naturelles.
Soucieux de garder le contact et de se mettre à guider, 2 d'entre eux fondent avec l'accord
_____,d t> I lAle\l1;> 1t> C;: p r r 1p np<::: (:;l1inp<:::-Nrlhlrp nu Brabant. Restait à faire leurs oreuves.

Les Naturalistes du Brabant wallon
CNB

Cette section n'existe plus actuellement,
elle est remplacée par le Cercle des Naturalistes
du Brabant Wallon:
voir feuille de cette section réactivée.
Cette association a été fondée en 1970 par
Philippe DE ZUTTERE (Président), J-P. RENARD (Secrétaire), Léon SUNAERT (Trésorier),
Michèle BOSSICART et Pierre VANDERWINNEN.
De 1970 à 1986, l'association a édité le bulletin « Décou vre

».

En 1986, les Naturalistes du Brabant Wallon deviennent une section des CNB, Émile
Henrion en assure alors la direction.
Le but principal était de susciter l'intérêt pour la nature en Brabant wallon, dans tous les
domaines des sciences naturelles.
L'a ssociation avait créé cinq réserves naturelles: deux à Braine-le-Château, deux à RebecqRognon et une à Ottignies.

Cette association a été fondée en 1970 par
Philippe DE ZUTTERE (Président), J-P. RENARD (Secrétaire), Léon SUNAERT (Trésorier),
Michèle BOSSICART et Pierre VANDERWINNEN.
De 1970 à 1986, l'association a édité le bulletin « Découvre

».

Niverolle et Mouqet

CNB
Président: Luc Moreels
Vice-président : Jean-Michel Charlier
Secrétaire: Dominiqu e Baeyens
Trésorière: Annie Marin
Délégué: Eddy Steinert
Siège de la section: Écaussinnes et Nivelles
Fon da tio n de la section: le 1er janvier 2001 par accord entre le comi té des deux sections .
Section créée suite à la fusio n de la

«

Niverolle

»

avec la section de

«

El Mouqet

».

Notre section, telle que nous la connaissons actuellement est le résultat de la fus ion de
deux gro u pes de naturalistes : la Niverolle créée en 1980, par Jacqu es Houbart, Thierry
Dewitt e et Jean-Michel Charlier, dont les activités étaient à Nivelles, et El Mouqet créée en
1990, p ar Guy Warnie et Fernand Daucho t, dont les activités étaient à Écaussinnes.
La proximité des deux sections et surtout des sites faisant l' objet des guidances a tout naturellement m on tré le chemin de la mise en commun en 2001 de s force s et des effor ts. La
synergie résultant de la réunion des organisateurs, des animateurs ain si que des me mbres,
a été bénéfique à l'établissement d'un programme cohérent ainsi qu'à l'organisati on d' activités plus imp ortantes. Dans le terr itoire que nou s couvrons se trou vent deux réserve s
n aturelles: Ronquières et la toute réce nte réserve des Mourettes à Manage . Parmi nos activités soulignons les n ombreu ses promenades guidées pluridisciplinaires, des ges tions de
sites sensibles, une actio n de sauvetage de batraciens organisée chaque année et de nom breu ses réunions avec projection de photos et exposés divers qui réunissent régulièrement
membres et animateurs. Nos activités sont largement commentées dans notre feui lle de
contact : Les Carnets du Bon Obs.
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Fon da tion de la section : le 1er jan vier 2001 par accord entre le comité de s deux sections .
Section créée suite à la fusion de la

«

Niverolle

»

avec la section de

«

El Mouqet

»,

Notre section, telle que no us la connaissons actuellement est le résul tat de la fusion de
deu x groupes de naturalistes : la Niverolle créée en 1980, p ar Jacqu es Ho ubart, Thierry
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Estinnes-an-Mont
CJN
Présid en t : Michel Verlinden
Secrétaire: Michel Verlinden
Trésorier: Michel Verlinden
Siège de la section: Estinnes-au-Mont
Actuellement, suite à la retraite de Michel Verlinden,
instituteur, la section est en cours de réorganisation
Fondation de la section: le 2 janvier 1981 par Michel Verlinden.
Après deux séjours passés à Vierves, les élèves de la classe et moi-même, nous décidons,
avec l'accord de Léon Woué et Camille Cassimans, de créer un jeune cercle des naturalistes
à Estinnes-au-Mont.
Au déb u t des années 1980, les activités se déroulent le mercredi après-midi (nature, sports,
musique .. .). Pour augmenter les effectifs lors des excursions naturalistes, deux ans plus
tard, nous organisons les activités le lundi après-midi. Succès assuré!
Quelques travaux de notre section: création d'un sentier nature à Estinnes-au-Mont et
Estinnes-au -Val avec livret guide, réalisation d 'un abri météo, réalisation d 'un jardin de
p lantes médicinales à la Maison de la Vie rurale à Estinnes-au-Mont.
N ou s avons effectué 19 stages à Vierves.
Notre objectif: « Plus vous allez connaître la nature, p lus vous alle z vouloir la connaître,
plu s vous allez l'aimer et plus vous allez la protéger » .

A ctuellement, suite à la retraite de Michel Verlinden,
instituteur, la section est en cours de réorganisation
Fondation de la section : le 2 janvier 1981 par Michel Verlinden.
Après deux séjours passés à Vier ves, les élèves de la classe et moi-même, nous décidons,
avec l'accord de Léo n Woué et Camille Cassimans, de créer un jeune cercle des naturalistes
à Estinnes-au-Mont.
Au débu t des années 1980. les activités se déroulent le mercredi aurès-midi (nature. soorts.

Haute-Sambre Charleroi
CNB - CJN
Président: Xavier Legrain
Vice-président: Michel Lenaerts
Secrétaire: Gérard Milcamps
Trésorière: Ingrid Hoebeke
Délégué: Xavier Legrain
Siège de la section: Lobbes
Fondation de la section: en 1980 par Jean-Marie Delmotte.
C'était un temps où, dans la région, on croyait encore en la création d 'un Parc naturel... Et
comme souvent, quelques-uns se sont retrouvés à partager les mêmes objectifs et à avoir
la même passion pour la Nature. Ainsi, sous l'impulsion de Jean-Marie Delmotte, la section « La Corydale » ne fut qu'éphémère sous ce nom, on lui préféra rapidement l'appellation de Haute-Sambre qui suffit à elle-même pour décrire les lieux de nos principales acti vités. C'était il y a vingt-deux ans déjà.. .
Et depuis, c'est en dizaines de milliers de kilomètres qu'il faudrait arpenter les chemins
parcourus par tous ceux qui nous ont rejoints, fréquemment ou sporadiquement. Certains
son t partis, d 'autres sont venu s. D'autres encore ont fondé leur propre section, ce qui est
encore plus encourageant!
Si notre objectif initial était le Parc naturel, les tergiversations innombrables et successives des
« décideurs » nous ont contraints à lacher prise, et nous nous contentons maintenant de promenades, de prospections, d'études sur le terrain, de travaux naturalistes, de conférences,
d'exposés, d'activités spécifiques pour les Jeunes Naturalistes (Président du CJN: François
Legrain), d'encadrement de groupes d'élèves des environs ou de l'extérieur, en « classe verte »
dans notre belle contrée... Les activités ne manquent pas et la passion non plus!
Et toujours depuis ce temps, nous nous émerveillons toujours de voir quelqu'un s'émerveiller devant les beautés et les délicatesses d'une plante, d'un insecte, d'un oiseau ...

Délégué: Xavier Legrain
Siège de la section: Lobbes
Fondation de la section : en 1980 par Jean-Marie Delmotte.
C'était un temps où, dans la région, on croyait encore en la création d'un Parc naturel, .. Et
comme souvent, quelques-uns se sont retrouvés à partager les mêmes objectifs et à avoir
la même passion pour la Nature. Ainsi, sous l'impulsion de Jean-Marie Delmotte, la section « La Corydale » ne fut qu'éphémère sous ce nom, on lui préféra rapidement l'appella -

L'Hellébore
CNB
Présidente: Marie-Gabrielle Sirjacobs
Secrétaire: Michel Deltour
Trésorière: Françoise Helbo
Déléguée: Marie-Gabrielle Sirjacobs
Animateur : Eddy Calonne
Siège de la section: Bon-Secours (Péruwelz)
Fondation de la section : en 2000 par Marie-Gabrielle Sirjacobs et Eddy Calonne.
À partir du début des années 90, tille section a déjà organisé des activités naturalistes.
En été 2001, plusieurs diplômés de la session des Guides-nature 1999-2001 ont formé un
noyau pour relancer la section - devenue discrète - toujours à partir de la Maison de la
Forêt de Bon-Secours. La section prend le nom de « L'Hellébore ».
À chaque nouvelle session de formation de Guides-nature à la Maison du Parc naturel des
Plaines de l'Escaut (PNPE) à Bon-Secours, de nouveaux membres viennent compléter
l'équipe.
Description des objectifs :
La vulgarisation par des activités tout public (sorties, conférences ... ).
La surveillance, la vigilance, la protection de sites dignes d'intérêt.
La gestion de sites (en collaboration avec le PNPE).
Quelques actions à épingler :
* gros succès des sorties didactiques « champignons »;
* gestion du site exceptionnel de la « Noire Terre »;
* aide aux traversées annuelles des batraciens (relayée par Raine) avec une forte participation d'un public néophyte.

