Echos du paysage
Fourons

Monnikenhof

Sommaire

Cher lecteur

Echos du Paysage – Août 2010 – Numéro 15

La journée d’activités paysagères sera cette année doublement amusante, car le RLH compte fêter dignement ses dix
ans d’existence ! Nous serons le 5 septembre les hôtes de la Monnikenhof à Heers. De nombreux stands, des ateliers,
des démonstrations et des promenades vous permettront de faire la connaissance des espèces adoptées dans le sud du
Limbourg. Avons-nous éveillé votre curiosité ? Lisez donc la suite et découvrez ce qu’il y aura à faire pendant notre 6ème
journée d’activités paysagères.

2
Le forum de la
connaissance pour
l’agriculture et la
biodiversité
La plant du pays
séduit les
agriculteurs
La Sapmobiel fait
sa ronde du jus
3
Journée d’activités
paysagères
4
Fourons on route
Fourons on action
Le merle d’eau
Nouvelles en bref

L’équipe RLH

RLH fait la fête!
Le Regionaal Landschap Haspengouw et Voeren (Paysage régional de Hesbaye et de Fourons) existe cette année officiellement depuis 10 ans. Mais il y a
30 ans, le paysage régional, il est vrai sous d’autres noms, était déjà actif dans
le paysage du sud du Limbourg. C’est la raison pour laquelle nous fêtons notre
anniversaire le 5 septembre pendant la journée d’activités paysagères et nous
mettons notre fonctionnement sous la loupe !
Notre histoire débute en 1979 quand
quelques associations écologiques locales
prennent l’initiative du projet d’étude
‘Landschapspark Herk’. En 1986, un lien
de collaboration officiel entre les communes, les associations écologiques et les
services provinciaux voit le jour, notamment
la concertation plate-forme Landschapspark Herk et Mombeek. Le parc paysager
comptait à cette époque exactement un
membre du personnel rémunéré. Les communes contribuaient à cette époque (et toujours actuellement) pour 10 francs par habitant pour financer le fonctionnement. Une
dynamique sociale a vu le jour autour des
soins à apporter au paysage et l’emploi qui a
encore été renforcé grâce au projet test flamand Regionaal Landschap Herk en
Mombeek. Ce projet test a finalement permis que nous soyons définitivement reconnus en 2000 par la Région flamande. Nous
avons obtenu un nouveau statut, une structure officielle et notre nom a été modifié. A

partir de ce moment, nous nous sommes
appelés Regionaal Landschap Haspengouw. Trois ans plus tard, les Fourons nous
ont également rejoints et le Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren a
reçu son nom définitif. Tout au long de ces
30 ans, notre croissance a été énorme et
nous somme devenus un maillon important
dans le domaine de l’écologie et de la protection des sites. Maintenant, RLH compte
une équipe de 15 personnes qui se consacre
à toute une série de projets concernant
notre paysage de Hesbaye et des Fourons.
Nous existons donc depuis 10 ans mais également depuis 20 ans et peut-être même
depuis 30 ans! Pour fêter cette histoire,
nous allons faire sauter les bouchons pendant la journée d’activités paysagère et
nous fêterons nos 10..20..30 ans d’écologie
et de protection du paysage dans le sud du
Limbourg. Immergez-vous dans notre histoire pendant cette journée.

Pendant les 10 dernières années, le Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren a réalisé une série impressionnante
de travaux. Un petit aperçu :
Arbres à hautes tiges: ± 7 600 pièces plantées, ± 1 100 pièces
entretenues
Haie: ± 83 000 mètres aménagés, ± 18 700 mètres entretenues
Arbres (écimés): ± 3 000 pièces plantées
Bords boisés: ± 1 500 ares plantées, ± 300 ares entretenues
Mares: ± 150 aménagées, ± 50 restaurées
Chemins creux: ± 100 chemins entretenues
Végétations d’accotement richement fleuries: 162 ha
Greenspots: 152 km de sentiers de marche fléchés aménagés

Le forum de la connaissance pour
l’agriculture et la biodiversité
La biodiversité est importante pour notre survie et prend une place de plus en
plus grande dans notre société. Dans
l’agriculture moderne aussi, la biodiversité devient de plus en plus importante. On
recherche de plus en plus des situations
gain-gain où tant l’agriculture que la nature peuvent s’améliorer.

