LA CORNOUILLE
Bulletin de liaison de l’asbl Maison de La Nature et des Sciences de Huy

JANVIER 2019 N°23

Programme 2019

Les paysages du plateau de la Sarte
Le Brame du Cerf

Week-end spécial Champignons

page 2 Cuisinons sauvage !
pages 2–3 Notre année 2019
page 3 Observations.be
page 4 Infos adhésion / les murs en pierre sèche

CUISINONS SAUVAGE !
Depuis quelques années, le
parc Naturel BurdinaleMehaigne en partenariat avec
la MNSH, organise durant
deux samedis une activité
pour mieux connaître et
comprendre l’intérêt des
plantes sauvages qui nous
entourent et cuisiner quelques
recettes les mettant en scène.
Une séance se tient au
printemps pour les jeunes
pousses pleines de saveurs,
l’autre en automne pour les
baies et les fruits de saison
que l’on ne connaît pas
toujours.
La Maison de la Nature et des
Sciences accueille lors de ces
samedi 10 personnes au
maximum à la fois pour la
promenade botanique puis
l’atelier cuisine.

PROGRAMMER
DES ACTIVITES POUR TOUTE L’ANNEE 2019

Ces	
  rendez-‐vous	
  sont	
  à	
  retrouver	
  sur	
  notre	
  site	
  www.mnshuy.org	
  !	
  
31 MARS 13:45 RV Ecomusée 4500 Huy
LE PLATEAU DE LA SARTE / Acte 1 : les paysages issus de l’histoire de la
Terre Chaque	
  année,	
  un	
  quar,er	
  de	
  Huy	
  	
  devient	
  lieu	
  d’observa,ons	
  et	
  de	
  
compréhension	
  de	
  nos	
  paysages	
  du	
  quo,dien.	
  En	
  2019,	
  nous	
  aurons	
  vue	
  sur	
  Huy	
  et	
  la	
  
vallée	
  de	
  la	
  Meuse	
  à	
  par,r	
  du	
  plateau	
  de	
  la	
  Sarte.	
  Trois	
  promenades	
  aborderont	
  
successivement	
  le	
  plateau	
  sous	
  l'angle	
  de	
  la	
  géographie	
  physique,	
  de	
  la	
  biodiversité	
  et	
  
de	
  l'ac,on	
  de	
  l'homme	
  sur	
  l'évolu,on	
  des	
  paysages.	
  La	
  première	
  de	
  ces	
  visites	
  nous	
  
aidera	
  à	
  comprendre	
  le	
  socle	
  qui	
  structure	
  le	
  plateau,	
  notamment	
  en	
  apposant	
  de	
  
manière	
  accessible	
  les	
  regards	
  des	
  sciences	
  de	
  la	
  terre	
  et	
  du	
  sol	
  (géologie,	
  pédologie...)

Guide : Xavier Legrain, pédologue

31 MARS à 17:30 à l’ECOMUSEE 4500 Huy
ASSEMBLEE GENERALE de l’asbl / renouvellement du Conseil
d’Administration / points évoqués par les membres / les observations
« Nature » sur Huy

Cette
année
nous
continuerons à travailler orties,
plantains, alliaires, nèfles,
cynorhodons, cornouilles et
bien d’autres produits de notre
Nature toute proche.

27 AVRIL Matin & Après-midi RV à déterminer / sur inscription
CUISINER SAUVAGE / Balade et cueillette, préparations et … dégustations !

Deux dates à retenir en 2019 :
27 avril et 26 octobre. Les
inscriptions sont ouvertes au
0472 636 275 ou par mail
<lacornouille@gmail.com>

1er MAI 7h30-11h30 RV à préciser
L’AUBE DES OISEAUX / Srisri.. coui coui.. crré.. rou rou .. ils seront tous là !

Amandine	
  Degen	
  va	
  de	
  nouveau	
  nous	
  apprendre	
  des	
  receMes	
  de	
  son	
  cru,	
  grâce	
  à	
  la	
  
cueilleMe	
  raisonnée	
  de	
  plantes	
  expliquée	
  en	
  détail	
  par	
  Marc	
  Clignez.	
  
