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LA PETITE GALERIE 

Vous nous envoyez vos 
clichés,  les voici ! Voici une 
série de photographies de 
Jean-Louis Dambiermont 
et Ugo Sabatino. Merci aux 
f u t u r s p h o t o g r a p h e s 
amateurs ! 
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PROGRAMMER
12 FEVRIER  13:45 Place des Italiens 4500 Huy 
LA VALLEE DU HOYOUX / 3e et dernière partie : le patrimoine comme 
élément constitutif de nos paysages.  
Guides : Sylvie Messiaen, Contrat de rivière Hoyoux, et Virginie Karikèse, Ecomusée de 
Huy. 

8 MARS 19:00 & conférence 20:00 à l’ISIa 3 rue Saint-Victor à Huy 
ASSEMBLEE GENERALE de l’association suivie d’une conférence.  
Thème : L’Atlas du Karst 
Conférencier : Georges Michel, Chargé de mission à la Commission wallonne d’étude et 
de protection des sites souterrains CWEPSS 
Les	  paysages	  kars+ques	  résultent	  des	  écoulements	  souterrains	  par+culiers	  qui	  se	  
me7ent	  en	  place	  progressivement	  dans	  les	  roches	  carbonatées	  (calcaires	  et	  dolomies)	  
et	  dans	  les	  roches	  salines	  (gypse	  et	  parfois	  sel	  gemme).	  Le	  karst	  est	  donc	  également	  un	  
aquifère	  puisque	  l'eau	  souterraine	  est	  totalement	  impliquée	  dans	  sa	  forma+on	  et	  dans	  
son	  fonc+onnement.	  Inventaire	  cartographique	  et	  descrip+f	  des	  sites	  kars+ques	  et	  des	  
rivières	  souterraines	  de	  Wallonie,	  cet	  atlas	  qui	  est	  sor+	  récemment	  en	  librairie.	  C’est	  
une	  contribu+on	  concrète	  à	  la	  ges+on	  et	  à	  la	  conserva+on	  des	  zones	  calcaires.	  Gro7es,	  
chantoirs,	  rivières	  souterraines,	  dolines	  résurgences,	  cons+tuent	  un	  patrimoine	  naturel	  
d'un	  intérêt	  scien+fique,	  paysager	  et	  touris+que	  important	  ;	  leur	  bonne	  ges+on	  et	  leur	  
conserva+on	  sont	  indispensables.	  
	  h7p://www.cwepss.org/atlasKarst.htm	  h7p://planet-‐terre.ens-‐lyon.fr/ar+cle/erosion-‐
kars+que.xml	  

26 MARS  13:45 RV Grand-Place 
LE CENTRE-VILLE / 1e partie : La géologie, socle de nos paysages, même 
urbains.  
Guides : Louis-Philippe Decerf, ingénieur, et Xavier Legrain, pédologue, professeur.  
Chaque	  année	  est	  choisi	  un	  quar+er	  de	  Huy	  pour	  y	  observer	  et	  comprendre	  ses	  
paysages	  caractéris+ques.	  En	  2017	  c’est	  un	  lieu	  presque	  complètement	  urbanisé	  qui	  va	  
être	  au	  centre	  des	  observa+ons	  :	  le	  centre	  ancien.	  Trois	  promenades	  nous	  perme7ront	  
de	  tout	  savoir	  sur	  le	  sous-‐sol,	  le	  socle	  géologique	  de	  ce	  quar+er,	  d’apprécier	  comment	  la	  
nature	  est	  aussi	  par+e	  prenante	  de	  ces	  paysages	  urbains,	  enfin	  quel	  rôle	  joue	  le	  
patrimoine	  dans	  notre	  vision	  de	  ce	  quar+er.	  

23 AVRIL Matin &  Après-midi; RV à déterminer 
CUISINER SAUVAGE / Balade et cueillette, préparations et … dégustation. !  
Guides : Amandine Degen, Parc naturel Burdinale-Mehaigne et Marc Clignez, professeur. 
Amandine	  Degen	  va	  de	  nouveau	  nous	  apprendre	  des	  rece7es	  de	  son	  cru,	  grâce	  à	  la	  
cueille7e	  de	  plantes	  expliquée	  en	  détail	  par	  Marc	  Clignez.	  Ac+vité	  sur	  inscrip+on.	  

