Offre de fruit de Goedgeplukt.be

ECHOS DU PAYSAGE
Hesbaye et Fourons

NOUVELLES EN BREF

Ça, c’est bien cueilli!

Quel est votre endroit préféré
en Hesbaye?

Cueillir vous-même des fruits hautes-tiges dans un verger chez vous ou dans votre quartier ? C’est
possible. En effet, ce printemps, le paysage régional lançait la plate-forme en ligne Goedgeplukt.be.
Comme cela fonctionne-t-il ? Eh bien, des propriétaires d’un verger hautes-tiges en Hesbaye ou à
Fouron qui disposent de trop de fruits, ou qui n’arrivent pas du tout à les cueillir, proposent leurs
fruits sur ce site internet. Vous vous enregistrez en tant que ‘zoeker’ (chercheur) et pouvez examiner
l’offre en ligne. Vous cliquez ensuite sur le fruit de votre choix et prenez contact avec le propriétaire
afin de convenir de la cueillette et de l’indemnité.
‘Les fruits sont gratuits. En échange, je demande un peu d’aide pour la taille ou d’autres
petits travaux dans le verger. A discuter.’ Viviane Hubert – Saint-Trond
Tout le monde peut voir cette offre et chercher un endroit spécifique ou une sorte de fruit en particulier.
Si vous avez trouvé ce qu’il vous faut, vous devez vous enregistrer en tant que ‘plukker’ (cueilleur) et
convenir avec l’offrant d’un accord équitable.
‘Cette année, je voulais faire presser mon propre jus de pommes par la presse mobile. Je me suis
enregistrée sur Goedgeplukt.be et ai trouvé une gentille dame dans ma commune qui avait trop de
pommes boskoop. J’ai cueilli quatre caisses pour moi-même et deux caisses pour madame. Maintenant, j’ai environ 50 litres de mon propre jus de pommes. Qu’est-ce que c’est bon !’ Thomas – Hasselt
Par cette initiative, nous voulons éviter le gaspillage de tant de fruits hautes-tiges si délicieux et sains,
ainsi que renforcer et conserver nos précieux vergers.
‘Les vergers hautes-tiges fournissent des kilos de bons fruits. Cependant, ces fruits restent trop
souvent accrochés à leurs branches. Quel gâchis pour ces fruits si délicieux…’ Dirk – Wellen
La Hesbaye à elle seule peut se targuer de disposer de plus de 300 variétés de pommes, poires, cerises et
prunes. Chaque variété a ses propres caractéristiques et applications. Des plus doux aux plus sûrs, des
fruits de conservation aux fruits de transformation, des fruits à jus jusqu’aux variétés pour sirop…. Sur notre page Facebook @ Goedgeplukt.be, vous trouverez régulièrement les offres du moment. N’hésitez donc
pas à nous suivre afin de vous tenir au courant.
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Chacun apprécie le paysage à sa propre manière. Tandis que
l’un aimera les vues de pâturages, l’autre préférera l’intimité
d’un bois ou encore se plonger dans les vieilles ruelles et les bâtiments historiques. En collaboration avec l’agence Onroerend
Erfgoed (Patrimoine immobilier), nous aimerions connaître
quels sont les paysages qui attirent le plus les habitants de Hesbaye et pourquoi. Remplissez le questionnaire sur le site internet www.ontdekjehaspengouw.be et vous obtiendrez immédiatement une suggestion de vos lieux favoris en Hesbaye.
Sur base des caractéristiques des paysages que vous appréciez
le plus, il vous sera proposé une sélection d’un certain nombre
de lieux connus et moins connus en Hesbaye où vous pourrez
profiter pleinement de ce type de paysage. Vous découvrirez ces
endroits à condition de remplir l’ensemble du questionnaire.
Remplir ce questionnaire ne vous demandera qu’une dizaine
de minutes. Les participants seront récompensés d’une série
de précieux tuyaux paysagers et, en outre, auront peut-être la
chance de gagner un livre sur la Hesbaye reprenant encore plus
de petites perles à découvrir.