Animateur: Eddy Calonne
Siège de la section: Bon-Secours (Péruwelz)
Fondation de la section : en 2000 par Marie-Gabrielle Sirjacobs et Eddy Calonne.
À partir du début des années 90, une section a déjà organisé des activités naturalistes.
En été 2001, plusieurs diplômés de la session des Guides-nature 1999-2001 ont formé un
noyau pour relancer la section - devenue discrète - toujours à partir de la Maison de la
Forêt de Bon-Secours. La section prend le nom de « L'H ellébore » .
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Président: Daniel Laurent
Secrétaire: Christine Lempereur
Trésorière: Brigitte Durant
Délégué: Daniel Laurent
Autres membres: Claude Boudart, Jean-Marie Boudart,
Charles Lefebvre, Michel Navez, Frank Sticker
Siège de la section: Binche-Estinnes

Fondation de la section: le 25 mars 2003 par Jean-Marie BOUDART et Daniel LAURENT.
Le 25 mars 2003, quelques naturalistes de la région décident de se réunir en une nouvelle
section afin de donner un second élan à la section des jeunes naturalistes existante depuis
le 1er mars 1991 (depuis 1957, des activités de jeunes naturalistes ont toujours existé,
notamment à l'Athénée Royal de Binche, avec certaines périodes d'interruption).
Objectifs:
- restauration du verger d'anciennes variétés hautes tiges à Binche;
- gestion de la réserve didactique par des moutons;
- gestion de la zone humide Le Chenou à Buvrinnes;
- collaboration avec l'Office du Tourisme de Binche pour des excursions guidées thématiques;
- inventaire biologique et préparation d'un dossier en vue de la reconnaissance en réserve
naturelle du site du Charbonnage du Levant de Mons;
- descriptif détaillé des itinéraires des 6 promenades balisées sur l'entité d'Estinnes;
- opération sauvetage batraciens située près de l'abbaye de Bonne-Espérance;
- création d 'un site internet;
- conférences, excursions guidées, actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour tout public.

Autres membres: Claude Boudart, Jean-Marie Boudart,
Charles Lefebvre, Michel Navez, Frank Sticker
Siège de la section: Binche-Estinnes
Fondation de la section: le 25 mars 2003 par Jean-Marie BOUDART et Daniel LAURENT.
Le 25 mars 2003, quelques naturalistes de la région décident de se réunir en une nouvelle
section afin de donner un second élan à la section des jeunes naturalistes existante depuis
le 1er mars 1991 (depuis 1957, des activités de jeunes naturalistes ont toujours existé,
nnt<lTnTnpnt:'1 l'A thpnpp Roval de Binche. avec certaines nériodes d'interruption).

La Molène
CNB
Présidente: Marie-Anne Legros
Secrétaire: Colette André-Royer
Trésorière: Colette André-Royer
Déléguée: Marie-Anne Legros
Siège de la section: Beaumont

Fondation de la section: en octobre 1995 par Marie-Anne Legros, Béatrice Briquet
et Marie Wojda .
On doit la naissance de la section « La Molène », il y a un peu plus de 10 ans, à la rencontre de deux femmes, déjà très impliquées dans leur commune: à Marie-Anne, Guidenature et Béatrice, férue d'histoire; est venue se joindre Colette, la Trésorière.
Ensemble, elles ont voulu faire partager leur passion.
Chaque mois, lors d'une promenade champêtre, elles font découvrir à un public familial la
région qu'elles aiment. Le but premier étant la sensibilisation et le respect de la nature et
du patrimoine.

Fondation de la section : en octobre 1995 par Marie-Anne Legros, Béatrice Briquet
et Marie Wojda .
On doit la naissance de la section « La Molène », il y a un peu plus de 10 ans, à la rencontre de deux femmes, déjà très impliquées dans leur commune : à Marie-Anne, Guide-

Le Jardin de Dame Nature
CJN
Président: Christophe Vermonden
Secrétaire: Christophe Vermonden
Trésorier: Christophe Vermonden
Délégué: Christophe Vermonden
Autres membres: Bernadette Dassenoy, auparavant
Yannic Carlier, et bientôt Laurent Deblandre
Siège de la section: La Louvière
Fondation de la section: en 1997 par Yannic Carlier et Christophe Vermonden.
Nous avons créé des ateliers nature mensuels et des stages pour les enfants de 4 à 12 ans ...
puis pour leurs parents qui jalousaient les journées et les soirées passées en pleine nature.
La nature est un grand jardin pour s'immerger, respirer, jouer, créer, aimer, tisser des relations respectueuses avec les humains et les autres vivants.
Nous avons axé nos activités sur la découverte sensorielle, la création et le jeu. Ainsi, grâce
à des cartes, des bouteilles, des pailles et des plateaux, les enfants vivent les concepts tels
que les réseaux alimentaires, les mycorrhizes et la pollinisation... Ces ateliers n'existent
plus aujourd'hui.
Depuis deux ans, la section s'investit dans la fête de l'eau qui accueille plus de 80 jeunes
en avril à Seneffe. Au menu: atelier nature, labo des animaux de la mare, expériences,
aquarelle .. . Elle joue aussi son rôle de sensibilisation dans le PCDN louviérois en organisant des plantations de haies avec les écoles de l'entité, en faisant découvrir les terris aux
étudiants du supérieur et aux familles ...
Symbole de notre volonté d'ouverture de la section aux publics peu touchés par l'éducation à l'environnement: en novembre 2007, nous organiserons, en partenariat, la plantation
de 1000 mètres de haie entre deux terris louviérois avec les mouvements de jeunesse
locaux. Cette activité s'inscrira à la fois dans le PCDN louviérois, dans les 100 ans du scoutisme et dans les 50 ans des CNE.

Fondation de la section: en 1997 par Yannic Carlier et Christophe Vermonden.
Nous avons créé des ateliers nature mensuels et des stages pour les enfants de 4 à 12 ans ...
puis pour leurs parents qui jalousaient les journées et les soirées passées en pleine nature.
T " n"nn'''' ",ct,m o-r",nrl iarri i n n011r ,,'im mf'rl!f'r. resnirer, iouer. créer. aimer. tisser des rela-

Les Fichaux
CNB
Président: Étienne Devo s
Secrétaire: Christophe Gruw ier
Trésorier: Philippe Blomme
Délégué: Christophe Gruwier
Siège de la section: Mouscron
Site internet: www.mouscron.be/nature
Fondation d e la section : le 27 janvier 2006 par Christophe Gruwier, Christophe Deneve et
Yvan Greer.
Historique
Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes participent à des animations nature
sur le territoire de Mouscron. Ce nombre de personnes a augmenté sensiblement avec la
création de la formation « nature » organisée dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature.
Donc, nous avons voulu qu'il y ait une prolongation à ses activités existantes. Nous avons
donc décidé de créer en janvier 2006 une section des Cercles Naturalistes de Belgique afin
de ra ssembler les amoureux de la nature en région mouscronnoise !
Obj ectif
L'objectif principal de la section est sans conteste la d écouverte et la connaissance d e la
nature de la région. Pour ce faire, nous organisons de s visites à thème, d es conférences, de s
travaux de gestion. De nombreuses collab orations son t aussi établ ie s av ec la région d e
Comines.
Le tout dans un grand souci de convivialité !!!!!
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Siège de la section: Mouscron
Site internet: www.mouscron.be/nature
Fon d ation de la section: le 27 janvier 2006 par Christophe Gruwier, Christophe Deneve et
Yvan Greer.
Hist orique
Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes participent à d es animations nature
su r le territoire de Mouscron. Ce nombre de personnes a augmenté sens ib lem en t avec la

Les Saules
CNB
Présidente: Marie-Paule Nicaise
Secrétaire : Marcelle Vanderlinden
Trésorier: Guy Pros
Déléguée : Marie-Paule Nicaise
Siège de la section : Farciennes

Fondation de la section: en 1994 par Marie-Paule Nicaise, dans le cadre de
droit de cité ». projet de la Fondation Roi Baudouin.

«

La nature a

Au début, la section a organisé des excursions à la découverte des milieux de la vie sauvage d ans tou tes les régions de la Belgique. Ensuite, la section s'est tournée vers la conservation de la nature d an s la région de Farciennes.
Un important projet « Le Parnacien » a été celui de l'am énagement d 'un espace vert dans
un quartier d 'h abit ati ons sociales. Cet espace est entretenu par les ges tionnaires de la cité,
les naturalistes et l'association Noctua.
Comme son nom l'indique, cette section a participé largement à la taille de saules, favorisant ainsi la diversité biologiqu e.

Fonda tion de la section : en 1994 p ar Marie-Paule Nicaise, dans le cadre de
droit de cité », projet de la Fondation Roi Bau douin.

«

La nature a

Au début, la sec tion a organisé des excursions à la décou vert e des milieux de la vie sauvage dans toutes les régions de la Belgique. Ens ui te, la section s'est tournée vers la conservation de la nature dans la région de Farciennes.

Tournaisis

CNB
Présiden t: Benoît Gauquie
Secrétaire: Rose -Anne Descamps
Trésorière: Rose-Anne Descamps
Déléguée: Rose-Anne Descamps
Autres membres: Patrice Verleye (président jusqu'en
2006), Jean-Pierre Demolder
Siège de la section: Mont-Saint-Aubert
Site internet : www.naturalistes-ho.og
Fondation de la section: en 1990 par Henri lardez.
Nous organisons des excursions, des conférences, et autres évènements dans les domaines
les plus variés de sciences naturelles.
D'autres préoccupations sont: la restauration, la sauvegarde, la valorisation des sites régionaux présentant un certain intérêt biologique; achat ou location d e parcelles, conventions,
chantiers de gestion, introduction de d emandes de reconnaissance de sites en réserve
naturelle ou en zon es humides d'intérêt biologique (ZHIB) et participation à la
Commission Consultative d'Aménagement du Territoire de Tournai.
Gestion des sit es: les Près d'Amour à Warchin, le Pic au Vent à Tournai, la carrière de
l'Orient à Tournai. Des panneau x didactiques ont été réalisés à la carrière de l'Orient et au
bois communal de Blandain-Templeuve .

Autres membres: Patrice Verleye (président jusqu'en
2006), Jean-Pierre Demolder
Siège de la section: Mont-Saint-Aubert
Site internet : w w w.n aturalistes-h o.og
Fondation de la section : en 1990 par Henri lardez .
Nous organisons des excursions, des conférences, et autres évènements dans les domaines
les plus variés de sciences naturelles.