1er MAI  7h30-11h30 RV au bout de la rue de la Neuville 
L’AUBE DES OISEAUX / Ecoute et observations  
Guide : Jean-Louis Dambiermont 
L’aube	  des	  Oiseaux	  est	  une	  ac+vité	  proposée	  chaque	  année	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  
Wallonie	  et	  de	  Bruxelles	  par	  Aves-‐Natagora	  et	  Natagora	  jeunes.	  La	  MNSH	  la	  coordonne	  
sur	  Huy	  avec	  Natagora	  Condroz-‐Mosan.	  Pour	  connaître	  d’autres	  lieux	  :	  h7p://
www.natagora.be/index.php?id=2387	  

1er MAI  14:00 Jardin des Plantes, Pitet, Fallais 
LE JARDIN DES PLANTES DE PITET  / Réouverture 2017 
Guide : Marc Clignez, professeur 

C i - d e s s u s d e J - L 
Dambiermont : Gorge bleue 
à miroir (Luscinia svecica) et 
Tr i s t a n ( A p h a n t o p u s 
hyperantus). Ci-dessous de 
Ugo Sabatino : Abeille du 
lierre et chenille de Macaon. 

http://www.cwepss.org/atlasKarst.htm
http://www.cwepss.org/atlasKarst.htm
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ET OBSERVER
AVEC LA MAISON DE LA NATURE ET DES SCIENCES DE HUY

21 MAI  13:45 Grand-Place 
LE CENTRE-VILLE / 2e partie : Plantes et animaux, une cohabitation parfois 
difficile. 
Guides : Marc Clignez, professeur 

31 MAI  19:30 à l’ISIa-HECH 3 rue saint-Victor à Huy 
LA SEMAINE DES INSECTES / Conférence : Les abeilles, et les sciences 
cognitives 
Conférencier : André Fontignie, Apiculteur, le rucher de Huy 
Ce7e	  soirée	  se	  place	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  des	  Insectes,	  co-‐organisée	  par	  
l’Insectarium	  Jean	  Leclercq-‐Hexapoda	  	  de	  Waremme,	  L’Ins+tut	  royal	  des	  sciences	  
naturelles,	  Entomopolis,	  la	  société	  belge	  d’Entomologie,	  la	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  
Entomogie	  et	  la	  Koninklijke	  Antwerpse	  Vereniging	  voor	  Entomologie,	  du	  27	  
mai	  au	  3	  juin	  2017. 

18 JUIN 9:00 Gare d’Andenne 
VISITE DE LA RESERVE NATURELLE DE SCLAIGNEAUX 
Guide : Jean-Louis Arpigny, Natagora 
Site	  naturel	  classé	  de	  presque	  80ha,	  c’est	  l’un	  des	  plus	  intéressants	  de	  
Wallonie.	  La	  Réserve	  Naturelle	  de	  Sclaigneaux	  se	  situe	  en	  rive	  gauche	  de	  
Meuse	  en	  territoire	  andennais.	  Agréée	  par	  la	  Région	  Wallonne,	  c'est-‐à-‐dire	  reconnue	  
comme	  site	  excep+onnel	  d'intérêt	  biologique	  et	  historique,	  elle	  est	  classée	  par	  
l'administra+on	  des	  Monuments	  et	  Sites.	  Elle	  présente	  un	  intérêt	  écologique	  
remarquable	  par	  la	  diversité	  des	  plantes	  et	  des	  animaux	  qu'elle	  abrite,	  notamment	  
une	  flore	  adaptée	  à	  des	  milieux	  chargés	  en	  plomb	  et	  en	  zinc.	  Elle	  est	  gérée	  par	  
Natagora.	  	  
  
10 SEPTEMBRE  Après-midi 

JOURNEES DU PATRIMOINE / Le chemin de 
halage à vélo : approche historique du 
patrimoine naturel et de son évolution en 
bord de Meuse. 
Guide : Marc Clignez, professeur 
«	  Voies	  d’eau,	  de	  terre	  et	  de	  fer	  :	  patrimoine	  et	  
RAVeL	  »	  	  est	  la	  théma+que	  retenue	  pour	  la	  
Wallonie	  en	  2017.	  La	  MNSH	  s’y	  inscrit	  à	  travers	  

une	  vision	  par+culière	  de	  notre	  patrimoine	  naturel,	  lié	  au	  fleuve	  et	  à	  l’histoire.	  	  	  