Guides : Amandine Degen, Parc naturel Burdinale-Mehaigne et Marc Clignez	
  

La	
  MNSH	
  rejoint	
  ceMe	
  année	
  l'ac,vité	
  proposée	
  par	
  Natagora	
  Condroz-‐Mosan.	
  Le	
  lieu	
  
choisi	
  pour	
  la	
  découverte	
  de	
  l'avifaune	
  sera	
  une	
  campagne	
  liée	
  à	
  une	
  ferme	
  pra,quant	
  
l'agriculture	
  biologique.	
  

Guides : Jean-Louis Dambiermont, Michel Collard

26 MAI 13:45 RV Eglise de la Sarte 4500 Huy
LE PLATEAU DE LA SARTE / acte 2 : Biodiversité entre ville et campagne
« énergétique »
La	
  visite	
  suscitera	
  des	
  observa,ons	
  illustrant	
  l'importance	
  d'une	
  ges,on	
  écologique	
  des	
  
prairies	
  et	
  des	
  bords	
  de	
  sen,ers,	
  chemins,	
  routes…	
  avant	
  d'aborder	
  l'incidence	
  des	
  
poli,que	
  et	
  de	
  la	
  transi,on	
  énergé,ques	
  sur	
  la	
  biodiversité.	
  

Guide : Marc Clignez
30 JUIN 13:45 RV à préciser
ESPECES VAGABONDES DE HUY / Elles s’agrippent et ne lâchent rien !
Nous vous remercions de bien
vous vêtir pour la balade (pulls,
bonnes chaussures de marche
et éventuellement une cape de
pluie) et l’atelier cuisine.
N’oubliez pas non plus de
vous munir d’un panier et de
quelques sacs en papier pour
les récoltes variées faites sur le
terrain.

Regardons	
  la	
  ville	
  autrement	
  :	
  qui	
  transperce	
  le	
  bitume	
  ?	
  Qui	
  s’abrite	
  dans	
  un	
  mur	
  en	
  
pierre	
  sèche	
  ?	
  Qui	
  prend	
  le	
  soleil	
  avec	
  point	
  de	
  vue	
  inaccessible	
  sur	
  un	
  rempart	
  libéré	
  de	
  
tout	
  pes,cide	
  ?	
  	
  CeMe	
  balade	
  espère	
  vous	
  rendre	
  la	
  ville	
  encore	
  plus	
  cap,vante	
  !	
  

Guide : Marc Clignez
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ET OBSERVER

AVEC LA MAISON DE LA NATURE ET DES SCIENCES DE HUY

NUIT EUROPÉENNE DE LA
CHAUVE-SOURIS

24 AOÛT
21 SEPTEMBRE à partir de 17:00 jusqu’à 23:00. Sur inscription
A l’ECOUTE DU BRAME DU CERF / Conférence, excursions
Un	
  classique	
  fait	
  sa	
  réappari,on	
  au	
  programme	
  :	
  voyage	
  en	
  car	
  jusqu’en	
  Ardenne	
  pour	
  
écouter,	
  observer,	
  rester	
  aMen,f,	
  se	
  faire	
  un	
  peu	
  peur…	
  bref,	
  devenir	
  un	
  hôte	
  —fugace—	
  
de	
  la	
  forêt	
  !	
  Programme	
  complet	
  à	
  venir.	
  

Guide : Frédéric Bertrand
5 & 6 OCTOBRE à partir de 9:00 le samedi RV à préciser
WEEK-END CHAMPIGNONS / Tout savoir en 2019 sur ces curieux personnages
à chapeau
Excursions,	
  cours,	
  culture,	
  cuisine	
  et	
  casse-‐croûte	
  	
  :	
  impossible	
  de	
  tout	
  vous	
  raconter	
  
maintenant	
  :	
  à	
  suivre	
  dans	
  une	
  prochaine	
  Cornouille	
  !	
  	
  

Guides : Francis de Chany & Marc Clignez. Une co-organisation Parc Naturel Burdinale
Mehaigne, Centre Wallon de Culture des Champignons, MNSH
et Ecomusée de Huy	
  

26 OCTOBRE Matin & Après-midi / sur inscription
CUISINER SAUVAGE / L’automne gastronome
L’automne	
  avec	
  ses	
  fruits	
  et	
  ses	
  baies	
  est	
  aussi	
  une	
  vraie	
  saison	
  culinaire	
  !	
  	
  Balade	
  et	
  
cueilleMe	
  raisonnée,	
  prépara,ons	
  et	
  dégusta,ons	
  !	
  