Vertes DécouVertes

CNB
Déléguée: Sophie Glotz
Siège de la section: Thieulain
Site internet: w ww.vertes-decouvertes.net
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Je m 'appelle Sophie Glotz et je suis l'initiatrice de ce p rojet. Pour m e dé finir en qu elques
mots, je dirais: mathématicienne de formation, informati cienne de p rofession et n aturaliste de p assion!
Ap rès avoir fait de nombreux stag es, n otamment à Vierve s, et suivi la for mation d e Gui desn ature auprès d es Cercles de s Naturaliste s de Belgique asbl, après avoir participé à des
week-ends papillons avec le groupe de travail Lycaena, après avoir su ivi la formation ornithologique che z Ave s, j'ai eu envie à mon tour de transmettre mon am our d e la n ature et
c'est ainsi que le projet Vertes DécouVertes est né.
Vertes DécouVertes travaille en étroite collaboration av ec les Cercles des Naturalistes de
Belgique asbl.
Que v ous propose Vertes Déc ouVertes ?
- Des animations nature dans les écoles, sur différents thèm es comme les p ap illons , les grenouilles, la mare ... Pour plus de détails, visitez la page « Dans les écoles » .
-L'organisation de sorties nature le w eek-en d . Consultez notre « Agen da », p our les d at es,
lieux et thèmes de balades commentées ainsi que la page « Promen ades » pour les d étails.
- L'organisation de journée s entreprises. Ces activités son t en cours de réalisation mais si
vous êtes intér essés, n'hésitez pas à me contacter!
-Vous ave z d 'autres demandes ou des questions? Consultez-moi!
Vertes DécouVertes se propose, dans le futur, de m ettre d es Guides-naturebrevetés CN B à
di sposition du public. Les Cercles d es N aturalistes d e Belgique es pèrent ouvrir d es
« Bureaux de Guides-nature » dans les Régions w all onne et bruxelloise. Plusieurs projets
son t à l' étude.
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Je m 'appelle Sophie Glotz et je suis l'initiatrice de ce projet. Pour me d éfinir en quelques
mots, je dirais : mathématicienne de for m ation, informaticienne d e profession et n aturaliste de passion!
Après avoir fait de nombreux stages, notamment à Vierve s, et suivi la form ation de Gui desnature auprès des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl, après avoir particip é à de s
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Arnica
CNB
Président: Alphonse Radermecker,
ensuite Jean-Pierre Gilon
Secrétaire: Colette Gerkens,
ensuite Marie-Andrée Delvaux
Trésorier : Jean-Pierre Gilon
Responsable travaux 1991-1993: Louis Demoulin
Siège de la section: Verviers-Eupen
Fondation d e la section: le 28 août 1989 par Jean-Pierre Gilon, Colette Gerkens, Alphonse
Radermecker
Les membres fondateurs étaient membres des « Am is de la Fagne ».
Durant 14 ans, la section a organisé des excursions commentées à raison d'une toutes les
trois semaines (169) environ 12 week-ends nature et deux conférences.
Initialement, le but était d'organiser des excursions didactiques qui serviraient au perfectionnement des Guides-nature locaux. Bien vite l'objectif a été revu et les excursions ont
été ouvertes à tou s. Nous avons organisé 169 excursions toutes différentes. Après la démission de A Radermecker et de C. Gerkens, A-M. Delvaux et J.-P. Gilon ont continué seuls.
Lors de la démission de A-M. Delvaux vers mi 2003, et aussi à cause de la nette régression
des présences aux excursions (âge des habitués), J.-P. Gilon a préféré rapprocher la section
à la section voisine « Section des Guides-nature des Hautes-Fagnes » et fin 2003, les deux
sections ont fusionné sous le nom de « Arnica-Hautes Fagnes » .

Trésorier : Jean-Pierre Gilon
Responsable travaux 1991-1993: Louis Demoulin
Siège de la section: Verviers-Eupen
Fondation d e la section: le 28 août 1989 par Jean-Pierre Gilon, Colette Gerkens, Alphonse
Radermecker
Les membres fondateurs étaient membres des « Am is de la Fagne ».
Durant 14 ans, la section a organisé des excursions commentées à raison d'une toutes les
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Arnica - Hautes Fagnes
CNB
Président: Pierre Moxhet
Vice-président: Jean-Pierre Gilon
Secrétaire: Joseph Kreutz
Trésorier: Paul Yvens
Délégué: Pierre Moxhet
Autres membres: JM Fetweis, Nicole Gerkens,
Robert Lebeau, Gui Piron
Siège de la section: Malmedy
Fondation de la section: le 31 décembre 2003 par accord entre le comité des deux sections.
Section créée suite à la fusion de « Arni ca» avec la section des « Guides-Nature des Hautes
Fagnes » .
«Arnica » fu t créé le 28-08-1989 et la section des « Guides-Nature des Hautes Fagnes
03-03-1992 par Robert Lebeau.

»

le

L'objectif de la section est la sensibilisation du public le plus large possible à la connaissance et aux problématiques de la conservation de la nature dans l'est de la Belgique et
plus particulièrement du plateau des Hautes Fagnes, via des excursions et autres activités.

Délégué: Pierre Moxhet
Autres membres: JM Fetweis, Nicole Gerkens,
Robert Lebeau, Gui Piron
Siège de la section: Malmedy
Fondation de la section: le 31 décembre 2003 par accord entre le comité des deux sections.
Section créée suite à la fusion de « Arni ca » avec la section des « Guides-Nature des Hautes
Fagnes ».

La Mercuriale
CNB
Président: Yves Camby
Secrétaire : André Thiry
Trésorier: Yves Camby
Délégué: Yves Camby
Siège de la section: Huy

Fondation de la section: le 11 décembre 1985 par Léon Woué, Camille Cassimans et Yves
Camby.
Implantée à Huy depuis 1986, une synergie avec l'administration communale permet à
l'asbl d 'atteindre ses objectifs d 'éducation permanente aux sciences de la nature pour le
public et le milieu scolaire de la région hutoise. Une évaluation en temps réel de l'état de
l'environnement du Condroz et de l'Ard enne condrusienne, une permanence à l'écoute et
au service du public, des gestions, observations et des excursions... sur des sites sensibles
ou à restaurer, une collaboration permanente avec les Agents des Forêts de la région, des
implications en commissions communales (Ohey, Modave, Huy... ) ou au sein d'autres
structures officielles régionales (Conseil de gestion des réserves domaniales, cavités souterraines d'intérêt scientifique, Commission d'Aménagement du Territoire ... ).
À ces activités s'ajoute une activité constante vers le siège central des CNB et ses diverses
formations de Guides-nature, stages et leçons de nature, travaux divers ...
Un noyau actif et régulier d 'une vingtaine de personnes émerge de l'ensemble des membres CNE géographiquement situés dans la région de Huy. Selon les circonstances et les
possibilités d'encadrement logistique et stratégique, guidances, excursions et petites gestions, relevés et animations diverses permettent à ces membres actifs de s'essayer à la pratique de différents aspects de la conservation de la nature et de sa diffusion au sein du
public. Avec l'aide du permanent local, ce petit groupe est à considérer essentiellement
comme un témoin de l'état de l'environnement local.
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Siège de la section: Huy

Fondation de la section: le 11 décembre 1985 par Léon Woué, Camille Cassimans et Yves
Camby.
Implantée à Huy depuis 1986, une synergie avec l'administration communale permet à
l'a sbl d'atteindre ses objectifs d'éducation permanente aux sciences de la nature pour le
public et le milieu scolaire de la région hutoise. Une évaluation en temps réel de l'état de
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La Trientale
CNB
Président: Joseph Clesse
Secrétaire: Marc Deroanne
Trésorier: Jacques Poumay
Délégué: Joseph Clesse
Autres membres: Ghislain Cardoen, Marian Struzik,
Gabriel Ney, Nicole Tefnin, Dany Quoilin, Bernard
Clesse
Siège de la section: Vielsalm
Site internet: www.latrientale-cnb.be
La 1re réunion de la « section » a eu lieu le 17 octobre 1984 chez Marc. Deroanne (Lierneux).
Comme les autres sections des CNE, les objectifs étaient, et sont toujours, la sensibilisation
et l'éducation à la nature. Les moyens: activités sur le terrain, conférences, expositions,
participation à des stages de formation, collaborations avec d'autres groupes poursuivant
les mêmes objectifs, gestion de réserves naturelles .. .
En 22 ans, La Trientale a réalisé plus de 1000 activités au service de la nature. En 1995, une
équipe de gestionnaires de réserves naturelles a vu le jour au Centre pour handicapés « La
Hesse » à Vielsalm: Les Rangers - Trientale. Pour répondre à une autre demande, en 1996,
a été créé: Les Curieûs Bokèts pour les jeunes de 8 à 12 ans.
La zone d'activités couvre le Plateau des Tailles et environs.

Autres membres: Ghislain Cardoen, Marian Struzik,
Gabriel Ney, Nicole Tefnin, Dany Quoilin, Bernard
Clesse
Siège de la section: Vielsalm
Site internet: www.latrientale-cnb.be
La 1re réunion de la « section » a eu lieu le 17 octobre 1984 chez Marc Deroanne (Lierneux).
Comme les autres sections des CNE, les objectifs étaient, et sont toujours, la sensibilisation
et l'éducation à la nature. Les moyens: activités sur le terrain, conférences, expositions,

Les Curieûs Bokèts
Section « enfants» de la Trientale
Président: Joseph Clesse
Coordinateur: Manu Philippart
Délégué: Manu Philippart
Autres membres: Marc Deroanne, Liliane Frenay,
Ghislain Cardoen, Luc Dethier .. .
Siège de la section: Vielsalm
Site internet: www.latrientale-cnb.be
Au départ, la jeune section s'appelait « Trientale - Juniors » (4 octobre 1996) avec comme
premiers formateurs Marc Deroanne, René Houart, Daniel Quoilin, Huguette Jardinet,
Jose ph Clesse. Très vite, en juillet 1997, « Trientale - Juniors » devient les « Curieûs
Bokè ts », appellation un peu plus locale.
Si l'essentiel des activités de la Trientale concerne le
ne séduisent pas les plu s jeunes.