Plantez vous-même
un arbre têtard!
Un arbre têtard est un arbre dont on taille la cime tous les quatre
ou cinq ans. Ensuite, les jeunes rameaux peuvent repousser.
Autrefois, le bois des arbres têtards était principalement utilisé
comme bois de chauffage ou pour en faire des outils ou des
ustensiles. Aujourd’hui, les arbres têtards ont surtout une valeur
écologique et paysagère.
Le saule est l’espèce d’arbres têtards la plus fréquente, mais
d’autres espèces telles que le chêne, le frêne, l’aulne, l’orme, le
peuplier ou le charme peuvent également être étêtés. Il est très
facile de planter un saule têtard soi-même. Il suffit de prendre
une branche d’un autre saule (têtard), de la planter dans le sol et
elle prendra racine spontanément. Vous pouvez utiliser le bois
de taille d’un arbre têtard comme bois de chauffage ou d’outils,
mais vous pouvez également le broyer et utiliser les copeaux de
bois comme recouvrement de sol. Avec un peu plus de créativité, vous transformerez les branches en tas de bois ou en haies
vives. Ils serviront d’abris pour de nombreux animaux en hiver.
Nous pensons ici aux hérissons, mais aussi à d’autres petits
mammifères. Les rameaux les plus fins sont idéaux pour tresser
une clôture naturelle ou en faire une hutte de bois de saule.

POMMES
POIRS

Cet hiver, vous pourrez obtenir gratuitement des branches de saules.
Indiquez pour le 1er décembre au plus tard le nombre de branches
de saules que vous souhaitez via info@rlh.be ou le 011/31.38.98.
Vous pourrez venir les chercher auprès du Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren, Daaleindestraat 2, Kortessem. La date de
collecte sera communiquée ultérieurement (entre janvier et mars).
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COLOPHON
Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren vzw
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
T 011 31 38 98
info@rlh.be
www.rlh.be
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Ce journal est distribué gratuitement à 2.000 exemplaires.
EUROPEES LANDBOUWFONDS
VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.
EUROPA INVESTEERT
IN ZIJN PLATTELAND.

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..

Comment tailler des arbres
fruitiers hautes-tiges?
Chaque année, le paysage régional organise un cours de ‘taille
d’arbres fruitiers hautes-tiges’. Le cours théorique se donnera le
jeudi 16 novembre 2017. Tant la structure d’un arbre fruitier hautes-tiges que les principes de base de la croissance et de la taille
des diverses espèces d’arbres fruitiers y seront abordés. Le
cours aura lieu le 16 novembre de 19h00 à 22h00 au CC Mozaïek,
Kerkplein 14, à 3720 Kortessem.
Le cours est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. Pour ce
faire, adressez-vous au Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren : info@rlh.be ou au n° 011 31 38 98
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Oude Mombeek Alken

CHER LECTEUR, L’automne est la saison de la promenade par excellence ! Lorsque les jours raccourcissent et que les

feuilles tombent des arbres, cela fait tellement de bien de prendre un bon bol d’air. Cet automne, nous vous réservons une
surprise avec une nouvelle Beauté cachée. En effet, le 15 octobre, nous ouvrirons la Beauté cachée que sont les bois de
Herkenrode à Hasselt. Autrefois, ces bois appartenaient à l’abbaye de Herkenrode. Aujourd’hui, ils sont devenus un endroit
caché qui recèle des valeurs naturelles particulières. Je vous souhaite à tous un automne coloré et beaucoup de plaisir de
promenade.
LUDWIG VANDENHOVE Président du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren — Député
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Plus de vie dans
le Herkebeek
Autrefois, presque tous les ruisseaux serpentaient (formaient de
nombreux méandres). Pour des raisons pratiques, leurs cours furent rectifiés au cours des années 60. Ainsi, la terre pouvait être
exploitée de manière optimale et l’eau évacuée le plus rapidement possible de la zone.
Bien des années plus tard, l’on s’est rendu
compte des nombreux désavantages que
présentait la rectification des petits cours
d’eau et l’on tente aujourd’hui de les laisser à
nouveau sinuer. Ces méandres permettent
de freiner l’écoulement de l’eau qui reste
plus longtemps sur le terrain. De cette manière, on évite la sécheresse pendant les chaudes périodes d’été ainsi que les inondations
au cours des périodes humides. Outre la
rétention des eaux, les ruisseaux sinueux
veillent à apporter un meilleur équilibre écologique : leurs berges irrégulières permettent
à la flore d’y croître de manière plantureuse
et à la faune d’y vivre et de s’y reproduire.

Afin de rendre aux ruisseaux leur structure
sinueuse et irrégulière, il est crucial d’impliquer les propriétaires des parcelles adjacentes. En Hesbaye, les propriétés sont souvent
très morcelées. Mais grâce à une bonne collaboration entre les propriétaires, les gestionnaires de l’eau (la province du Limbourg et la
société “watering De Herk”), les communes
et les associations de protection de la nature,
beaucoup de ruisseaux de Hesbaye sont
gérés de manière appropriée. C’est ainsi
que, l’été dernier, nous avons permis au Herkebeek à Voort de serpenter à nouveau sur
plus de deux kilomètres et que de nouvelles
berges ont été creusées.

