ECHOS DU PAYSAGE
Hesbaye et Fourons

DIMANCHE
27 MAI 2018
13.30h – 18.00h

LANDSCHAPSDOEDAG

Ferme pédagogique bio De Alverberg – Kortessem
Pour la 13ème édition de la
Landschapsdoedag, nous avons
le plaisir de vous accueillir à la
BioBeleefBoerderij De Alverberg.

Le 27 mai, de Alverberg ouvrira ses portes au public et vous pourrez venir y jeter un coup d’œil.
Vous pourrez participer à des ateliers tels que cuisiner avec des produits locaux, démarrer votre
propre potager ou partir en promenade en compagnie d’un guide qui vous expliquera le lien qui
existe entre l’agriculture et la nature. On y tondra
des moutons et on y filera leur laine. Les familles
avec enfants pourront faire une promenade jusqu’à
l’Hemelspark tout proche où ils pourront jouer
gaiement dans la nature. Celui qui préfère une solide randonnée aura le choix entre deux circuits à
travers le bois de Bellevue.

Il s’agit d’une ferme biologique à fonction sociale.

Ici travaillent des gens qui ne trouvent pas d’emploi ailleurs ainsi que des condamnés à des peines
alternatives qui s’occupent du développement de
l’exploitation agricole et d’élevage. En collaboration avec des accompagnants et des bénévoles, ils
soignent les bovins, moutons, poules pondeuses
et cochons et cultivent des légumes.

PRAKTIQUEMENT

PROGRAMME
Visites guidées/ateliers

Horaire

Asbl De Alverberg

Promenade En route avec un guide nature-agriculture

13.30h, 14.00h, 14.30h et 15.00h

Opeindestraat 128
3720 Kortessem

Promenade En route avec un chasseur

14.30h

Tour guidé La vie à la ferme

14.00h et 15.00h

Exposé Alverberg, un centre de travail pour les défavorisés et les condamnés à des peines alternatives

14.00h et 15.30h

Atelier de cuisine en circuit court

14.00h et 16.00h

Atelier Aménager de potager

15.00h, 16.00h (enfants)

Atelier Qui nous aidera à enduire de glaise notre
grange à colombages ?

14.00h, 15.00h et 16.00h

Démonstration de tonte de moutons

14.00h

Démonstration de convoyage de moutons

en continu

Démonstration de filage de la laine

en continu

Promenade libre dans le bois de Bellevue (3 km ou 5 km)

en continu

Promenade libre vers l’Hemelspark (terrain de jeu naturel à 1,5km)

en continu

Divers ateliers pour enfants

en continu

Promenade en char à banc

14.00h, 15.00h et 16.00h

Marché régional et d’information

en continu

Parking
Vu les possibilités limitées
de parking dans les environs
de l’Alverberg, nous vous
encourageons à venir autant
que possible à vélo ou en
transports en commun.
Un parking limité est prévu
dans une prairie voisine.
Celle-ci est indiquée au
moyen de panneaux.
En transports en commun
Un arrêt de bus se trouve
dans l’Opeindestraat, à 200m
de l’Alverberg (ligne n°38).
A vélo
Entre les points d’intersection
121 et 122 du réseau de
pistes cyclables. Ceux qui
viendront à vélo se verront
offrir une boisson à titre de
remerciement.

Pour les ateliers et les promenades guidées, vous pouvez vous inscrire à partir de 13.00 heures au stand d’information
du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. La participation est gratuite. Nombre limité de participants.

Aide à la ferme
Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à se retrousser les manches pendant leur temps libre. Cela vous dit
de venir de temps en temps nourrir les animaux le dimanche
ou êtes-vous capable d’effectuer de petites réparations ?
Vous aimez vous affairer en cuisine et vous êtes en mesure
de cuisiner de temps à autre un repas de midi pour nos bénévoles ? Dans ce cas, vous êtes plus que le bienvenu dans
notre ferme. Le Conseil d’Administration d’Alverberg est également à la recherche de volontaires enthousiastes prêts à
aider au développement de l’action.
Vous trouverez de plus amples informations concernant l’Alverberg sur notre page Facebook. Vous pouvez envoyer un e-mail à
l’adresse de.alverberg@telenet.be ou prendre contact par téléphone au numéro 011/24.38.80. Vous pouvez aussi passer à la
ferme. Nous sommes ouverts du mardi au samedi inclus.