«

tout public ». les activités proposées

Qui sont-ils? Une bande de petits entre 8 et 12 ans. Âge béni de la curiosité et de la découverte. Leur désir d'apprendre est impressionnant. Ils sont surprenants tant par les questions qu'ils posent que par la qualité de leurs observations.
Courir, bouger, remuer, toucher caractérisent leurs comportements. C'est donc par le jeu et
l'utilisation des 5 sens que l'équipe d 'animation construit et organise ses activités.

Ghislain Cardoen, Luc Dethier .. .
Siège de la section: Vielsalm
Site internet: www.latrientale-cnb.be
Au départ, la jeune section s'appelait « Trientale - Juniors » (4 octobre 1996) avec comme
premiers formateurs Marc Deroanne, René Houart, Daniel Quoilin, Huguette Jardinet,
Joseph Clesse. Très vite, en juillet 1997, « Trientale - Juniors » devient les « Curieûs
Bokèts », appellation un peu plus locale.
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Les Sources
CNB
Président: Francis Mauhin
Secrétaire: Nicole Degueldre
Trésorière : Nicole Degueldre
Délégué: Francis Mauhin
Siège de la section: Lorcé (Stoumont)
Site internet : www.lessources-cnb.be
Fondation de la section: le 22 avril 2004 par Fr ancis Mauhin et Nicole Degueldre.
Nous avons baptisé notre se ctio n « Les Sources » en référence à la nature géologique de
notre régi on (Spa, Stoumont, Aywaille) . N otre p remière sortie a eu lieu le 22 av ril 2005
dans le pays de H erve .
Nos acti vités son t basées sur la sensib ilisatio n, la découve rte, l'étude de la nature. Chacun
es t in vité à partager ses connaissances et ses sensibilit és, qu'il soit naturaliste confirmé ou
débutant. N ous insistons bien sur ce dernier mot : la section n 'est p as une société savante,
h ermétique. il nous plaît encore d e n ous ém ouvoir sur un vo l de m artinet s, sur une platebande de p ervenches.
Les rand onnées se font à allure ré duite, seul moyen à notre sens d 'apprendre, et de s'associer à l'expérience des participants naturalistes . Le kilométrage est limité en conséquence.
Tout ceci d ans la bonne humeur et la convivialité.
Elles s'ap pu ient sur des thèmes ess en tiellemen t scien tifiques à savoir : b otanique, or ni th ologie, en tom olo gie, herpétologie, n ous avons la chance d 'avo ir dans notre section quelques
membres spécialistes dans ces domaines.
Nous éditons Ul1 périodique trimestriel d'une vingtaine de pages de form at AS, Le Petit
Sourcier que vou s pouvez consulter sur notre site.
Nous avons également fait paraître en 2006 un ouvrage signé par Francis M auhin et préfacé par le Professeur Jacques Lambinon « Les noms français des plantes vasculaires de

Belgique et des Régions voisines

».

Venez donc vous ressourcer avec Les Sources.

uelegue: r r 'aucrs l

Siège de la section: Lorcé (Stoumont)
Site internet: www.less ou rces-cnb .be
Fon dation d e la sec tion: le 22 avril 2004 p ar Francis Mauhin et N icole Degueldre.
Nous avons baptisé notre section « Les Sources » en référence à la nature géologique de
notre région (Spa, Stoumont, Ayw aille ). N otre première sortie a eu lieu le 22 avril 2005
dans le p ays de Herve.
N os activités son t basé es sur la sensibilisatio n, la d écouve rt e, l'étude de la nature. Chacun

Ourthe-Amblève
CNB
Président: François Corhay
Secrétaire: Benoît de Seille
Trésorière: Andrée Lafontaine
Délégué: François Corhay
Coordination des excursions: Alexandre Lambion
Siège de la section: Comblain-au-Pont
Fondation de la section: en novembre 1991 par Pol Remy et François Corhay.
Modeste section implantée au confluent de l'Ourthe et de l'Amblève, elle n'en organise pas
moins des excursions régulièrement tant dans les environs immédiats de la commune de
Comblain-au-Pont que dans des sites intéressants plus éloignés (Furfooz, Sprimont,
Seraing ... ). La section a également en charge la gestion de 3 réserves naturelles (sur le territoire de Comblain-au-Pont) dont l'emblématique réserve naturelle agréée des Roches
Noires (Ardenne et Gaume).
Une petite équipe (5 personnes bénévoles) dynamique de guides-nature anime cette section, mais notre désir est d'agrandir cette équipe et d'élargir notre champ d'activités.
Toutes nos activités sont ouvertes à tous, quel que soit leur niveau, les thèmes de ces excursions touchent à tous les domaines (nature, géologie, historique .. .).

Coordination des excursions: Alexandre Lambion
Siège de la section: Comblain-au-Pont
Fondation de la section: en novembre 1991 par Pol Remy et François Corhay.
Modeste section implantée au confluent de l'Ourthe et de l'Amblève, elle n 'en organise pas
moins des excursions régulièrement tant dans les environs immédiats de la commune de
Comblain-au-Pont que dans des sites intéressants plus éloignés (Furfooz, Sprimont,
Seraing ... ). La section a également en charge la gestion de 3 réserves naturelles (sur le ter-

Rangers - Trientale
CJN
Président: Thierry Clesse
Secrétaire: Thierry Clesse
Trésorier: Thierry Clesse
Délégué: Thierry Clesse
Siège de la section: Vielsalm
Site internet: www.latrientale-cnb.be
Fondation de la section: en 1995 par Thierry CLESSE.
Début 1995, l'Atelier Protégé de l'asbl Hautes Ardennes, suite à des mesures de restriction
(économique) se voit dans l'obligation de licencier certains travailleurs de l'entreprise. il
fallait donc trouver une nouvelle activité pour ces derniers qui puisse être perçue comme
positive par l'entourage dans le contexte économique et social de la région.
Entouré par un merveilleux cadre environnemental, pourquoi donc ne pas créer u ne activité s'y rapportant?
Sur ces entrefaites, les CNB souhaitant la création d'équipes RANGERS en Wallonie;
comme les gardes des Parcs Nationaux aux États-Unis et au Canada, il a été demandé aux
RANGERS de défendre un projet environnemental tel que: pose de nichoirs, gestion de
réserves naturelles, nettoyage et remise en état de terrains victimes de dépôts sauvages,
intérêt porté pour la faune et la flore ...
S'étant mis en rapport avec la Trientale (section naturaliste de la localité), un travail de ges tion de la réserve naturelle des Quatre Vents nous fut proposé.
Nos objectifs: combattre la notion d 'allocataire social que génère le statut de la Personne
Handicapée en prouvant son utilité sociale, valoriser la Personne Handicapée par la reconnaissance d'un travail d 'utilité publique, développer le sens et le respect de l'environnement, trav ail de collaboration avec une section naturaliste : la Trientale et autres ...
Afin de ne pas confondre avec d 'autres associations de « Rangers », la section porte le nom
de « Rangers-Trien tale » ,

Fondation de la section: en 1995 par Thierry CLESSE.
Début 1995, l'Atelier Protégé de l'asbl Hautes Ardennes, suite à des mesures de restriction
(économique) se voit dans l'obligation de licencier certains travailleurs de l'entreprise. il
fallai t donc trouver une nouvelle activité pour ces derniers qui puisse être perçue comme
nrociti uo ,..."r ]'ontnllr,,,,)"p ..-bme;; ]p rontpxte écon om iou e et social de la région.

Sonnentau

CNB
Président: Heinz Ernst
Secrétaire: Ursula Dammertz
Trésorier: Heinz Ernst
Délégué: Heinz Ernst
Autre membre: Robert Scholzen
Siège de la section : Eupen
Site internet: www.sonnentau.be
Fondation de la section: le 28 avril 1992 par Siegfried Krings, Margit Meyer, Théo Wilden,
(t)Heinz Heinen, Heinz Ernst, Willy Rennertz, Robert Fickers, Christel Cappelmann,
Ursula Timm, Gaby Born, Béate Küpper, Elisabeth Kohler et Karl Schreiber.
La section « Sonnentau » (en Français: rossolis, en Latin: Drosera) fête ses 15 ans d'existence cette année et est la seule section germanophone des « Cercles des Naturalistes de
Belgique » , Elle fut fondée par des Guides-nature d e la première session (1990 /1991) en
langue allemande au Centre - nature Ternell à Eupen. Les participants à ce cours ont
exp rimé le désir d 'approfondir les connaissances acquises et de les partager avec d'autres
personnes intéressées à la nature et l'histoire de la région. La section se d éveloppe b ien vite
et comptait 244 membres en 2006, habitant en Wallonie, en Flandre, aux Pays-Bas et en
Allemagne. Le programme annuel se compose de 30 excu rsions, avec en moyenne 30 participants, quelques projections de diapositives et de 10 à 12 gestions en Fagne. Les excursion s sont organisées en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour les travaux en
Fagne le prix Jean Vin a ét é attribué en 2005 à la section . Notre section « Sonnentau » s'engage à respecter les statuts des CNB , mais elle jouit d'une entière autonomie quant à sa
manière de fonctionner et à l'organisation de ses acti vités.

uelegu .
Autre membre: Robert Scholzen
Siège de la section : Eupen
Site internet: www.sonnentau.be
Fondation de la section: le 28 avril 1992 par Siegfried Krings, Margit Meyer, Théo Wilden,
(t)Heinz Heinen, Heinz Ernst, Willy Rennertz, Robert Fickers, Christel Cappelmann,
Ursula Timm, Gaby Born, Béate Küpper, Elisabeth Kohler et Karl Schreiber.
La section
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(en Français: rossolis, en Latin: Drosera) fête ses 15 ans d'exis-