Guides : Amandine Degen, Parc naturel Burdinale-Mehaigne et Marc Clignez

24 NOVEMBRE 13:45 RV Eglise de la Sarte
LE PLATEAU DE LA SARTE / Acte 3 : l’impact de l’homme dans les paysages
Comment	
  nos	
  paysages	
  évoluent	
  au	
  ﬁl	
  des	
  évolu,ons	
  technologiques	
  et	
  comment	
  	
  
l’histoire	
  humaine	
  imprime	
  sa	
  marque	
  à	
  son	
  environnement	
  …	
  

Guides : Dominique Guerrier et Marc Clignez

FIN NOVEMBRE Samedi après-midi
JOURNEE DE L’ARBRE / ( à suivre…)
Connaissez-vous le site observations.be ?
Point de rencontre de nombreux photographes amateurs, il
permet de connaître sur une commune (ex : Huy) quelles sont
les espèces de la flore et la faune observées, presque jour
après jour. 38 observateurs réguliers sont recensés
actuellement à Huy dont quelques uns des membres de la
MNSH !
Et s’il y en avait davantage ? Nous pourrions avoir une meilleure
couverture de la biodiversité sur Huy et participer ensemble à
une meilleure connaissance de la Nature !
Pour en savoir plus RV le 31 mars / 17:30 / Ecomusée /
0472 636 275

Covoiturage toujours possible !
Téléphonez-nous quelques jours
avant l’activité au 0472 63 62 75
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agir

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

ETRE MEMBRE D’UNE ASSOCIATION

Créée il y a plus de 25 ans par des professeurs de l’Ecole d’Agriculture et de l’ISI-Huy,
soucieux de diffuser leurs connaissances à la population hutoise, la Maison de la Nature
et des Sciences de Huy est une association de type asbl. Elle est dirigée collégialement
par les 9 membres du conseil d’administration, curieux, connaisseurs, scientifiques ou
professionnels de la nature, tous passionnés par l’observation, le partage et la
transmission de leur savoir.
Cette année, lors de notre prochaine assemblée générale, nous programmerons une
nouvelle élection de ce conseil. Nous serions donc heureux que quelques membres en
ordre de cotisation puissent venir nous rejoindre. Une association est en pleine vie
quand elle peut se « régénérer », que certains puissent passer le flambeau à d’autres
passionnés, que l’on puisse changer d’activité au sein de l’association et tout cela dans
un heureux climat de découvertes et de convivialité.
Le montant des cotisations demandées aux personnes qui souhaitent suivre
régulièrement nos activités et ainsi nous aider à vous les proposer, n’a pas subi de
modifications depuis plus de dix ans. Il sera de plus en plus important pour nous que
nous puissions nous appuyer sur votre présence ! En ce début d’année nous vous
remercions pour vos participations à nos activités et nous espérons répondre à vos
souhaits de découvertes locales !
Notre site est là aussi pour que vous puissiez nous faire des suggestions de balades,
d’excursions. Nous vous souhaitons donc une chouette année Nature !

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 2019
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
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www.natagora.be
MURS EN PIERRE SECHE
Dans le cadre du projet « Pierre sèche » intégré dans les projets PCDN et suivi par la
MNSH, le Service environnement a reçu déjà quelques fiches de propriétaires signalant
des murs à Ben et Solières. Lors de notre excursion à Statte, nous en avions vu sur les
hauteurs proches du vide-bouteille en cours de remise en état. D’autres ont été repérés
chemin d’Antheit. D’autres balades à la recherche des murs en pierre sèche existant à
Huy seront proposées au printemps. N’hésitez pas à nous y rejoindre !
Contact : La Cornouille 0472 636 275
Ci-dessous : en décembre 2018, sous une légère neige fraîche, ne se distingue que très
partiellement le mur de soutènement en pierre sèche stabilisant le sentier reliant le
chemin d’Antheit à la rue Sous les roches. Envahi par la végétation il joue toujours son
rôle et contribue, à sa manière, à la biodiversité de cette parcelle en pente assez raide.
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MNSH asbl
Dominique Guerrier-Dubarle
30 rue Saint-Victor
4500 Huy
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lacornouille@gmail.com
www.mnshuy.org
Avec le soutien de la ville de Huy