22 OCTOBRE Matin &  Après-midi 
CUISINER SAUVAGE / L’automne gastronome 
Guides : Amandine Degen, Parc naturel Burdinale-Mehaigne et Marc Clignez, 
professeur. 
L’automne	  avec	  ses	  fruits	  et	  ses	  baies	  est	  aussi	  une	  vraie	  saison	  culinaire	  !	  	  Balade	  
et	  cueille7e,	  prépara+ons	  à	  l’ISI	  de	  Huy	  et	  dégusta+ons	  !	  Ac+vité	  sur	  inscrip+on.	  

12 NOVEMBRE  13:45 Grand-Place 
LE CENTRE-VILLE / 3e partie : les paysages urbains et le patrimoine 

FIN NOVEMBRE  Après-midi 
JOURNEE DE L’ARBRE / ( à suivre…) 
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agir
D’AUTRES  ACTIVITES POUR L’ANNEE devenir membre de la 

Maison de la Nature et 
des Sciences ... merci de 

nous envoyer par courriel à 

 <lacornouille@gmail.com>  vos 

noms, coordonnées postales et  

électronique et de virer le montant 

de votre cotisation au numéro de 
compte  

IBAN BE64 0682 0135 5152  

BIC GKCCBEBB 

cotisations annuelles 2017 

membre étudiant : 5€,  

membre individuel : 7,50€  

cotisation familiale : 10€ 
Merci de mentionner les prénoms des personnes 

adhérentes.   

La MNSH asbl est assurée en 
responsabilité civile vis à vis des tiers. La 
participation à ses activités implique que 
chaque membre soit assuré 
individuellement.   

Editeur responsable  
MNSH asbl  

Dominique Guerrier-Dubarle 

30 rue Saint-Victor 

4500 Huy 

Textes / Dominique Guerrier 

Images / couverture :  

page 3 : Natagora Benjamin Legrain, 

delcampe.net, page 4 : Natagora AKM 

Studio, SPW-Natagora 

Pour nous contacter : 0472 63 62 75 

lacornouille@gmail.com 

www.mnshuy.org 

Avec le soutien de la ville de Huy 

Salamandre / Consultation publique - Projet de Plan d’action Belgique 2017-2022 
Du 16 janvier 2017 au 16 février 2017, les administrations fédérale et régionales compétentes 
pour la conservation de la nature organisent une consultation publique sur un projet de plan 
national visant à combattre un nouveau pathogène d’origine asiatique qui affecte mortellement 
les salamandres : le Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). 

Ce plan a pour objectif  de mettre en place pour une durée de 5 ans des mesures de 
surveillance passive et active afin de diagnostiquer la présence du pathogène sur le territoire 
belge (population sauvage et captive), des mesures de monitoring des populations sauvages de 
salamandres tachetées et du triton crêté afin de détecter d’éventuels déclins suspects qui 
pourraient être causés par le Bsal,  des mesures de gestion de la maladie lorsque Bsal est 
détecté, des mesures d’interdiction d’importation de salamandres asiatiques qui sont réputées 
être le réservoir de la maladie. 

Le projet de plan, éventuellement remanié suivant les commentaires du public reçu, sera 
proposé pour adoption finale à la Conférence interministérielle de l’Environnement élargie à 
l’Agriculture dans le courant du premier semestre 2017. 

Le projet de plan est consultable sur le lien suivant : http://environnement.wallonie.be/enquete-
publique-salamandre/plan-salamandre.pdf

Batraciens en danger !  
A la fin de l’hiver, des milliers de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres entament leur 
migration printanière… Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y 
reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent généralement fin février / début mars, à la 
tombée du jour, dès que les conditions météo deviennent favorables (un temps doux et 
pluvieux).  
Pendant cette migration, les batraciens peuvent parcourir plus de 4 kilomètres à travers bois et 
prairies. Mais durant ce "voyage", ils doivent affronter un véritable parcours du combattant en 
contournant de nombreux obstacles (naturels ou imposés par les différentes constructions 
humaines) dont les routes et les chemins où plusieurs centaines d'animaux protégés et 
menacés de disparition se font écraser chaque année. Chaque année des volontaires 
s'organisent afin de sauver un maximum d'individus et leur permettre de rejoindre leur lieu de 
reproduction.  
Tout un chacun peut contribuer à la sauvegarde des batraciens en participant aux opérations de 
sauvetage de batraciens près de chez vous. Cliquez sur http://www.batraciens.be/index.php?
id=160 ou contactez l’Ecomusée de Huy  http://www.pays-de-huy.be/fr/pays-de-huy/ecomusee-
de-ben-ahin-en-terres-de-beaufort

www.natagora.be
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