As tronomie Centre Ardenne
CJN et CNB
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Pré sident: Giles Robert
Vice-Pr ésidente et Secrétaire: Sylvia Pardi
Trésorier: Dominique Guiot
Autres membres: Georges Clausse, Julien Demarche,
Pierre Servais, Fernand Van Den Abbeel, Francis Venter,
Daniel Faes
Délégué: Giles Robert
Siège de la section : Neufchâteau
Site: www.astrosurf.corrt/ aca

Fondation de la section: le 6 mai 1988 par Giles ROBERT.
Cette section fonctionnait déjà dans le cadre de la section Centre Ardenne, fondée pa r le
reg retté Luc EVRARD. Centre Ardenne organisait des activités dans tous les domaines des
sciences naturelles et notamment la formation de Gui des-n atu re.
En 1998, le Service de Promotion et d'Initiation à l'Astronomie est annexé à la section.
En 1990, une p remière coupole d'occasion est installée à Offaing et un télescop e neuf de
28 cm de diamètre (toujours en parfait état de marche) y prend place.
La section travaille depuis toujours sur deux objectifs principaux : primo, mettre en place
des activités visan t la sens ibilisation du gran d public, secundo, offrir à ses membres la p ossibilité de se perfectionner et de réaliser des tâches plus spé cifiqu es dans des con ditions
d'accès démocratiques.
À ce jour, elle est l'auteur de p rojet dans la construction d'un observatoire communal à
Grapfontaine. Ce nouveau site qui comptera six coupoles dont une équipée sp écialement
pour les personnes à mobilité rédui te de vrait être le plus attractif du royaume grâce aux
nombreux crit ères de qualité qu'il réunira!
Dès son inauguration, prévue vers sep tembre 2008, les observations cesse ront sur le site
actuel d'Offaing.
Les quelque 40 membres-astronomes dont un permanent, agissent dans différents
domaines tels que : l'observation visu elle, l'astrophotographie, l'acquisition d'images
numériques, l' observation des tache s solaires, la recherche et la surveillan ce d'astéroïdes,
la construction de matériel didactique, la réali sation d'exposés, conférences.. .
Depuis sa création, elle accueille des centaines de visiteu rs chaque année et compte à son
actif quelque 116 stages et plus de 630 animations extérieures (écoles, comités de quartiers,
festival s scientifiques universit aires, salons ... ).
L'in sertion à la vie local e est aussi importante. Elle tra vaille depuis plusieurs années sur
_1-'i· ....
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Pierre Servais, Fernand Van Den Abbeel, Francis Venter,
Daniel Faes
Délégué: Giles Robert
Siège de la section: Neufchâteau
Site : www.astrosurf.com / aca

Fondation de la section: le 6 mai 1988 par Giles ROBERT.
Cette section fonctionnait déjà dans le cadre de la section Centre Ardenne, fondée pa r le

Semois
CNB
Présidente: Danièle Tellier
Secrétaire: Monique Stienon
Trésorière: Christiane Hubaux
Déléguée: Danièle Tellier
Siège de la section: Bouillon

Fondation de la section : le 1 janvier 2005 par Danièle Tellier.
La section Semois est toute jeune, créée seulement en 2005.
Son objectif est de former le public à la connaissance de la nature, de la géologie en particulier, mais aussi à la défense de l'environnement. Une de nos priorités est de sensibiliser
les habitants des nombreux villages à ce projet de protection et de respect de l'environnement naturel de cette vallée superbe.
La Semois est née en Lorraine, au cœur d'Arlon, elle paresse dans la prairie gaumaise où
elle prend ses forces . A Cugnon, la paisible rivière pénètre le socle ardennais. Elle se râpe
le ventre sur quelques bancs de schiste, se dissimule parfois sous une voûte de verdure ou
enlace un méandre. Elle bavarde avec le Tombeau du Géant, salue le point de vue de
Rochehaut et, par fidélité aux « gens du terroir », change d'accent ou plutôt de lettres après
Vresse : Semois devient Semoy.

Fondation de la section : le 1 janvier 2005 par Danièle Tellier.
La section Semois est toute jeune, créée seulement en 2005.
Son objectif est de former le public à la connaissance de la nature, de la géologie en particulier, mais aussi à la défense de l'environnement. Une de nos priorités est de sensibiliser
les habitants des nombreux villages à ce projet de protection et de respect de l' environne-

Adrénaline-Nature
CJN
Président: Vincent Biernaux
Secrétaire: Nathalie Pirard
Trésoriers: Anne-Geneviève et Julien Louette
Délégué: Vincent Biernaux
Siège de la section: Wépion

Fondation de la section: le 1er janvier 2006 par Vincent Biernaux.
Notre section « CJN - Adrénaline-Nature» est une section pour les jeunes et elle s'adresse
plus particulièrement à la classe d 'âge 12 à 18 ans. Elle fonctionne en collaboration avec la
Maison des Jeunes de Champion-Namur.
Notre objectif est la sensibilisation à la Nature bien évidemment mais aussi le développement physique par la pratique du Sport. Quoi de plus bénéfique pour des jeunes que de
randonner en forêt et de découvrir ainsi toutes ses richesses? Quoi de plus bénéfique pour
des jeunes que de s'initier à la géologie et aux phénomènes karstiques en pratiquant la spéléologie ? Quoi de plus bénéfique pour des jeunes que de découvrir l'adaptation de la flore
et de la faune à son environnement en randonnant en haute montagne?
TI faut savoir que s'il est relativement facile de fédérer enfants ou adultes dans des groupes
de naturalistes, il en va tout autrement pour les 12-18. C'est ce chalenge qu'a relevé
« Adrénaline-Nature » et c'est cela qui explique la particularité du programme proposé.
Un autre objectif important est de donner un maximum de responsabilités aux jeunes
quant à la gestion de leur groupe, voir à moyen terme une totale autonomie.

Siège de la section: Wépion

Fondation de la section: le 1er janvier 2006 par Vincent Biernaux.

Notre section « CJN - Adrénaline-Nature» est une section pour les jeunes et elle s'adresse
plus particulièrement à la classe d'âge 12 à 18 ans. Elle fonctionne en collaboration avec la
Maison des Jeunes de Champion-Namur.
,--_.......,. otr.e obiectif est la sensibilisation à la Nature bien évidemment mais aussi le développe-

Chinelle-Hermeton
CNB
Président: Philippe Pérot
Secrétaire: Claire Auriol
Trésorière: Claire Auriol
Délégué: Philippe Pérot
Siège de la section : Philippeville

Fondation de la section: le 20 mars 1994 par Philippe Pérot.
La section tire son nom de s deux principaux cours d'eau de l'entité de Philippeville.
Si dans les premières années de son existence, la section organisait souvent ses excursions
en collaboration avec ses voisines de Walcourt (La Noctule) et de Couvin (Le Viroinvol),
aujourd'hui, c'est vers le Syndicat d'initiative de Philippeville, en la personne de Claire
Aur iol, qu'elle s'est tourn ée. Cette situation a permis de proposer au minimum deux
excu rsions mensu elles, plus des extras comme une journée au lac du Der ou du
Merquenterre.
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Siège de la section: Philippeville

Fondation de la section: le 20 mars 1994 par Philippe Pérot.
La section tire son nom de s deux principaux cours d'eau de l'entité de Philippeville .
Si dans les premières années de son existen ce, la section organisait souvent ses excursions
en collaboration av ec ses voisines de Walcourt (La Noctule) et de Couvin (Le Viroinvol),
auiourd'hui. c'est vers le Svndicat d'initiative de Philippeville, en la personne de Claire

Fosses-la-Ville
CNB
Président: André Smoos
Secrétaire: André Smoos
Trésorier: André Smoos
Délégué : André Smoos
Siège de la section : Fosses-la-Ville

Fondation de la section : fin des années 1980 par André Smoos.
Le but, à l'époque, était d'éveiller l'intérêt pour la nature chez quelques enfants d 'amis des
environs.
Ensuite, en 1996, nous avons participé au début du PCDN de notre commune en mettant
en place un projet de cartographie de la nature sur l'entité.
A la même époque, nous avons débuté une protection d e batraciens. Cette activité continue aujourd'hui sur 3 sites et nous occupe bien pendant deux mois.
Depuis le début, nous participons activement à la gestion de la réserve domaniale de la
montagne de Soso ye (pelouse calcicole). Grâce à un projet « LIFE ». un pâturage par ovins
a été installé. Une quatrième saison nous attend en 2007. Nous y participerons avec nos
partenaires.
Ces deux dernières activités représentent l'essentiel du fonctionnement de notre (trop)
petite section.
Ce cinquantième anniversaire sera, pour nous, l'occasion de nous motiver pour d 'autres
activités plus classiques : les promenades découverte nature organisées.
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Siège de la section: Fosses-la-Ville

Fondation de la section: fin des années 1980 par André Smoos.
Le but, à !' époque, était d'éveiller l'intérêt pour la n ature chez quelques enfants d'amis d es
environs.
Ensuite, en 1996, nous avons participé au début du PCDN de notre commune en mettant
en place un projet de cartographie de la nature sur l'entité.