Qu’est-ce que le circuit court ?
Le circuit court, c’est la vente de produits agricoles avec le
moins d’intermédiaires possible. La nourriture parvient donc
par le chemin de plus court du producteur à l’assiette. C’est
bon pour vous, parce que vous savez d’où provient votre
nourriture, et c’est bon pour le producteur qui reçoit un prix
décent pour sa production. En outre, c’est également bon
pour l’environnement puisque les kilomètres parcourus par
la nourriture sont limités, de même que les déchets d’emballage. Vous pouvez acheter les produits en circuit court via les
magasins de ferme, les marchés fermiers, les automates, les
fermes permettant la récolte et la cueillette par vous-mêmes,
ainsi que les équipes de production locale.
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CHER LECTEUR, La Hesbaye et les Fourons se prêtent merveilleusement à la promenade. Les promenades paysagères attirent de nombreux
promeneurs tout au long de l’année. Mais il existe également des endroits moins connus en Hesbaye qui valent le détour. Les promenades ‘Verborgen
Moois’ (Beautés cachées) constituent de plus petits domaines de promenades orientés autour d’un thème particulier. Ce printemps, nous mettons en lumière trois nouvelles promenades ‘Beautés cachées’ : la Vallée des fruits et Overbroek-Gelinden à Saint-Trond et Herkbeemden à Wellen. Le 27 mai 2018, la
ferme biologique pédagogique ‘Biobeleefboerderij De Alverberg’ ouvrira ses portes au public. Nous y organiserons notre ‘Landschapsdoedag’ annuel avec
de nombreuses chouettes activités nature.
LUDWIG VANDENHOVE Président du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - Député
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Le terme Paysage Régional désigne une région de
Flandre dotée d’un paysage de grande valeur. L’équipe RLH travaille au développement de cette région sur
le plan de la nature, du paysage et de l’exploitation récréative axée sur la nature. RLH travaille pur le compte de 16 communes en Hesbaye et dans les Fourons;
la Province du Limbourg et la Région flamand, et en
collaboration avec des associations actives dans le
domaine de la nature, de l’agriculture et de la chasse
sportive. Avec l’aide du Province de Limbourg et La
Commune de Fourons..

NOTEZ LA DATE
Notez d’ores et déjà la date du dimanche 27 mai 2018
dans votre agenda. Cela promet d’être une journée
passionnante pour jeunes et moins jeunes.

BON

En échange de ce
le jour du Landschapsdoedag,
vous recevrez un petit cadeau
Uniquement pour les participants aux promenades et ateliers,
un seul bon par famille, jusqu’à épuisement des stocks.

Landschapsdoedag

Suivons nous
sur Facebook
et Twitter

La vallée de la Zijp
Une oasis pour les abeilles sauvages

Durant de nombreuses années, la vallée de la Zijp à Nieuwerkerken a
fait office de décharge municipale. Aujourd’hui, ce domaine a été transformé en une magnifique parcelle de nature. Il s’agit d’un domaine particulièrement précieux composé d’une alternance de lisières boisées,
de hautes herbes, d’une prairie de fauche, d’un étang, d’une mare et
d’un bassin d’attente.
Cet hiver, la vallée de la Zijp a subi un réaménagement en profondeur. Dans l’étang, les boues ont
été évacuées afin d’améliorer la qualité de l’eau et
de donner une chance aux plantes aquatiques de
se développer. De même, la mare aux amphibiens
voisine, située au beau milieu du pré de fauche
humide et fleuri, a fait l’objet d’un traitement approfondi. En abattant en grande partie les espèces
ligneuses se trouvant en bordure de la mare et en
biseautant les berges, on a permis à la lumière de
se frayer à nouveau un chemin sur la surface de
l’eau, de sorte que les plantes marécageuses
peuvent à nouveau se développer, offrant ainsi un
endroit où les amphibiens se sentent bien.
Autour des plans d’eau, des fleurs sauvages et
autres plantes aromatiques idéales pour les
abeilles sauvages ont été semées. Les abeilles
sauvages doivent trouver dans un périmètre res-

treint suffisamment de nourriture et de possibilités d’habitat afin de pouvoir s’y installer durablement. Grâce à ces travaux d’aménagement, la
nature peut se rétablir ici et fournir un habitat attrayant pour les abeilles sauvages ainsi que pour
de nombreuses espèces animales.
Le 28 mai, les élèves de la quatrième année des
écoles primaires de Nieuwerkerken vont aller
faire l’école buissonnière le temps d’une
chouette journée d’activités pour enfants.
Cet été, si vous vous baladez à vélo à Nieuwerkerken, entre les points d’intersection 150 et 175
du réseau de pistes cyclables, n’hésitez pas à
faire halte à l’aire de repos et à suivre le sentier
menant jusqu’à l’étang. Vous serez étonnés de
voir comment la nature s’épanouit ici pour offrir
un tableau magnifique.

www.rlh.be
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Vous voulez découvrir encore plus
de Beautés cachées dans la région ?