La Sapmobiel fait sa
ronde du jus

Cette année encore, la Sapmobiel fera de nouveau son tour
en Hesbaye. Elle démarre à la mi-septembre et s’arrête à des
endroits différents en Hesbaye et dans les Fourons. Si vous
avez au moins 4 caisses de poires ou de pommes, vous entrez en ligne de compte pour faire presser vos fruits. La seule
condition est que le fruit provienne d’arbres à hautes tiges.
La sapmobiel fournit du jus pasteurisé emballé sous vide
dans des conteneurs de boisson de 5 litres. Le jus se conserve au moins 2 ans. Souhaitez-vous donner une seconde
vie à vos fruits d’arbres à hautes tiges ? Inscrivez-vous alors
à une des journées de pressage sur NBSW@boomgaardensteunpunt.be (012 39 10 36) et mentionnez votre nom, numéro de téléphone, date de préférence et quantité de fruits.
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Vous n’avez pas de pommes à vous? Mais vous aimeriez
pouvoir profiter d’un délicieux jus de pomme? Vous avez des
pommes? Mais bien trop pour votre propre usage? Donnez
votre nom, numéro de téléphone et adresse au regionaal
landchap. Nous vous aiderons à chercher des pommes ou
nous veillerons à vous débarrasser des pommes. Couriel:
leader@rlh.be

Ces dernières années, pas mal de convenions de
gestion ont été conclues par l’intermédiaire de la société flamande du paysage, des mares ont été aménagées, des haies ont été plantées. De nombreux
agriculteurs sont heureux de ces développement dans
leur entreprise mais souvent, ils leur restent pas mal
de questions sans réponse. Quels sont les effets
positifs liés à la conclusion d’une telle convention de
gestion? L’aménagement de cette mare ne risque-t-il
pas d’augmenter le risque de contamination par distématose hépatique? Quelles espèces dois-je planter
dans ma propre haie indigène? Avec le nouveau projet
LNE kenniscirkel boerENnatuur (cercle de connaissance agriculteur et nature), le Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren ainsi que le Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu van West-Vlaanderen
cherchent les réponses à ces questions pratiques. Par
le forum Internet www.boerennatuur.be, nous souhaitons rassembler et distribuer les connaissances
pratiques concernant la biodiversité et la nature par
des questions/réponses.
Ce sont principalement les agriculteurs mais aussi les
personnes qui aiment la nature et autres personnes
intéressées qui peuvent venir poser leurs questions
concernant la biodiversité. Les collègues agriculteurs
et experts peuvent essayer de répondre à toutes les

questions. De cette manière, chaque réponse est clairement étayée par des connaissances et expériences
techniques provenant de la pratique.
Pour le moment, nous travaillons pleinement au forum.
Ce forum deviendra complet et convivial. Vous vous
inscrivez lors de votre première visite et vous avez alors accès à la plateforme numérique où vous pouvez
poster vos questions et réponses. Vous pouvez le faire
sous un des cinq thèmes suivants : pâtures et prairies,
champs et vie champêtre, petits éléments boisés du
paysage et bordures de parcelle, pièces d’eau naturelles, chemins creux. Les questions sur d’autres thèmes
sont bien entendu également toujours les bienvenues.
Les personnes intéressées qui sont déjà prêtes à poser leurs premières questions, pourront le faire dès le
1er septembre 2010 sur www.boerennatuur.be. A
côté du forum, des bulletins de nouvelles numériques
sont également envoyés et des réunions de groupe
sont organisées pour poursuivre l’échange de connaissances à propos de thèmes déterminés.
Si vous souhaitez être tenu au courant de ce projet,
inscrivez-vous sur le forum www.boerennatuur.be
ou donnez-nous un signe sur info@rlh.be.
Si vous recherchez un manuel concernant l’agriculture
et la nature, alors le cours Leren Beheren vous intéressera. Ce cours contient, répartie dans 10 chapitres
(± 400 pages), l’information sur les sujets les plus importants de la gestion agraire des paysages et de la
nature. Le dossier est composé par le RLH, Proclam
et une série d’experts. Dans les limites du stock, vous
pouvez commander le dossier chez RLH (50 euro/
dossier + frais de port éventuels).