Les microméandres et les berges obliques assurent une transition progressive de la zone humide à la
zone sèche. Grâce à une configuration de profondeur variable, différentes espèces de plantes
aquatiques peuvent se développer. Des obstacles naturels ou des élargissements locaux dans le lit du
ruisseau font naître des abris qui constituent des cachettes idéales pour les poissons.

Herkebeek Voort

www.rlh.be

L’abbaye de
Herkenrode

Découvrez la Beauté cachée des

BOIS DE
HERKENRODE

Bois de Herkenrode

DIMANCHE 15 OCTOBRE
DES 14 HEURES

Muscardins
Source : Cartothèque de l Institut National de l’Information Géographique et Forestière, mise à disposition par “Onroerend Erfgoed en Informatie Vlaanderen”.

L’abbaye de Herkenrode

Centre sportif et de la jeunesse
Ten Hove, Kermt

Les Bois de Herkenrode se situent au sud-ouest
de Hasselt, en bordure de la zone urbaine et à la
limite entre les villages de Kermt et de Stevoort. Il
s’agit d’un large complexe de bois, de paysages
ouverts et de petits éléments à valeur paysagère
tels que des haies, des lisières boisées, d’arbres
têtards et de mares. Le domaine est traversé par
de nombreux petits fossés.
Au 17ème et au 18ème siècle, les Bois de Herkenrode faisaient surtout partie du domaine de l’abbaye de Herkenrode. Le bois original
s’est rétréci au fil du temps. De grandes parties de ce bois ont été
transformées en champs et en pâturages. Actuellement, le paysage
est constitué d’une mosaïque de parties boisées et de restes de l’ancien usage agricole tels que des prés de fauche, haies, lisières boisées, arbres têtards et mares. Ce paysage varié qui a pu se développer tranquillement pendant des siècles abrite de nombreuses espèces
animales et végétales. Le Bois de Herkenrode recèle encore quelques
espèces rares telles que la Bondrée apivore et le Muscardin.

Ouverture Beauté cachée
des Bois de Herkenrode
Dimanche 15 octobre – dès 14 heures
Centre sportif et de la jeunesse Ten Hove, Kermt
(entrée par la Kermstraat)
• Promenades nature guidées (inscriptions au stand
d’information du RLH le jour mêmef)
• Activités accompagnées continues dans le nouveau bois de jeux
• Un apiculteur urbain expliquera la vie des abeilles
domestiques et sauvages
• Terrasse au centre sportif et de la jeunesse Ten Hove
• Promenade libre (4 ou 6,5 km)
Le dépliant “Beauté cachée” est disponible gratuitement le jour
même. Par la suite, vous pourrez l’obtenir au prix € 1,50.
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Dans cette Beauté cachée, deux nouvelles promenades balisées ont
été aménagées. La plus grande partie des promenades sillonne le
domaine de l’Agence Nature et Forêt, mais la promenade passe également par quelques domaines privés, le long des parcelles agricoles
et de domaines de chasse.
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Lentes, mais belles
Plus de 90% de ces promenades Beautés cachées passent
par des voies lentes et chemins de terre qui se trouvent
pour la plupart sur le domaine de l’Agence Nature et Forêt.
Cependant, pour pouvoir développer ces deux promenades
en forme de boucle, nous avons dû demander l’autorisation
de passage à divers propriétaires privés. Ces négociations
ont donné quelques résultats très positifs. Ainsi, nous pouvons notamment faire usage d’un chemin privé situé le
long d’une pépinière. De même, un agriculteur a reculé de
3 mètres vers l’intérieur les fils barbelés de sa prairie afin
que nous puissions passer par la pâture de ses vaches. Un
ancien chemin vicinal a également été déplacé et rouvert.
C’est grâce à toute cette collaboration positive que nous
pouvons tous profiter de ce superbe paysage.

Plus de Beautés cachées
dans la région
Les 15 promenades Beautés
cachées sont rassemblées
dans une boîte pratique de
promenades que vous pouvez
vous procurer au prix de
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Herkenrodebossen
Hasselt

SEMAINE DU BOIS ET DE LA FORÊT

Stevoort

Outre le Bois de Herkenrode, d’autres bois ouvrent grand
leurs portes pour la Semaine du Bois et de la Forêt. Le
thème de cette édition est le mouvement, car la nature
nous amène tous à bouger. Du 8 au 15 octobre 2017, des
activités seront organisées dans de nombreuses zones
naturelles et bois flamands qui nous démontreront les infinies possibilités de se mouvoir dans la nature.

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Anémones des bois

Boswinning

Cette Beauté cachée est une réalisation du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
en étroite collaboration avec l’Agence Nature et Forêts, la ville de Hasselt et le groupe de
travail ‘voies lentes’ du conseil du village de Kermt.