VENEZ VOUS PROMENER AVEC NOUS…

Aventurez-vous dans la vallée, découvrez la marne de Hesbaye et profitez du fruit!

DIMANCHE 22 AVRIL 13.00h à 18.00h

MARDI 1 MAI 10.00h à 17.00h

Beautés cachées

Beautés cachées

Herkbeemden

Herk-de-Stad

2018
EMBRE
9 SEPT
ooz)
iënlof (L
VM Mar E 2018
R
OCTOB
nd)
aint-Tro
ia
r
ind (S

Le printemps, avec sa verdure naissante, est la
période idéale pour découvrir la nature Hesbignonne.
Enlever la poussière qui recouvrait vos chaussures de
marche, car nous vous avons réservé quelques belles
activités de promenade ! Le 22 avril, nous partirons
à la découverte de la nature de la vallée du Herk à
Wellen, le 1er mai, vous pourrez découvrir au cours
de promenades guidées la marne de Gelinden ainsi
que les réserves naturelles voisines d’Overbroek et
d’Egoven et le 24 juin, nous profiterons du fruit pour
nous promener à travers la vallée des arbres fruitiers
de Saint-Trond.

Ouverture
avec réce
pti
festive en on
tre
13 et 14h

Herkenrodebossen

Overbroek-Egoven

DIMANCHE 24 JUIN 14.00h à 18.00h
LA
JOURNÉE
DE LA
MARNE

Beautés cachées

Vallée des fruits

3 KM • 4 KM • PARTICIPATION GRATUITE
DÉPART Dorpsstraat, en face de la maison communale

3 KM • 5,1 KM • 9 KM • PARTICIPATION GRATUITE
DÉPART Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, Saint-Trond

2,7 KM • PARTICIPATION GRATUITE
DÉPART Fabriekstraat, Saint-Trond

Cette Beauté cachée vous fera découvrir les zones naturelles de Broekbeemd
et de Grote Beemd. Le mot ‘Beemd’ signifie ‘pré de fauche dans une vallée de
ruisseau’. Les sentiers de promenade serpentent entre les prairies de fauche
humides, les hautes herbes et les petits bois de saules, d’aulnes et d’aubépines. En chemin, vous croiserez peut-être des Highlanders écossais. Ces
grands ruminants participent à l’entretien de ces zones naturelles. Entre 13.30
h et 14.00 h et entre 15.30 h et 16.00 h, différentes promenades accompagnées d’un guide nature prendront le départ. Vous pourrez vous y inscrire le
jour même. Si vous préférez découvrir le Broekbeemd et le Grote Beemd par
vous-même, sachez que vous êtes parti pour une promenade de 7 km. Après
la promenade, vous pourrez profiter d’un repos bien mérité sur la terrasse
d’été situé au point de départ.

Si vous souhaitez découvrir la vallée du Herk et les uniques ‘Marnes de Gelinden’, alors vous ne devez
pas manquer la Journée de la Marne. A 10 heures, une promenade ayant pour thème l’utilisation des
herbes aromatiques et l’après-midi, des guides nature vous emmèneront vers les plus beaux endroits
des zones naturelles d’Overbroek et d’Egoven. A 13.00 h, 14.00 h, 15.00 h et 16.00 h, des promenades avec un guide nature partiront vers la carrière de marne, la réserve naturelle. Le guide vous en
apprendra plus sur les remarquables pierres et les fossiles que l’on trouve ici. Vous préférez découvrir
la nature par vos propres moyens ? Dans ce cas, vous pouvez participer à une chasse au trésor nature
avec de beaux prix à gagner. Pour les aveugles et les malvoyants, à 14.00 h, il y a une promenade avec
des chiens guides, centrée sur le toucher et l’odorat.

Cette promenade est vraiment faite sur mesure pour les enfants. En chemin,
ils apprendront quantité de choses sur la vie dans les vergers et dans les
mares. A mi-chemin environ de la promenade, une chouette prairie ludique a
été aménagée. Les enfants peuvent glisser ou se dandiner sur le ruisseau
Molenbeek, dénicher les insectes d’eau sur la mare ou se défouler dans la
prairie. Vous pouvez y fabriquer votre propre hôtel à insectes, un jeu de piste
photo (récompensé de très beaux prix) ou visiter le moulin restauré de Stayenmolen. N’oubliez pas non plus d’emporter votre pique-nique, car tous ces jeux
et promenades vous ouvriront l’appétit. Le 24 juin sera un véritable festin de
fleurs, de jeux et de pique-nique.

Cette activité est organisée par le Regionaal Landschap Hesbaye en Voeren en collaboration
avec la commune de Wellen, Limburgs Landschap vzw en natuurvereniging ‘t Bokje.