Haute-Meuse

CNB
Président: Henri Léonard
Secrétaire et trésorier: Jean -Claude Grimonster
Délégué: Henri Léonard
Guides: Christophe Goffin, Mélanie Pierre, Alain
Gillot, Georges Hublet
Siège de la section : Hastière-sur-Meuse

HAUTE-MEUSE

Fondation d e la sec tio n: le 28 juin 1992 p ar Henri Léonard .
C'est le 16 mai 1992 que la section H aute-Me use inaugurait la réserve naturelle Jean
Sep troux (3 h a) et par la même occasion le débu t d e ses activités .
Notre région située à la limit e du Condroz es t arrosée par la Meuse. La Famenne, la Fagne,
l'Ardenne son t n os p roches vo isines, un terrain d ' aventure très riche tant par la flore que
le relief. Notre équipe p rofite de ce bel en vironnement p our sensibilise r les participants à
la nature, ap prendre à l' aimer et à la protéger. Cette année n ou s fêterons le 50e m ais ég alement le Ise, celui de n ot re section.

e
Gillot, Georges Hublet
Siège de la section: Hastière-sur-Meuse
Fondation de la sec tio n : le 28 juin 1992 par Henri Léo nard .
C'est le 16 mai 1992 que la section H aute -Meuse inaugurait la réserve naturelle Jean
Septroux (3 h a) et par la même occasion le début d e ses activités .
Notre région située à la limite du Condroz es t arrosée par la Me use. La Famenne, la Fagne,
l'Ardenne son t nos p ro ches vo isines, un terr ain d ' aventure tr ès riche tant p ar la flore que

La Noctule

CNB
Présidente: Françoise Ramaut
Secrétaire : David Laurent
Trésorier : Pierre Deschamps
Déléguée: Françoise Ramaut
Siège de la section: Thy-le-Château

Fondation de la section: en 1993 par Françoise Ramaut.
Le choix de son nom, à savoir « La Noctule », n'est certes pas innocent: il suscite 9 fois sur
10 la question de sav oir ce que cela signifie et permet donc d'expliquer, dans les mêmes
proportions, qu'il s'agit d 'une chauve-souris dont le statut est de plus en plus précaire,
précarité qu'elle partage avec les autres espèces indigènes.
Ce travail d 'éveil à la nature et de sensibilisation à son devenir, la section le mène sur tous
les fronts et au sein de tous les publics par le biais d'excursions, d'activités pédagogiques
en partenariat avec des enseignants, d'échanges formels et informels.
Par ailleurs, en 1993, la Noctule a initié et instruit un projet de réserve naturelle à Pry-IezWalcourt, reconnu par la Région wallonne fin 2006. Ainsi, en 2007, cette zon e devient une
réserve naturelle domaniale.
En termes d 'objectifs, La Noctule continuera à cibler les publics « les plus éloignés » de la
nature pour éveiller en eux la tendresse et la connaissance utiles à sa préservation.

Fondation de la section: en 1993 par Françoise Ramaut.
Le choix de son nom, à savoir « La Noctule », n'est certes pas innocent: il suscite 9 fois sur
10 la question de savoir ce que cela signifie et permet donc d'expliquer, dans les mêmes
proportions, qu'il s'agit d'une chauve-souris dont le statut est de plus en plus précaire,
....~.5= r; l-.5 nll' 0

110

n"rt"O"o ""pr lp<: ;ll1trp<: p<:npcf'<: indizènes.

Lesse et Lomme

CNB
Président: Stéphane Tombeur
Secrétaire: Stéphane Tombeur
Trésorier: Stéphane Tombeur
Délégué: Stéphane Tombeur
Siège de la section: Rochefort

C..tI.8.

Fondation de la section: en 1995 par Stéphane Tombeur.
Les objectifs de cette section sont:
-la restauration de la pelouse sur schistes calcarifères du « Gros Tieux » de Lavaux-SainteAnne (Réserve naturelle domaniale);
- le suivi des populations de la chouette chevêche en Famenne et l'organisation de chantiers de taille de saules têtards;
-l'organisation d'activités de découverte de la nature;
- l'organisation de chantiers-nature dans différentes réserves naturelles.

(j

~

'

~..r

Siège de la section: Rochefort
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Fondation de la section: en 1995 par Stéphane Tombeur,
Les objectifs de cette section sont:
- la restauration de la pelouse sur schistes calcarifères du
Anne (Réserve naturelle domaniale);

«

Gros Tieux

»

de Lavaux-Sainte-

Les Sittelles - Namur

CNB
Président: Marcel Guillaume
Secrétaire: Françoise Cauwe
Trésorier: Marcel Guillaume
Délégué: Marcel Guillaume
Siège de la section: Namur

Fondation de la section: en 1993 par Marcel Guillaume.
À ses débuts, la section namuroise comptait dans ses rangs tous les participants à la formation Guides-nature de la session de Vierves de cette année. Très rapidement, elle va
mettre sur pied une section de jeunes extrêmement dynamique « Les Sittelles ». Douze ans
plus tard et, désireux de réorienter leurs activités, les guides mettront fin à cette aventure,
déçus de n'avoir pas trouvé la relève nécessaire pour assurer la continuité de cette activité.
Aujourd'hui, une douzaine de guides répondent présents et permettent non seulement de
présenter un programme varié, mais assument également des activités dans les écoles et
institutions, participent à des actions de sauvegarde et collaborent à divers projets comme
les contrats de rivière, les suivis de migrations de batraciens ...

Fondation de la section: en 1993 par Marcel Guillaume.
À ses débuts, la section namuroise comptait dans ses rangs tous les participants à la for mation Guides-nature de la session de Vierves de cette année. Très rapidement, elle va
mettre sur pied une section de jeunes extrêmement dynamique « Les Sittelles ». Douze ans
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Vautienne
CJN
Président: Jean-Marie Bertrand
Secrétaire: Jean-Marie Bertrand
Trésorier: Jean-Marie Bertrand
Délégué: Jean-Marie Bertrand
Siège de la section: Doische

Présentation de la section: en 1977 par Marie-José Masson, Arthur et Jacqueline Pouleur,
et Jean-Marie Bertrand.
Née en même temps que la fusion des communes en 1977, la section Vautienne fête cette
année son 30· anniversaire.
Faire découvrir la richesse du patrimoine naturel de la commune (alors intégrée au projet
du Parc naturel Viroin-Hermeton) et sensibiliser à la protection d'un environnement
remarquable ont été les deux objectifs de la section depuis trois décennies.
Organisation d'activités « tout public » destinées aux adultes (CNB) : excursions guidées
et commentées, pédestres ou à vélo ; soirées conférences thématiques: rapaces nocturnes,
araignées, batraciens... ; gestion de la réserve naturelle « Les Hurées » inaugurée en 1987.
Organisation d'activités destinées aux jeunes naturalistes (CJN) : stages d'éveil à la nature
à l'intention des 9-12 ans lors des congés scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques,
Vacances d'été) : mieux connaître pour mieux protéger.
Assainissement d'un ancien dépôt d'immondices, restauration d'une ancienne pelouse
calcicole aujourd'hui réserve naturelle, création d'un sentier nature, d'une mare pédagogique, construction de nichoirs ... sont autant d'activités de la section.

Siège de la section: Doische

Présentation de la section: en 1977 par Marie-José Masson, Arthur et Jacqueline Pouleur,
et Jean-Marie Bertrand.
Née en même temps que la fusion des communes en 1977, la section Vautienne fête cette
année son 30· anniversaire.
Faire découvrir la richesse du patrimoine naturel de la commune (alors intégrée au projet
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Viroinvol
CNB
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LE VIROINVOL

Président: Philippe Ryelandt
Secrétaire : Thierry Dewitte
Trésorier: Camille Cassimans
Délégué: Thierry Dewitte,
Autres membres: Marc Lambert, Marcel Gillard,
Olivier Decocq, Thierry Devillers, Olivier Roberfroid,
Bernard Mazy, Cécile Thys
Siège de la section: Couvin

Fondation de la section: en 1984 par Philippe Ryelandt, Thierry Dewitte, Serge Fetter,
Christine Keulen, Philippe Pérot et Anne Cabooter.
L'objectif de la section Le Viroinvol fut de rassembler les amoureux de la nature de la
région des vallées de l'Eau blanche, de l'Eau noire et du Viroin. Suite à la monographie du
Parc naturel Viroin-Hermeton« Ornithologie» (philippe Ryelandt), nous avons publié de
1984 à 1999 en collaboration avec le Centre Marie-Victorin, le bulletin « Le Viroinvol ».
De 2000 à 2001, nous avons publié «A th en e noctua» en collaboration avec une association
française aujourd'hui disparue. Ces publications contenaient entre autre une chronique
ornithologique (Marc Lambert et coll .) qui se poursuit depuis 2006 dans la revue «La
Grièche» (Centrale ornithologique de Natagora-ESM). «Le courrier du Râle» de 1988 à
1999 (Philippe Ryelandt et coll.) s'est fait l'écho d'une démarche spécifique vis-à-vis du
Râle des genêts qui déboucha sur un projet Life (RNOB).
La section est également à l'initiative de la création du Centre de Revalidation pour
Oiseaux Handicapés (CROH) de Petigny de 1988 à 2002 de la LRBPO (Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux, Roger Arnhemt ) tenu par M . [ean] et Mme Ghislaine
Cabooter.
Avec l'aide régulière des louveteaux et scouts de Petigny, « La patrouille verte » (Thierry
Devillers) et le personnel ouvrier du Centre Marie-Victorin, la section a organisé de nombreuses journées de gestion dans beaucoup de réserves naturelles de la région : Ardenne
et Gaume, CNB, LRPBO, réserves communales et domaniales, RNOB-Natagora. Les activités ont été relayées jusque 1999 dans « La gazette des gestionnaires débonnaires »
(Thierry Dewitte).
La section participe aussi aux « Semaine de l'Arbre » de la Région wallonne en réalisant
des projets de plantations de haies, des creusements de mares et en créant des vergers
conservatoires d'anciennes variétés de pommes et de poires (PCDN de Viroinval et CRAW
d~GemblQ..~
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Autres membres: Marc Lambert, Marcel Gillard,
Olivier Decocq, Thierry Devillers, Olivier Roberfroid,
Bernard Mazy, Cécile Thys
Siège de la section: Couvin

