Dossier
n° 2

Neufchâteau

Quatrième Salon bisannuel
Nature au Jardin
le week-end des 24 et 25 novembre 2012
Rétroactes
En novembre 2006, Natagora Ardenne Centrale (à l’époque Natagora
Famenne & Ardenne), en collaboration avec la Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux et la Ville de Neufchâteau, innovait en province de
Luxembourg en y organisant, au Moulin Klepper, le premier salon Nature
au Jardin.
Cette initiative, visant à mettre à l’honneur le jardin naturel, a connu un
tel succès (plus de 1500 visiteurs provenant des quatre coins du pays)
qu’elle ne pouvait manquer d’être renouvelée et élargie.
Le deuxième salon Nature au Jardin a donc eu lieu le dernier week-end
de novembre 2008. De manière à pouvoir accueillir plus d’exposants, il
occupait cette fois les deux bâtiments du Moulin Klepper ; malgré cela,
les 6 salles ont à peine suffi à accueillir des visiteurs : ceux-ci furent tout
aussi nombreux qu’en 2006, mais le plus grand nombre tant d’exposants
que d’activités proposées a allongé leur temps de visite.
Le succès des deux premières éditions a convaincu les organisateurs
d’adopter définitivement, pour ce salon qui reste l’unique de ce type
organisé en province de Luxembourg, le rythme bisannuel. La troisième
édition a donc eu lieu le dernier week-end de novembre 2010. La ville de
Neufchâteau, qui venait d’acquérir l'ancien magasin Delhaize (rebaptisé
Espace 29), l’avait mis à la disposition du Salon : cet espace plus
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important présentait l’avantage supplémentaire d’être situé au cœur de la
ville.

L’édition 2012
La formule, dont le succès est avéré, ne sera pas changée : l’objectif
reste de permettre aux visiteurs la rencontre de nombreux exposants
ayant un but commun, les inciter à rendre leur jardin plus accueillant pour
la nature.
Et ce dans une ambiance festive et conviviale, entretenue par des
animations nombreuses et variées.
Le droit d’entrée sera maintenu au niveau de 2 € (gratuit pour les moins
de 12 ans ainsi que les membres de Natagora et de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux ainsi que les membres de leur famille).

Nouveautés 2012
- un salon décentralisé : Le Salon Nature au Jardin est toujours bien
programmé à l’Espace 29 (comme en 2010) mais une partie des
événements retrouvera le Moulin Klepper (comme en 2006 et 2008). On
réunira ainsi les avantages des deux implantations antérieures.
- un salon jumelé : Depuis plusieurs années, Natagora Ardenne Centrale
collabore avec le Festival Nature Namur en organisant à Neufchâteau une
(ou plusieurs, en cas d’affluence, comme ce fut le cas en 2011) séance(s)
de projection des films de la sélection amateurs de ce Festival, avec des
invités de marque. Plutôt que d’être organisée en décembre comme
antérieurement, cette activité sera cette année intégrée au Salon Nature
au Jardin et aura lieu le vendredi 23 novembre au Moulin Klepper.

Images du salon 2010

Infos complémentaires :
Thierry Gridlet, La Spinette 43, 6800 Neuvillers - 061/26 60 05 ou
0478/42 84 33 - thierry.gridlet@gmail.com
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Les principaux événements
Planète
mômes
et
son
animateur
Benoît
Marenne
seront présents avec deux
animations :
Le
casse-tête
d’Alice (pour enfants entre 4 et
10 ans, dimanche à 14 h) et
la
toute
récente
création,
Cache-cache à la ferme (pour
enfants entre 2½ et 7-8 ans,
dimanche à 16 h).