La plant du pays séduit
les agriculteurs
LES PLANTES DU PAYS proviennent directement des arbres et buissons qui se
sont spontanément implantés dans nos
régions pendant la dernière période glaciaire. De ce fait, leur cycle de croissance
est parfaitement adapté à notre climat et à
notre faune et flore. Mais la petite liste des
avantages et encore plus longue.
LES PLANTES DU PAYS sont un produit local à courte chaînes qui favorisent l’identité de la région et ont
une influence positive sur l’emploi. Nous souhaitons
inciter les agriculteurs et les particuliers à planter des
PLANTES DU PAYS.
Si vous êtes agriculteur et que vous concluez avec
la Société flamande du paysage une convention de
gestion des petits éléments du paysage, vous recevez
une subvention supplémentaire lors de la plantation
d’une haie, de broussailles ou d’un bord boisé qui se
compose de PLANTES DU PAYS. Attention! La demande doit arriver avant le 30 septembre 2010 chez
VLM. Vous pouvez alors planter en 2011. Le RLH offre
en outre un petit lot et fournit au printemps 2011 une
seule fois des PLANTES DU PAYS à des prix extrêmement avantageux. Les agriculteurs qui introduisent

une demande de convention de gestion avant le 30
septembre 2010 sont mis personnellement au courant
de cette vente de plantes. Et n’oubliez pas que vous
pouvez faire appel au taille-haie pour l’entretien de vos
haies.
Les particuliers peuvent également planter des
PLANTES DU PAYS. Différente associations écologiques organisent au printemps et en automne des
ventes de plantes comprenant ces plantes exceptionnelles. Gardez donc votre boîte aux lettres à l’œil et
cherchez le label PLANTE DU PAYS.

Het Europees Fonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland

Homme et nature

La journée d’activités
paysagères
Dimanche 5 septembre 2010 13.30-18.00 heures
Monnikenhof Vechmaal (Heers)

Martin-pêcheur d’Europe

dans les espèces limbourgeoises.
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C’est sous la devise «Venez découvrir les 17 espèces limbourgeoises», que la 6ème édition de la
journée d’activités paysagères se déroulera.
Chaque commune limbourgeoise a adopté une espèce végétale ou animale pour lui accorder plus de
soins. Ce sont des espèces qui rencontrent des difficultés pour survivre. Pendant lla journée
d’activités paysagères, vous apprendrez quelles sont les actions que les communes sud-limbourgeoises ont prises pour donner un coup de
pouce à leur espèce et quels sont les plans qui sont
encore en attente. Venez faire des découvertes le 5
septembre à la Monnikenhof et laissez-vous guider

N3

Oreye
On trouve la Monnikenhof entre les points de
noeuds 156 et 133 du ‘Limburgs Fietsroutenetwerk.’
Parking pour vélos prévu.

L’imposante Monnikenhof a tous les atouts pour attirer
à une petite journée de biodiversité hesbignonne. La famille Vanvinckenroye ouvre avec beaucoup de plaisir la
porte de sa ferme. Située entre de nombreux champs et
prairies, cette ferme typique en carré est en pleine exploitation. Dans le petit magasin à l’entrée, des pommes
de terre et des oignons de la terre de la ferme sont notamment vendus. Dans cette ferme, il y a toujours des
expériences à faire mais le 5 septembre, les activités
joyeuses seront nombreuses comme les promenades
passionnantes et vous pourrez également profiter de la
terrasse d’été dans la cours intérieure.
Saviez-vous en outre qu’un blaireau creuse des forteresses dans les chemins creux, que le martinet passe
sa vie à voler et que le loir ne marchera pas plus de
100 mètres pour rassembler son butin favori. Pendant
la journée d’activités paysagères, vous en apprendrez
plus sur ces particularités et vous apprendrez à mieux
connaître les espèces limbourgeoises. Chaque commune prévoit en effet un stand d’information à propos de
l’espèce qu’elle a adopté.

Vous pouvez aller en vélo dans les grottes de Vechmaal
à la recherche du lieu d’hibernation des chauves-souris
ou découvrir les environs avec des guides nature. Ils
expliquent comment les espèces limbourgeoises trouvent leur nourriture et leur refuge dans les environs de
la Monnikenhof. Jetez un regard dans la pâture où le
berger mène ses moutons. Les enfants peuvent visualiser pendant le jeu du loir comment une famille de loirs
survit pendant que les parents fabriquent un petit bijou
de leur choix.