La Journée de la Marne est organisée par le Bezoekerscentrum Natuurhuis Hesbaye, Aulenteer Natuurpunt
et Natuurpunt De Herk Heers en collaboration avec le Landschap Haspengouw en Voeren.

La Natuurhuis de Hesbaye est ouverte toute la journée. Vous pourrez y boire un verre et y manger un
petit bout et, entre-temps, visiter l’exposition des fossiles de la carrière de marne.
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Cette activité est organisée par le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
en collaboration avec la ville de Saint-Trond.

Ces trois promenades Beautés cachées font partie d’une
large série. Elles constituent des endroits remarquables
à visiter en Hesbaye. Les cartes reprennent des circuits
de promenade balisés, des informations pratiques et des
choses intéressantes à savoir concernant les domaines.
Pour plus d’informations : www.wandeleninlimburg.be
Vous pouvez acheter la boîte de collection (15 €)
reprenant toutes les promenades Beautés
cachées au moyen de la boutique en ligne
www.wandeleninlimburg.be ou auprès des Offices
du Tourisme de la région. Lors de l’ouverture, vous
trouverez toutes les possibilités de promenade au
Limbourg.
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NOUVELLES EN BREF
De fleurs pour les abeilles

Les abeilles, tout comme d’autres insectes pollinisateurs, sont d’une importance vitale pour notre chaîne alimentaire. 84% des cultures agricoles dépendent de la pollinisation par les abeilles. Il est dès lors très préoccupant
de constater leur forte diminution au cours de ces dernières années. L’une
des causes de ce phénomène est qu’il y a de moins en moins de fleurs,
et donc moins de nectar. Néanmoins, chacun peut y apporter sa petite
pierre : en semant des fleurs et en créant des possibilités de nicher, vous
apporterez déjà un sérieux coup de main aux abeilles. Vous trouverez plus
de conseils dans la brochure d’information Wilde bijen. Demandez-la via
info@rlh.be ou téléchargez-la via www.rlh.be/infofolders.
Les agriculteurs, eux aussi, peuvent faire une grande différence en aménageant des bandes fleuries le long de leurs champs. Ils peuvent même
avoir droit à une indemnité pour ce faire s’ils concluent une convention de
gestion avec la Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vous êtes un agriculteur actif et vous êtes intéressé à aménager une bande fleurie le long de
vos champs ? Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.
vlm.be/thema’s/beheerovereenkomsten, ou en envoyant un mail à martijn.
erkens@vlm.be.

Conférence sur le patrimoine

En collaboration avec le ‘IOED Haspengouw west’, le ‘IOED Oost Haspengouw & Voeren’ et ‘Erfgoed Haspengouw’, une conférence mensuelle sera
organisée en 2018. Ces conférences mettront en lumière différents aspects
du patrimoine de Hesbaye. La première conférence aura lieu le jeudi 24 mai
à Vroenhoven (Riemst) et s’inscrira dans le cadre des vestiges de conflits
au Sud-Limbourg. Plus d’info: www.rlh.be.

Des muscardins repérés à Fouron

En 2012, dans le cadre du projet biodiversité de la province, le Regionaal
Landschap avait planté une lisière boisée le long du viaduc du chemin de
fer à Fouron-Saint-Martin. Cette plantation avait pour but d’augmenter
les chances de prolifération du muscardin. La gestion de cette parcelle
fut confiée à l’association Natuurpunt. Quelques années plus tard, les arbustes plantés avaient déjà bien poussé et donnaient toutes sortes de fruits
tels que les baies de prunellier sauvage, de la viorne obier et de la rose
des chiens ainsi que les graines de l’érable champêtre. Cette intervention
s’avère à présent être une réussite, puisque le Groupe de travail de Natuurpunt sur les mammifères a découvert un muscardin à l’ouest du pont du
chemin de fer et deux autres de l’autre côté.

Du foin de chez nous

Grâce à une gestion adaptée, les parcelles verdoyantes telles que les pâturages, les vergers à hautes tiges et les bordures de champs ont acquis
une plus-value économique et écologique. Outre le foin, une telle gestion
des prés de fauche peut apporter un gazon précieux pour la nature. A ce
propos, nous lançons un appel aux habitants de Hesbaye et des Fourons : si
vous disposez d’une parcelle à forte croissance dont l’entretien représente
une véritable corvée pour vous, n’hésitez pas à prendre contact avec le
Regionaal Landschap. Nous tenterons de trouver avec vous quelqu’un de
compétent pour faucher et faner votre parcelle. Par ailleurs, nous sommes
également à la recherche d’agriculteurs et d’entrepreneurs ruraux intéressés à effectuer ces travaux de fenaison.
Plus d’info: 011 31 38 98 ou info@rlh.be.