http://www.planetemomes.fr/index.html

Projection du film « Pesticide mon
Amour », en présence du
réalisateur Erik Fretel (venu
expressément de France pour
l’occasion). Projection suivie d’un
débat avec le réalisateur.
Samedi 24, de 15h à 17h
Les agriculteurs ne sont pas les seuls
consommateurs de produits
phytosanitaires. En France, 12 % des
traitements vendus sont utilisés sur
nos routes, potagers, chemins de fer,
parcs, rues, jardins… Pour produire
plus, pour tuer la vermine et pour
faire propre, au détriment de la
biodiversité et de notre santé. Est-ce
bien raisonnable ? Pesticide mon
amour présente un état des lieux de
l'utilisation et des ravages des
produits toxiques répandus tout
autour de nous, là, juste à côté.
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Dimanche 25 à 11 h. : projection
du film « La magie des haies ». écrit
et réalisé par Sébastien Bradu et
Marie-Odile Laulanie.
http://www.lamagiedeshaies.com/
Hérisson d’Or au 24e Festival
International du Film Nature et
Environnement FRAPNA 2010
PRIX DU LONG MÉTRAGE 2010 au
Festival du Film Nature et de
l'Environnement de Mûrs-Érigné
PRIX DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
2010 au Festival de films de Portneuf sur
l'environnement
3e prix du film de la protection de la
nature au FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE

Dominique Mertens
Durant tout le
week-end :
exposition des
travaux de
l’illustrateur
Dominique Mertens
(qui a réalisé
l’affiche du Salon,
voir p. 3).
Présence de
l’artiste.
http://www.dominiquemertens.com/
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Séance de
dédicaces.

Dimitri Crickillon
Le photographe Dimitri Crickillon
http://www.dimitricrickillon.com/

- donnera une conférence illustrée sur les
rivières d’Ardenne (samedi de 13h30 à
15h00)
- exposera 24 de ses photos
- dédicacera son livre.
Depuis de nombreuses années, la photographie
est devenue pour moi un moyen d’expression
fabuleux au service d’une sensibilisation aux
fragiles beautés qui nous entourent.
Bonne balade dans l'autre
espace / temps...
Dimitri Crickillon

En avant-première pour les
lecteurs de ce dossier : la
couverture et une page du
livre de Dimitri Crickillon :

Rivières
L’ardenne d’une rivière à
l’autre
qui sortira de presse en
septembre
chez
Weyrich
Edition et qu’il dédicacera
lors du salon Nature au
Jardin.
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L’exposition provinciale itinérante Les arbres
remarquables en province de Luxembourg fera
halte au Moulin Klepper en novembre et sera
donc accessible aux visiteurs du Salon, en
même temps que l’exposition Ces arbres,
témoins de notre Histoire de la Région
Wallonne.

Par leur situation, leur âge, leur taille ou leur
symbolique, certains arbres constituent un
héritage naturel et culturel qu'il nous
appartient de préserver et de mettre en
valeur.

Les
photographies
de
l’exposition
provinciale
sont de
Benjamin
Stassen
(auteur de
cette photo
du vieux
tilleul de
Waha), Guy
Focant et
Pierre
Warzée.

Conférence
La conférence jardin sans pesticides sera
donnée par Adalia le samedi 24 de 17h
à 18h.
http://www.adalia.be/
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Quelques exposants et animations
On retrouvera évidemment, avec leurs stands et expositions, bon nombre
des exposants des années antérieures … et quelques nouveaux, dont
certains particulièrement originaux.
Ci-dessous, un aperçu permettant d’en découvrir l’un ou l’autre.

Le Pic Vert
des faucheurs "de l'ancien
temps" se disant prêts à venir
nous réapprendre le fauchage
à la faux.
http://www.lepicvert.be/fr/faux-autrichiennes-qualite

L'Association Kokopelli a notamment pour finalité de
remettre en valeur, dans les pays européens, une
collection planétaire d'anciennes variétés pour les
potagers et jardins, et de la rendre de nouveau accessible
aux jardiniers.

ECOSEM sprl est une société spécialisée dans la
production de semences et de plantes indigènes
d'origine régionale contrôlée. La société propose
également ses services pour la conception,
l'aménagement et l'entretien d'espaces verts
publics ou privés (jardins) à caractère naturel.
http://www.ecosem.be/fr/

La Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux (LRBPO) sera, en association
avec Plumavia, particulièrement présente,
avec sa boutique verte (vente de nichoirs,
livres,
graines,…), son CROH, et ses
expositions.
www.protectiondesoiseaux.be
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Sous l’égide de la Ligue Royale Belge pour
la Protection des Oiseaux, 28 Centres de
Revalidation pour Oiseaux Handicapés
(CROH) et Centres de Revalidation des
Espèces Animales Vivant à l'Etat
Sauvage (CREAVES) sont répartis sur
l’ensemble de la Belgique.
Un stand d’information sur ce réseau sera présenté.
http://www.protectiondesoiseaux.be/index.php/centre-revalidation

http://www.creaves.be/

Le Centre de Revalidation de Bruxelles-Capitale sera présent : ce
sera l’occasion de découvrir ce type d’activité.

