
Heid des Gattes 
Les nouvelles N°14: décembre 2019 

L’équipe de la Heid des gattes souhaite le meilleur pour l’année 
2020 à tous les amis de la réserve.

une photo de Pascal Lays
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S’accoupler en vol comme les bombyles, avec la même grâce et la même légèreté...

accouplement en vol de Bombylius major: une photo de Christine Devillers



Programme des visites guidées en 2020 
Toutes les visites sont guidées par l’équipe de la réserve.
Renseignements: jmdarcis@yahoo.fr ou 0498515010 ou 0499367942 www.heiddesgattes.be 

Sans réservation et sauf mention contraire dans le texte: Le samedi: départ 14h. Retour 17h.
                                                                                          Le dimanche: départ 9h30. Retour 12h30. 

Lundi 20 janvier après-midi: les insectes en hiver. Activité limitée à 15 participants. Guide: Eric Steckx. 
Réservation par mail à jmdarcis@yahoo.fr  Heure et lieu de RV seront donnés par retour de mail. 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier: ambiance hivernale à la Heid des Gattes. Nous grimperons jusqu’au village

de Sur la Heid. Un joli dénivelé pour se réchauffer au pas tranquille du naturaliste! RV à l’église de Sougné, rue 
du Passeur d’eau, 4920 Remouchamps. 

Samedi 22 février: découverte de quelques lichens de la réserve et de leur biologie. Guide: JM Darcis. 
Activité limitée à 15 participants. Réservation par mail à jmdarcis@yahoo.fr  Heure et lieu de RV seront 
donnés par retour de mail. 

Samedi 28 mars: découverte de quelques mousses de la réserve et de leur biologie. Guide: JM Darcis. 
Activité limitée à 15 participants. Réservation par mail à jmdarcis@yahoo.fr  Heure et lieu de RV seront 
donnés par retour de mail. 

Mercredi 22 avril: observation nocturne des batraciens de la réserve. Activité limitée à 12 participants. 
Guide: JF Hermanns. Réservation par mail à jmdarcis@yahoo.fr  Heure et lieu de RV seront donnés par 
retour de mail. Amenez votre lampe de poche.

Samedi 25 et dimanche 26 avril: dans le cadre du PCDN, visite de la réserve naturelle domaniale de 
Paradis. RV à Paradis (4920 Aywaille), salle de l’avenir.

Samedi 23 et dimanche 24 mai: «C’est le printemps. Tout le monde baise à perdre haleine» chante Pierre 
Perret. Les amours des oiseaux, des insectes, des lézards, des fleurs...RV au pied du Goiveux, 95 rue de la 
Heid, 4920 Aywaille.

Samedi 22 et dimanche 23 août: le criquet à ailes bleues à la Falize et les autres espèces adeptes de soleil et
de chaleur. RV à l’église de Sougné, rue du Passeur d’eau, 4920 Remouchamps. 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre: dans le cadre du PCDN, une belle balade commentée entre Septroux
et Cwimont. RV au parking de la policlinique du CHU, rue de Septroux 3, 4920 Aywaille. 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre: l’incroyable importance des champignons pour le vivant. RV à l’église 
de Sougné, rue du Passeur d’eau, 4920 Remouchamps.

Pour nous aider, nous soutenir et nous encourager, 

devenez membre d’Ardenne&Gaume ou renouvelez votre cotisation en visitant le site

 www.ardenne-et-gaume.be   
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du nouveau en 2020 pour les visites guidées

Cette année, nous organisons 4 sorties dans la réserve sur des thèmes très précis. Ces visites 
nécessitent une observation rapprochée et donc un public pas trop nombreux. Elles sont gratuites 
bien entendu mais une inscription préalable est nécessaire par courriel à jmdarcis@yahoo.fr.

En retour, vous recevrez rapidement toutes les infos sur la sortie qui vous intéresse.

Ces 4 sorties sur inscription figurent au programme de la page précédente.  

> Les insectes en hiver.

> Les lichens

> Les mousses

> Les batraciens (sortie crépusculaire et nocturne).

Ne tardez pas à vous inscrire !

Alytes obstetricans

Le crapaud accoucheur, Alytes obstetricans, est une espèce pionnière. Il investit les mares et les 
ornières peu végétalisées. Pour pouvoir l’observer encore longtemps au Goiveux, il convient de 
rajeunir régulièrement certaines parties des mares en curant le fond et de créer de temps en temps de
nouvelles ornières. La récompense? Entendre au printemps le chant fluté du mâle appelant sa 
partenaire.

un têtard de crapaud accoucheur: une photo de Johann Debain
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Tour de Wallonie 2020 avec Ardenne&Gaume

Tous les membres d’Ardenne&Gaume sont les bienvenus et tous ceux qui pensent nous rejoindre 
bientôt.
N’oubliez pas votre pique-nique.
Venez découvrir nos réserves naturelles dans une ambiance amicale.

>RNA de Koul et RND du Hohnbach: 
Quand? le dimanche 29 mars. 
Guide: le conservateur Didier Bonni. 
RDV à 1Oh au Museum Vieille Montagne, rue de Liège 278 à 4720 La Calamine.
Fin à 16h. 
Prenez un peu de monnaie (4€) pour la visite du musée.
Amenez votre pique-nique. Si le temps le permets, nous préparerons une soupe que nous 
dégusterons sous les abris dans la réserve naturelle.

>RNA de La montagne de Colanhan.

Quand?: le dimanche 7 juin.

Guides: la conservatrice, Elisabeth Jowa et Julien Preud’homme.

RV à 10h à Verleumont (Lierneux) N645 à la hauteur de l’arrêt de bus, situé à gauche en montant le 
village(ne pas dépasser le funérarium)
Fin de la journée vers 16h

> RN des coteaux de la Leffe. 
Quand ? Le samedi 25 juillet.
Guide: le conservateur, Marc-Antoine Haeghens.

RV à 10h à l’abbaye de Leffe (Place de l’abbaye, 1 à 5500 Dinant). Le parking est plus ou moins en 
face, le long de la route qui va vers la Meuse.

Nous visiterons également une RND, la RNA de Devant-Bouvignes et la bergerie d’A&G.  

> RNA de Boutonville. 

Quand? samedi 3 octobre. 

Guide: le conservateur, Michaël Leyman.

RDV à 10h à l’église de Boutonville, 15, rue Boutonville, 6464 Baileux (commune de Chimay).

Au programme: 

10h - 12h45: promenade ornithologique (et naturaliste) de 5 km sur le plateau agricole de 

la Calestienne, parsemé de de bocages. Cela sera l’occasion d’aller à la rencontre des 
oiseaux en halte migratoire et de découvrir la « pierre qui tourne »

12h45 – 13h30 : pique-nique à amener

13h30 – 16 h : visite de la réserve naturelle



Regardez les mousses en hiver!
La plupart des mousses n’aiment pas trop les étés chauds et secs. Elles préfèrent les saisons plus humides. C’est au 
printemps et en hiver qu’elles sont les plus belles. Profitons-en pour les regarder. Le givre souligne ici le bord finement 
denté des feuilles. Mnium hornum apprécie les talus terreux acides et les souches pourrissantes. 

Mnium hornum: une photo de JM Darcis