Fondation de la section: en 1984 par Philippe Ryelandt, Thierry Dewitte, Serge Fetter,
Christine Keulen, Philippe Pérot et Anne Cabooter.
L'objectif de la section Le Viroinvol fut de rassembler les amoureux de la nature de la
des xzalléas d ' au.blanche. de.l'Eau noire et du Viroin. Suite à la monographie du
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Formation de Guides-nature
Le Guide-nature® issu de la formation
organi sée par les Cercles des Naturali stes
de Belgique depuis 1975 de vient, s' il
dynamise et poursuit le p rocessus d'autoformation continuée am orcé par son
cursus, une personne formée à une polyvalence certaine dans l'approche des
sciences de la nature et de l'environnement.
Fort de ses apprentissages, le Guidenature connaîtra mieux ses limites de
compétences mais sera néanmoins plus
au fait de s domaines relatifs à l'interface
nature / sociétés humaines . Ainsi, une
connaissance affiné e de son en vironnement lui p ermettra de mieux saisir la
p or tée de ce terme, hélas souvent galvau dé aujourd'hui : « l'ensemble de s agents physiques, chimiques et biologiques, ain si que
des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme
sur les êtres vivants et les activités humaines » (définition de l'environnement par le Conseil
International de la Languefrançaise).
Cette définition débouche inévitablement sur la notion de qualité de la vie, qui n'e st qu'un
état év alué de l' en vironnement géographique et de ses multiples composantes en fonction
de ses effets sur les êtres vivants . L'histoire de s peuples, et leurs acquis culturels, interférent grandement dans ce jugement subjectif. Le Guide-nature doit en avo ir conscience.
Depuis la Conférence de Rio de 1992, nombre de nations, tout comme le grand public
au tant que faire se peut, ont décrété, en parfait accord avec l' état actuel de la connaissance,
qu e l'homme et les sociétés humaines font partie intégrante de la nature. Les atteintes portées à cette dernière portent donc aussi atteinte à l'homme, à son dé vel oppement socioéconomi que et, partant, peuvent aller jusqu'à mettre en péril des population s entières ou
altérer la qualité de vie des peuples, m ême parmi les mi eux nantis de la planète.
Un dé veloppement de l' esprit critique du Guide-nature, et de sa capacité à l'analyse pertinente des masses d'informations diverses, actes et fait s entourant sa vie quotidienne, tout
au tan t que de celle de ses concitoyens, feront de lui un adulte plus responsable, éclairé par
toformation continuée am orcé par son
cursus, une personne formée à une polyvalen ce certaine dans l'approche des
sciences de la nature et de l'environnement.
Fort de ses apprentissages, le Gu idenature connaîtra mieux ses limites de
compétences mais sera néanmoins plus
au fait de s domaines relatifs à l'interface

La philosophie générale des Cercles des Naturalistes de Belgique plaide toujours en faveur
de la conciliation de la protection du patrimoine naturel avec un développement économique raisonnable.
Tout au long de sa formation, le Guide-nature sera sans relâche mis en situation de
confrontation de son propre vécu avec l'acquisition de nouvelles données et l'intégration
de celles-ci dans son bagage. Une longue imprégnation de terrain, assortie de notions plus
théoriques visant à cerner les fondements des Sciences de la terre, auxquelles s'ajoutent
tout au long des saisons des séances de perfectionnement, des stages de synthèse et de pratique, assortis de rencontres avec des spécialistes des différentes disciplines enseignées,
sans compter une formation continue des formateurs, constituent la ligne directrice de la
formation étalée sur deux années.
Mais en plus, l'originalité de notre formule veut mélanger lors de journées à thèmes, voire
de stages de plusieurs jours, les publics : ainsi, Guides-nature en formation et membres
d'associations diverses, à l'esprit critique et aux questions affûtées, sont mis en situations
sur le terrain et il en résulte un exercice difficile et constant de questions, de remise à
niveau, et surtout de confrontation, qui originalise et confère à nos adultes en formation
une compétence particulière dans l'art de la participation à l'éco-citoyenneté.
En fonction de sa personnalité, tout autant que de son parcours cognitif personnel et de ses
expériences professionnelles ou de vie, celui-ci pourra devenir acteur autonome de son
propre destin tout autant que de contribuer à éclairer celui de sa propre famille, de son
groupe social, de son quartier, de son environnement professionneL ..
Car une des finalités premières de la formation de Guide-nature, c'est bien dans la capacité à transmettre, à éveiller et à entraîner un public dans un élan citoyen responsable qu'il
faut la chercher.
Un des fondements de la formation de Guide-nature se retrouve dans cette assertion de P.
Osterieth lorsqu'il définit l'adulte :
« Un individu intégré dans la société à laquelle il appartient physiquement et socialement,
et capable par son individualité et sa capacité créative d'influer directement sur cette
société, de lui insuffler un peu de sa personnalité ».
Lors de cette formation, bon nombre de barrières sociales et de statuts sont petit à petit
estompés lorsque s'exerce l'art de la pertinence d'un diagnostic, d'une perception, même
parfois intuitive d'un fait de terrain, d'une coordination d'action, d'une prise de parole,
d'une médiation de quartier, d'une intervention concrète ou encore d'un engagement physique et moral au nom du nécessaire consensus entre qualité de vie, libertés individuelles
et règles collectives à reclasser dans l'incontournable écrin des lois de la nature.
il s'agit d'un véritable aboutissement logique de la formation dans une édification d'individuscui. développant à la fois leur esprit critique, augmentant leur connaissance des
tout au long des saisons des séances de perfectionnement, des stages de synthèse et de pratique, assortis de rencontres avec des spécialistes des différentes disciplines enseignées,
sans compter une formation continue des formateurs, constituent la ligne directrice de la
formation étalée sur deux années.
Mais en plus, l'originalité de notre formule veut mélanger lors de journées à thèmes, voire
de stages de plusieurs jours, les publics: ainsi, Guides-nature en formation et membres
d'associations diverses, à l'esprit critique et aux questions affûtées, sont mis en situations
sur le terrain et il en résulte un exercice difficile et constant de questions, de remise à
niveau. et surtout de confrontation, qui orizinalise et confère à nos adultes en formation

Conseils d e gestion de réserves n aturelles d omaniales, Conseil s cynégétiques,
Commissions communales d 'environnement, PCDN ... ou participant activement dans de s
comités d e quartier, associations de parents, associations de m archeurs, mouvements de
jeunesse, associations sport et nature .. .
En ces structures, tout comme lorsque le Gu id e-n ature greffe sa formation su r une compétence ou l' exercice d 'une profession plus ciblée, on peut affirmer, sans légèreté aucune,
qu'il es t d evenu lui-même formateur en di spensant so n sav oir et son exp érience de terrain
au service de ses interlocuteurs.
Dans l'exercice quotidien de son art, le Guide-nature permet à tous ses interlocuteurs de
mieux appréhender bon nombre de phénomènes naturels, mais aussi de recadrer ces phénomènes dans le contexte fortement anthropisé de nos régions.
Ainsi lorsque le Guide-nature, en commission ou lors d'interventions diverses (prise de
parole en comité, interview s de m édias, conférence en milieu scolaire ou autres .. .) pratique son art, il participe incontestablem en t à la conscientisation de notre société aux p roblèmes environnem en taux qui la tourmentent.
Sous son impulsion, bon nombre de nos contemporains augmentent leur « qualité
citoyenne » en p ouvant ainsi argumenter leurs choix, leur vie sociale, culturelle, et ce faisant, participent d'autant plus pertinemment aux choix sociétaux, autrement dit au progrès social.
Aujourd'h ui, le combat que mènent nos Guides-n ature les plus actifs les en tr aîne à av ertir
et for mer le public dans d es domaines aussi variés que l'aménagement du territoire, l'auto suffisance agricole de n os régions, l' évaluation, la gestion et les remédiations à la d éprise
agricole, aux risques d 'inondations, aux d épérissements forestiers, à l' évaluation des qualités d e nos cours d 'eau, aux gestions visant à maintenir la biodiversité régionale, à des
états de s lieux d e l'environnement, rural ou urbain...
Bon nombre d 'entre eux ont une action qui les mène quotidiennement au se in d' établissements scolaires, à guider ces m êmes écoles ou d'autres dans différents milieux et paysages,
qui les place aux côtés de d écideurs communaux, qui les font intervenir chaque jour au
sein d es Administrations wallonnes et bruxelloises.
Les Gu id es-n ature correctement formés d eviennent ainsi au fil du temps un allié puissant
d u m onde p olitique qui sai t s' en to urer d e leurs conseils avisés, car leur connaissance d es
choses de la n ature et de l'environnement les place tout naturell ement aux côtés des décid eurs et conseille urs sur la passer elle du n avire où n ous sommes tous emb arqués.
S'il existe différentes structures qui se prétendent formatrices de Guides-nature, il faut
reconnaître et constater au quotidien que, à l'une ou l' autre exception p rès, bien peu nombreuses sont celle s qui peuvent prét endre à offrir à notre sociét é des citoyens aussi polyvalen ts, compétents et conscients d e leurs rôles. C'est h eureusement le cas pour les Cercles
des Na tu ralis tes d e Belzioue .asbl. par aill eurs seuls dépositaires du titre de « Guid eDans l'exercice quotidien d e son art, le Guide-nature p ermet à tous ses interlocuteurs de
mieux appréhender bon nombre de phénomènes naturels, mais aussi d e recadrer ces phénomènes dans le contexte fortement anthropisé de nos régions.
Ainsi lo rsque le Guide-nature, en commission ou lors d'interventions di verses (prise de
parole en comité, interview s de médias, conférence en milieu scolaire ou autres ... ) pratique son ar t, il participe incontest abl ement à la conscientisation de notre société aux problèmes environnem en taux qui la tourmentent.
Sous son impulsion, bon nombre de nos contemporains au gmen ten t leur « qualité
ritnvpnnp » pn riou vant ainsi arzurn enter leurs choix. leur vie so ciale, culturelle, et ce fai-

Les administrateurs
BALTUS
BOENT EN
BOUDART
CASTERMANS
CLESSE
CORBAY
DANDOIS
DEPREZ
FAUVILLE
FOURNEAU
GILON
GRUW IER
GUILLAUME
HOUBART
LAFüNTAINE
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MANET
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MICHEL
PIRET