Plus d’info: www.weekvanhetbos.be

Les bois de Herkenrode à Hasselt sont, comme leur nom l’indique, historiquement liés à l’abbaye de Herkenrode à Kuringen, laquelle doit
son nom à ces bois. Etant donné que ce nom, dérivé du mot celte “arika” (petite rivière), est plus ancien que l’abbaye, celui-ci concerne un
domaine plus grand que la propriété de l’abbaye. Actuellement, l’E313,
la ligne de chemin de fer Diest-Hasselt et la N2 forment une barrière
physique à travers laquelle il n’existe plus aucun lien entre le site de
l’abbaye et les bois de Herkenrode. A vol d’oiseau, la distance entre
l’abbaye jusqu’à l’orée du domaine n’est pourtant que d’à peine 2 km.
Le couvent des moniales cisterciennes de Herkenrode fut fondé à la fin du 12e siècle à Kuringen, non loin de Hasselt. L’abbaye se développa
jusqu’à devenir une communauté abbatiale florissante comptant 55 religieuses. Grâce aux
dons et acquisitions, principalement faits par les
comtes de Loon, l’abbaye put étendre ses possessions, et ce même en dehors de la région de
Kuringen. Disséminées dans le Limbourg, dans
un rayon de 25 km autour de l’abbaye, diverses
fermes, moulins, etc. furent utilisés afin de
pourvoir l’abbaye en nourriture, matériaux et de
lui assurer les revenus nécessaires. Ceux-ci
furent d’abord exploités par les frères et sœurs
laïcs, puis par des métayers. A la fin du 17ème
siècle, l’abbaye possédait un domaine agricole
d’environ 2900 ha, comptant en Hesbaye notamment les fermes d’Opheers (Heers) et Hundelingen (Jeuk, Gingelom) qui disposaient de
grandes superficies de terres. Les exploitations
agricoles produisaient notamment différentes
sortes de céréales (seigle, blé, orge, avoine et
épeautre). Les graines de navette et le chanvre
étaient produits pour leur huile, dont on faisait
du savon ou de l’huile à lampe. La production de
fruits et l’élevage animal étaient également très
importants. Ainsi, chaque année, les métayers
devaient planter quelques arbres fruitiers en
plus. Du poisson était élevé dans les grands
étangs à poissons situés à proximité de l’abbaye et des fermes (Olmen et Bokrijk). On s’approvisionnait en bois à partir des lisières boisées et des rangées d’arbres qui bordaient les
domaines agricoles, les chemins et les fossés.
Le fermier était souvent obligé d’entretenir ces
espèces ligneuses. L’abbaye possédait durant
cette période de 475 ha de forêts (outre les bois
de Bokrijk, de Casselaar et de Donderslag) qui
pouvaient l’approvisionner en bois de chauffage
et de construction.
Aux environs de 1669, l’abbaye disposait de
180 ha de bois dans l’actuel Bois de Herkenrode (appelé alors Grotenbos). Le sol sablo-limoneux humide de cet endroit était moins
adapté à l’agriculture et fut par conséquent géré

en tant que ressource forestière. On y exploitait
surtout le chêne et, plus sporadiquement, aussi
le hêtre, le frêne et le peuplier blanc.
Le Boswinning, sis à l’orée du Bois de Herkenrode, est probablement né au 17ème siècle. Il
s’agissait d’une des plus petites exploitations
agricoles, qui s’occupait surtout d’agriculture. A
la fin du 18ème siècle, le métayer travaillait les
36 ha de terre agricole. En outre, il devait fournir
l’abbaye en bois de chauffage (provenant du
bois) et entretenir les étables de la ferme.
L’étable de la ferme était utilisée par l’abbaye
pour son propre troupeau qui pouvait pâturer
dans le bois. Le fermier devait surveiller ce troupeau et veiller à la conservation du bois.
En 1796, les révolutionnaires français firent l’acquisition des monastères de ce qu’on appelait
alors les Pays-Bas du Sud. Ceci mit fin à la vie
monacale d’Herkenrode. Le Bois de Herkenrode devint propriété de l’Etat, puis fut finalement vendu en 1832 aux membres de la famille
Claes. Plus tard, au cours de ce siècle, près de
100 ha de bois furent abattus et une distillerie
de genièvre y fut construite (1864). Aujourd’hui,
il ne reste que 39 ha de bois ininterrompu qui
puisse être considéré comme bois ancien.
C’est là aussi que les valeurs naturelles sont les
plus grandes.
Dans ce morceau de paysage unique, le promeneur trouvera très certainement le calme que
les abbesses devaient également avoir ressenti
à l’époque.

L’abbaye de Herkenrode