Actif depuis plusieurs années déjà dans la
protection de la Nature, PLUMAVIA élabore
pour les oiseaux des produits de haute qualité,
sains et savoureux et distribue en Belgique les
incomparables nichoirs Schwegler.
PLUMAVIA s'investit également dans la recherche de tout ce qui peut
améliorer, voire sauver, la vie des oiseaux, des insectes, des batraciens,
... bref de la faune sauvage en général !
http://plumavia.com/

Exposition de posters
didactiques
Cette exposition de la Ligue Royale
Belge pour la Protection des Oiseaux
présente la faune sauvage de Belgique :
oiseaux,
mammifères,
amphibiens,
insectes, reptiles …

9

Magalie Tomas Millan

http://www.lesphotosdemag.be/

Photographe amateur bourrée
de talent, Magalie Tomas
Millan exposera une trentaine
de ses photos à l’invitation de
la Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux.

Alain Petit
Alain Petit, entrepreneur
de parcs et jardins à
Neufchâteau, est
spécialisé dans la création
de piscines naturelles.
http://www.alainpetit.be/

Rita

Legrand

de
Freux-Menil,
également
productrice
d’objets en bois,
fera
des
démonstrations
de rempaillage de
chaise à l’aide de
laîche.
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De
l’exceptionnelle
collection
d’oiseaux
en
Balsa de la Ligue Royale
Belge pour la Protection
des Oiseaux, vous pourrez
observer
le
Moineau
domestique,
mais
également
le
Hibou
moyen-duc, le Pic noir, le
Guépier d’Europe, et bien
d’autres encore…

Oiseaux de balsa

Peinture sur porcelaine
Exposition et vente des travaux de la peintre sur porcelaine Catherine
Sevrin (à l’invitation de la LRBPO).

http://www.ateliercatherinesevrin.net/

La Clef du
Temps
La Clef du Temps à
Verlaine dispose d’un
choix exceptionnel de
mobilier de jardin en
bois, fonte et pierre
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De la tonte à la
pelote de laine.
Marylène
Belche

de
fera

Libramont
des
démonstrations de
filage de laine.

Le Saule au Jardin
Henri-François Bontemps de Bertrix présentera ses palissades et clôtures
naturelles, haies tressées en saule vivant, sculptures en métal.
http://www.lesauleaujardin.com/

Photographe et libraire à Redu, Christian
Collet a fondé la maison d’éditions La
Photo Postale, spécialisée dans la création
et la réalisation de cartes postales de
haute qualité qui racontent en images la
magie et l'âme de nos paysages et sont
imprimées avec des encres végétales sur
un papier respectueux de l'environnement.
http://www.laphoto-postale.be/
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L’asbl La Baleine libre définit ainsi ses objectifs :
Mieux connaître les cétacés pour mieux les protéger.
http://home.scarlet.be/baleinelibre/

Natagora :
son Réseau Nature …
Le Réseau Nature de Natagora sera
particulièrement présent. Son animateur
Pascal Hauteclair donnera une conférence
(samedi de 11h à 12h) et animera la
découverte de jardins sauvages (2
balades dimanche à 13h et 15h),
cependant que Xavier Lehane donnera
également une conférence, dimanche
après le film de 11h.

… et ses sections
D’autres
cellules
participeront :
•
•
•
•

de

Natagora

Natagora Ardenne centrale
Natagora Famenne (vins de fruits
et vannerie)
les opérations Devine qui
la Boutique verte

Les Paniers du Merveaux (vannerie, osiériculture,
cuisine végétarienne) de Françoise Marion-Bosquet
organisent des activités tenant de l’artisanat, de la
culture, de la nature et de la diététique dans une
philosophie de sensibilisation à la protection de
l’environnement et au développement respectueux.
http://vandouest.com/