Les fêtes de la moisson rencontrent
la journée d’activités paysagères
Uniquement cette année, la journée d’activités paysagères et les fêtes annuelles de la moisson coïncident.
En moins de 25 minutes, vous vous promenez de la
Monnikenhof vers la chapelle de Heurne où vous pouvez profiter de délices que la région produit. Une promenade étonnante dans une belle région de la Hesbaye.
Une navette voyage entre les deux sites pour ramener
les promeneurs fatigués. Les amateurs de culture peuvent s’en donner à cœur joie dans la chapelle SaintPierre, qui reste exceptionnellement ouverte au grand
public pendant les fêtes de la moisson.
Pendant la journée d’activités paysagères, rassemblez les autocollants des 17 espèces du Limbourg
du sud et collez-les sur le dessin de la Monnikenhof. Venez avec votre planche complète au stand
d’information, vous y recevez un

pain campagne gratuit.

Composez votre propre programme
Atelier / Promenade

Heure

Explorer la nature avec un guide nature

13.30h et 15.30h

Découvrir les grottes de Vechmaal en vélo

14.00h, 14.30h,16.00h et 16.30h

Parcourir les champs et les prairies

13.30h et 15.30h

A la recherche d’herbes dans la nature

14.00h et 15.30h

Une promenade dans le paysage

15.00h

Dans les traces du châtelain

14.00h et 15.00h

La Monnikenhof sous la loupe

14.00h et 15.00h

Les arbres à hautes tiges demandent de l’entretien

14.30h et 15.30h

Écouter les histoires de la région

Permanent

Faire des petits bijoux

Permanent

Tester les fêtes de la moisson et visiter
la chapelle Saint Pierre

Promenade libre (± 2 km)

Ateliers pour enfants
• Jeu du lérot
• Pièges pour les perce-oreilles
• Fabriquer votre propre hôtel pour insectes
• Démêler les boules

13.30h et 16.30h
14.00h, 14.30h,15.30h et 16.00h
14.00h, 14.30h,15.30h et 16.00h
15.00h

Les 17 communes hesbignonnes mettent leur variété adoptée
sous la loupe

Permanent

Exposition «La biodiversité a un intérêt vital».

Permanent

Pour les ateliers et les promenades guidées, vous pouvez vous inscrire à partir de 13 heures
au stand d’information du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
Le nombre de participants est limité, pour les promenades en vélo accompagnées,
des vélos sont prévus. Souliers de marche robustes.

Le retour du
merle d’eau

Le Fouronnais
en action

Fourons
en route

Les domaines naturels, les réserves forestières, les
espèces spéciales, le joli paysage, toutes les caractéristiques que nous lions aux Fourons et à raison. Dans
la région des Fourons, 70 % des sols sont cependant
gérés par des particuliers et des agriculteurs. Les Fouronnais sont de ce fait un maillon indispensable quand
il s’agit de lier la nature, le paysage, le travail et l’économie. Avec eux, nous avons planté depuis 2003 12 km
de nouvelle haie et 1700 arbres (à hautes tiges). Nous
avons restauré 45 mares ou bacs abreuvoirs de bétail
et 8 km d’anciennes haies. Pour ne pas parler des kilomètres de chemins creux que nous entretenons avec
les agriculteurs locaux. Nous souhaitons remercier
tous les Fouronnais par la présente. Nous nous réjouissons déjà de la prochaine collaboration!

Une chapelle, un vieil arbre, un sentier d’église à la tombée de la nuit, les chemins creux, un puits d’eau profond,
un chemin vicinal rempli d’herbe. Tous ces éléments
contribuent à la valeur expérimentale des Fourons. La
commune de Fourons a donné pour mission à la vzw
Trage Wegen de faire l’inventaire de ces voies lentes et
du patrimoine qu’elles recellent. Cet inventaire sera la
base d’un plan de développement et de réparation pour
une série de petits chemins spéciaux et le patrimoine y
afférent. Pour mener ce travail de hussards à bonne fin,
vzw Trage Wegen organisera quelques soirées d’information pour motiver les habitants à faire l’inventaire des
chemins et du patrimoine historique dans leur quartier.
Ces soirées d’information se dérouleront le 15 (à Mouland), le 22 (Fouron-le-Comte sud) et le 29 septembre
(Fouron-le-Comte nord) chaque fois à 19 heures dans la
salle du conseil de l’administration communale.