Olivier
Alain
Jean-Marie
Mar ie-Eve
Joseph
François
Bernad ett e
Jean-Pi erre
Elisabe th
Robert-Octave
Jean-Pierr e
Chri stophe
Marce l
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Andr ée
Grég ory
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Maryse
Francine
Jean-Marie

PONTEGNIE
SIEUX
VERMONDEN
WOUÉ

Michaël
Jean-Sébastien
Chri stophe
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Jean

DEZUTTERE
DELECOUR
DESTINAY
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du JARDIN

Philippe
Ferdinand
Philippe
Didier
Patrick

ELEN S
GOFFART

Guillaume
Philip pe

HAUBRUGE

Eric

HENRY
LAMBINO N

Alfred
Jacques

LECLERCQ

Louis

LIBOIS

Roland

Ingénieur agronome - chargé de mi ssion PN des deu x Ourthes
Spécialiste en gestion commerciale
Agrégé de l'enseignem en t sec. et chimi ste - Prof. ens. sup .
Agrégée ense igne men t sec. - secrétaire PN des deux Ourthes
Agrégé de l'en seignem ent secondaire
Kinésithérapeute
Directri ce de cours - formation d'aides soign antes
Agrégé enseigneme nt sec. - Administra teur fondateur
Secrétaire de direction
Géogra phe - docteur en sciences - géomorpho logue
Ingénieur civil
Agrégé ensei gn eme nt sec. - Éco-péd agogu e
Géomètre expe rt
Ingénieur civil
Directrice d'école - institutrice
Docteur en scien ces - Professeur FuSaGx
Agr ono me - premi er technicien à la Région wa llonne (Centre de Gembloux)
Agrégée ense igneme nt sec. - Administra teur fonda teur
Institu triee
Dr. en droit - chef de Cabine t honoraire du Roi - Pro cureur géné ral émérite
de la Cour de cassation
Ir. agron om e - Maître en sciences - Docteur en Sc.
Ingénieur agro nome - Chef de cant onn ement MRW
Instituteur - coordina teur d 'Empreintes et du CRIE de Namur
Biologiste - agrégé - Adm. Présid ent fondateur

Les conseillers scientifiques
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Elisabeth
Robert-Octave
Jean-Pi erre
Chri stophe
Marcel
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An dr ée
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Benoît
Mary se
Francine
Jean-Marie
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FAUVILLE
FOURNE AU
GILON
GRUWIER
GUILLAUME
HOUBART
LAFüNTAINE
MAHY
MANET
MARYNS
MICHEL
PIRET

Am én agement du Territoire - Ingénieur archi tecte - agrégé ense igne men t
su pé rieur universitaire
Bryologie - Botani ste - agrégé
Pédologie - Ingéni eur agronome - agrégé ense igne men t supérieur
Educa tion à l'Envir onnem ent - Botaniste - agrégé
Ent om ologie - Docteur en sciences
Horticulture - Docteur en scien ces - agrégé ense ign ement supé rieur universitaire
Lichénologie - Agro n ome
Entomo logie (lépido ptè res) - Attaché scientifique au CRNFB (Centre de
recherche sur la nature, les forêts et le bois de la Région wallonn e)
Sylviculture - Docteur en sciences - agrégé ens eignement supérieur univer sitaire
Horticulture - Ingénieur agro nome - agrégé en seignement supérieur
Botani qu e - Docteur en sciences - agrégé ense igne men t supérieur universitaire
H ydrobiologie - Docteur en sciences - agrégé enseigneme nt su périeur universitaire
Zoologie - Docteur en sciences - agrégé ense igne men t su périeur univer sitaire
Géologi e - Géologue
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Secrétaire de direction
Géographe - do cteur en sciences - géomorpho logue
Ingénieur civil
Agrégé ense ignemen t sec. - Éco-pédagogue
Géomè tre expe rt
Ingénieur civil
Dire ctri ce d' école - institutrice
Docteur en sciences - Professeur FuSaGx
Agr ono me - premi er techni cien à la Région wa llonne (Centre de Gembloux)
Agrégée ense igneme nt sec. - Administra teur fonda teur
Ins titu trice
Dr. en droit - chef de Cabinet honoraire du Roi - Procureur général émérite

Les délégués des sections
CJN Astronomie Centre Ardenne
CJN Estinnes-au-Mont
CJN Fosses-la-Ville
CJN Haute Ardenne
CJN Curieus Bokèts
CJN Haute Sambre
CJN Le Jardin de Dame Nature
CJN Adrénaline - Nature
CJN Rangers - Trientale
CJN Trientale
CJN Vautienne
CNB Arnica - Hautes Fagnes
CNB Centre Ardenne
CNB Cercle d'Astronomie Centre Ardenne
CNB Chinelle - Hermeton
CNB Guides-nature du Brabant
CNB Haute - Meuse
CNB Haute - Sambre et Charleroi
CNB La Charbonnière
CNB La Mercuriale
CNB La Molène
CNB La Noctule
CNB Les Fichaux
CNB Les Saules
CNB Les Sources
CNB Lesse et Lomme
CNB L'Hellébore
CNB Namur
CNB Cercle des Naturalistes du Brabant Wallon
CNB Niverolle-Mouqet
CNB Ourthe - Amblève
CNB Semois
CNB Sonnentau
CNB Tournaisis
CNB Trientale
CNB Viroinvol
CNB Verte DécouVerte

Les conseillers
CASSIMANS
Camille
CLESSE
Bernard
D'ANDREA
Luciano
DIEUDONNE
Michèle
ÇOBY
Patrice
LJN Adrénaline - Nature
CJN Rangers - Trientale
CJN Trientale
CJN Vautienne
CNB Arnica - Hautes Fagnes
CNB Centre Ardenne
CNB Cercle d'Astronomie Centre Ardenne
CNB Chinelle - Hermeton
CNB Guides-nature du Brabant
CNB Haute - Meuse
CNB Haute - Sambre et Charleroi

ROBERT
en réorganisation
SMOOS
MICHEL
PHILIPPART
LEGRAIN
VERMONDEN
BIERNAUX
CLESSE
PHILIPPART
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MOXHET
ROBERT
PARDI
PEROT
VANNESTE
LEONARD
LEGRAIN
LAURENT
CAMBY
LEGROS
RAMAUT
GRUWIER
NICAISE
MAUHIN
TOMBEUR
DELTOUR
GUILLAUME
CHARLIER
STEINERT
CORHAY
TELLIER
ERNST
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CLESSE
DEWITTE
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François
Christophe
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Thierry
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Jean-Marie
Pierre
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Philippe
Rita
Henri
Xavier
Daniel
Yves
Marie-Anne
Françoise
Christophe
Marie-Paule
Francis
Stéphane
Michel
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EN HOMMAGE
Cette page est consacrée à l'hommage que nous souhaitons rendre à celles
et ceux qui aujourd'hui sont décédés. Ces personnes ont contribué au développement de notre société: nous ne les oublierons jamais.
Au Québec:

Marie-Victorin
Adrien Rivard
Dollard Sénécal

En Belgique:

Roger Arnhem
Yvette Bartier-Van Hove
Nestor Bodenghien
Jean Cabooter
Fernand Dumonceau
Jacques Duvigneaud
Luc Evrard
Daniel Faes
Alice Fass·
Jacquel
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çois
Raymond Gester
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Jacqueline Limbosch
Renée Moulin-Dupire
Arthur Pouleur
Patricia Rits
Armand Woué
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Vierves-sur-Viroin (Viroinval)
Gîte des Jeunes pour l'Environnement (ancienne gare)
rue de la Chapelle 2 à Vierves (p rovince de Na mur, Belgique)

SAMEDI .22 SEPTEMBRE 2007
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2007
de 10h00 à 18h00

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS
DES BOIS ......

~

les

«

Organisée par:
Cercles des Naturalistes de Belgique®» asbl,
et le « Centre Marie-Victorin »

Samedi 22 et dimanche 23 dès 12 heures

DÉGUSTATION D'OMELETTES AUX CHAMPIGNONS
STAND D'INFORMATION SUR LES ANCIENNES VARIÉTÉS FRUITIÈRES
STANDS D'ANIMATION POUR ENFANTS ET ADULTES

Pour les groupes scolaires:
le lundi 24 et mardi 25 septembre de 9 Il 00 à 17 h 00
Inscriptions obligatoires au 060 39 98 78
1~
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2007
de 10h00 à 18h00

EXPOSITION DE

Activités spécialement dédiées
au SOe anniversaire
des Cercles des Naturalistes
de Belgique
Samedi 21 juillet

Semois

Vresse

Dimanche 22 juillet

Haute-Meuse

Vallée de l'Hermeton

Dimanche 2 septembre

Ourthe-Amblève

Comblain-au-Pont

Vendredi 14 septembre

Niverolle et Mouqet

Nivelles

Samedi 15 septembre

Niverolle et Mouqet

Écaussinnes .

Samedi 15 septembre

Semois

Bouillon

Dimanche 16 septembre

Niverolle et Mouqet

Nivelles

Samedi 22 septembre

C.-Nat Brabant wallon

Villers-la-VIlle

Dimanche 23 septembre

C.-Nat Brabant wallon

Villers-la-Ville

Mercredi 26 septembre

Arnica - Htes-Fagnes

Hockai

Dimanche 30 septembre

G-N du Brabant

Forêt de Soignes

Dimanche 30 septembre

La Molène

Baie de Somme

Vendredi 5 octobre

La Trientale

Vielsalm

Du 6 au 14 octobre

Les Sittelles

Namur

Samedi 27 octobre

Sonnentau

Brackvenn

Tous les renseignements concernant ces activités jusqu'au 14 octobre
se trouvent dans cet Erable. Pour les autres, vous en trouverez tous
les détails dans l'Érable à paraître en septembre.
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