On notera aussi la participation des exposants :
•
•
•
•

Life Papillons
Weyrich Edition
Le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
Astronomie Centre Ardenne (Section des Cercles de
Naturalistes de Belgique) http://www.astrosurf.com/aca/
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et des animations :
•
•
•
•

construction de mangeoires et nichoirs pour oiseaux
construction d’un hôtel à insectes
animation de vannerie sauvage
Atelier terre réalisé par une artiste d'Arville, Isabelle Gillardin
(http://www.loisirsetvacances-lux.com/agenda/cycle-exploraterre/l-atelier-d-isabelle-gillardin-poterie.html)

Le Salon Nature au Jardin : résumé des
événements
Date
SAMEDI 24
novembre

DIMANCHE 25
novembre

heure

événement

responsable

11h à 12h

conférence Le Réseau
Nature

Pascal Hauteclair

13h30 à
15h00

conférence : "rivières
ardennaises"

Dimitri Crickillion
(également
exposant)

15h à
17h00

Projection du film &
débat "Pesticide mon
amour"

Erik Fretel
(réalisateur)

17h à 18h

Conférence : "jardin
sans pesticides"

Adalia

13h/15h

2 balades du Réseau
Nature (visites de
jardin)

11h

Projection du film "La
magie des haies"

A la suite
du film

conférence Réseau
Nature Natagora

Xavier Lehane

14h

Animation enfant
Casse-tête d'Alice

Benoît Marenne

16h

Animation enfant
Cache-cache à la
ferme

Benoît Marenne
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Le salon Nature au Jardin est organisé

avec le soutien de :
Avec le soutien énergique de

Avec le soutien énergique de

Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme

Avec le soutien énergique de
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Les partenaires

Pour associer un maximum de citoyens à
son action, Natagora a entrepris de créer
des Antennes Régionales.

Natagora a pour but de protéger la
nature,
plus
particulièrement
en
Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand
objectif : enrayer la dégradation de la
biodiversité et reconstituer un bon état
général de la nature, en équilibre avec
les activités humaines. Natagora a déjà
protégé plus de 4500 ha de sites
exceptionnels.

En
Centre
Ardenne,
Natagora
est
représenté par sa régionale Ardenne
Centrale, qui couvre la région composée
des communes de Fauvillers, Léglise, Libin,
Libramont-Chevigny, Martelange,
Neufchâteau, Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre.

Natagora est le fruit
du
rapprochement
entre
Aves
et
Réserves
Naturelles
RNOB.

Sous son ancienne dénomination de
Natagora Famenne & Ardenne, elle
s’est fait connaître par de nombreuses
opérations
de
sensibilisation
telles
l’Opération Loutre, les Chlorophylliades
triennales, …

rue du Wisconsin 3, 5000 Namur
Tél 32 (0)81/830 570 Fax 32 (0)81/830 571
info@natagora.be - www.natagora.be

Contacts : Thierry Gridlet, La Spinette 43, 6800
Neuvillers - 061/266005 ou 0478/428433
(thierry.gridlet@gmail.com)

Par une convention signée le 20 mai
2005, en présence de S. A. R. le Prince
Laurent et du Ministre de l'Agriculture,
de la Ruralité, de l'Environnement et
du
Tourisme
Benoît
Lutgen,
la
commune de Neufchâteau a concédé
à Natagora l’usage d’une partie du
Moulin Klepper en vue d’y développer
des activités de sensibilisation à la
nature et de tourisme nature.

Créée en 1922, la Ligue Royale Belge
pour
la
Protection des
Oiseaux
(LRBPO) est une association de
protection de l’avifaune sauvage belge,
européenne et mondiale, luttant contre
toutes les nuisances telles que la
chasse, la tenderie, le braconnage, les
pollutions diverses et les législations
douteuses. Elle entend aussi informer
et éduquer, tout en créant des refuges
pour nos oiseaux par l’acquisition et la
gestion de sites naturels.

Depuis 2010, elle a également, pour
permettre l’extension du Salon Nature
au Jardin, mis à sa disposition son
nouveau site de l'ancien magasin
Delhaize, rebaptisé Espace 29.

Rue de Veeweyde 43-45, 1070 Bruxelles
Tél. 32-(0)2/521.28.50 Fax 32-(0)2/527.09.89
protection.oiseaux@birdprotection.be
www.protectiondesoiseaux.be/

http://www.neufchateau.be/
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