Merle d’eau

A la fin du siècle dernier, le merle d’eau a disparu des
Fourons. Le merle d’eau est un oiseau particulier qui
peut plonger et nager sous l’eau, c’est la raison pour
laquelle il dépend très fort de la pureté de l’eau. A
l’heure actuelle, l’eau est de nouveau suffisamment
propre pour cet oiseau, mais il existe insuffisamment
d’emplacements adaptés pour nicher. Dans le cadre de
l’Interregproject AQUADRA, nous installerons en octobre 20 nichoirs. De cette manière, nous stimulons
les merles d’eau néerlandais et allemands à s’installer
dans les Fourons. Non seulement le merle d’eau peut
utiliser les nichoirs mais la bergeronnette jaune aussi
peut y installer son nid. Les deux oiseaux aquatiques
couvent durant une période différente, ils peuvent de
ce fait occuper les nichoirs à chacun leur tour. Si vous
voyez sous peu un merle d’eau dans les Fourons, vous
pouvez être sur que la qualité de l’eau est très bonne!

Info: bemelmans.miranda@rlh.be

Info: zowie.vangeel@tragewegen.be (011 75 42 46)

Info: katleen.vandenbergh@rlh.be

Nouvelles en bref
Appel! Réparation du paysage
à Heers et Widooie
Le RLH va s’engager
avec des tas de parteTONGRES
naire pour réaliser une
liaison nature dans les
Widooie
Heks
environs de Vechmaal,
Heks, Horpmaal et
Vechmaal
Horpmaal
Widooie. La province
du Limbourg a sélecHEERS
tionné cette liaison
nature dans la zone
frontière entre Heers
et Tongres. A côté des actions de ce type destinées à aider la population de chauve-souris, nous souhaitons également effectuer dans ce
domaine une réparation du paysage. Et dans ce cas, nous avons besoin de votre aide.Réparer ou aménager un verger à hautes tiges. Tailler
ou planter une haie de la région. Ou gérer un autre petit élément du paysage. Dans le projet natuurverbinding 41, tout est possible. Prenez donc
rapidement contact avec le RLH, car grâce aux subventions disponibles,
nous pouvons réaliser la réparation du paysage à des tarifs attirants.

Travaillez sur le paysage!

La vue de village protégée de Oude Vliegh à Alken

Au printemps 2010, on a travaillé avec de la main d’œuvre et des machines pour rendre les honneurs à la vue protégée du village ‘Oude Vliegh’
à Alken. Dans cette ancienne ferme de château, se trouve un parc paysager avec vivier et un ancien verger à hautes tiges de plus de 3 ha.
L’équipe du paysage a été mise à contribution pour compléter et réparer les jolies haies d’aubépine. La fondation nationale des vergers a planté
plus de 130 anciennes variétés d’arbres fruitiers à hautes tiges dans le verger et a planté quelques poiriers contre la façade de l’habitation. Les
arbres négligés en bordure du parc ont été bien élagués et le vivier a été nettoyé.
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Paysage Régional

désigne une région de FlandLe terme
re 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

L’automne est déjà à notre porte, il est donc temps de penser à de
nouvelles plantations et à l’entretien des haies et arbres. Le guichet
du paysage et l’équipe du paysage vous assistent pour conserver en
état et renforcer notre paysage (et donc pas votre jardin). Contactez le
guichet du paysage si vous planifiez d’aménager une parcelle ou de
faire de travaux en retard. Nous envoyons nos équipes du paysage
expérimentées sur le terrain pour réaliser le travail avec vous.
Si vous souhaitez vous mettre au travail seul, alors la série de cours
entretien des petits éléments du paysage est à conseiller. Vous recevrez une attestation que vous pourrez utiliser pour demander des subventions communales pour par exemple la plantation d’arbres fruitiers
à hautes tiges. Vous pouvez encore vous inscrire à ce cours.
sam 28 août: taille d’été des arbres fruitiers à hautes tiges (pratique)
sam 6 nov: entretien des haies, des arbres écimés et
des bords boisés (théorie)
sam 27 nov: installer des haies (pratique)
sam 4 dec: coupe d’hiver des arbres fruitiers à hautes tiges
(pratique)

Plus d’info www.rlh.be

