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Pour mener à bien notre cre-
do : la défense de la nature et 
de l ’environnement à La 
Hulpe et ses environs, nous 
avons besoin d’aide et de mul-
tiples compétences que nous 
recherchons dans votre sou-
tien. 

Ce dernier peut être basique 
en versant la cotisation sym-

bolique de 10€ que nous de-
mandons à nos membres ad-
hérents ou, mieux encore, 
actif, en nous aidant par votre 
bénévolat dans l’organisation 
d’activités, de chantiers na-
ture, d’administration, de 
maintenance informatique, de 
rédaction de la NL, …, en 
rejoignant notre groupe de 
travail et en devenant in fine 
membre effectif de notre asso-
ciation. 

Vous comprendrez qu’organi-
ser des promenades nature, 
des conférences, des chantiers 
nature, répondre à diverses 
enquêtes publiques, participer 
aux réunions telles que les 
réunions de quartier, PCDN 
et autres, sensibiliser, éveiller 
à la nature, …, demande 

beaucoup d’investissement. 
Ce dernier peut être forte-
ment réduit par un travail 
d’équipe. 

Cette équipe existe bien sûr 
déjà et travaille dans une 
ambiance amicale et chaleu-
reuse mais nous ne serons pas 
de trop pour les chantiers de 
2015 qui s’annoncent nom-
breux vu les appétits immobi-
liers et financiers qui mena-
cent notre petite commune. 

Pour rejoindre cette équipe, il 
ne faut pas être un spécialiste 
es-nature mais simplement 
l’aimer et être prêt à mettre 
ses propres capacités au ser-
vice de sa préservation. 

Bienvenue donc ! 

Renaud Delfosse 

(Photo: B. Chiwy) 

Toutes les personnes qui 
animent l’association le 
font à titre bénévole. 

Vos cotisations sont le 
principal moyen finan-
cier que La Hulpe Na-

ture aie pour réaliser 
ses objectifs, l’associa-
tion, par souci d’indé-
pendance politique, ne 
souhaitant pas bénéfi-

cier de subsides publics. 

Si vous souhaitez nous 
soutenir, participer à 
nos activités ou simple-
ment nous exprimer 
votre sympathie, n’ou-
bliez pas de renouveler 
votre cotisation pour 
2015 si ce n’est pas déjà 
fait. 

MEMBRE ADHERENT: 
10€/adulte, 5€/enfant 

MEMBRE EFFECTIF: 
20€ 

Compte bancaire: 

BE02 7512 0626 0840 

de l’asbl La Hulpe Na-
ture, Place Camille Le-
monnier, 6 à B—1310 
La Hulpe 



Après une tentative annulée à cause 
du mauvais temps, c’est une quinzaine 
de promeneurs que Renaud Delfosse a 
emmené à la réserve naturelle de la 
Grande Bruyère à Rixensart avec l’ai-
mable autorisation de Natagora, ges-
tionnaire du site. 

Des centaines de toiles diverses mises 
en valeur par la rosée du matin nous 
ont accueillis sur le site. 

Nous avons pu observer à peu près 
toutes les grandes familles de ces ani-
maux peu connus et souvent mal ap-
préciés malgré leur grande utilité en 
tant qu’insecticides naturels. 

Le point d’orgue de la promenade fut 
certainement l ’observation de 
« chaussettes » d’Atypus affinis, une 
des deux espèces de mygales de Bel-

gique. Pas de danger pour autant pour 
les promeneurs, ces dernières vivent 
recluses dans leur 
retraite sous le sol et 
n’ont pas une taille 
excédant un petit cen-
timètre… 

Enquête sur l’Utilisation de Pesticides par les Particuliers à Gaillemarde 

Dimanche Nature de Septembre: Les Araignées à la Grande Bruyère 

Atypus affinis mâle sur une 

« chaussette » (Photo: Renaud Delfosse) 

Place aux Enfants: le 18 octobre au Bois des Dames 

Le 18 octobre, nous avons participé à 
Place aux Enfants sur le Site du Bois 
des Dames. 

Les enfants ont été ravis de pouvoir 
observer et poser toutes les questions 
qu’ils voulaient sur les araignées, leur 
rôle dans la nature et comment protéger 
notre environnement. 
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Place aux Enfants 

(Photo: Renaud Delfosse) 
Observation d’une araignée sau-

teuse (Photo: Renaud Delfosse) 

Le 21 juin, s’est tenue à Gaillemarde 
une séance d’information sur le projet 
de protection des eaux des captages 
situés à Gaillemarde.  

Cette activité, organisée par Phy-
t e a u W a l  a s b l  ( h t t p : / / w w w /
phyteauwal.be/) n’a malheureusement 
pas rencontré grande foule malgré les 
différentes activités proposées. 

Vous trouverez la nouvelle législation 
régissant l’emploi des pesticides en Wal-
lonie à cette adresse: 

http://www.lahulpenature.be/images/
stories/PCDN/phytowal1.pdf 

Les résultats de l’enquête menée à Gail-
lemarde sur l’emploi de pesticides par 
les particuliers sont, quant à eux, con-
sultables à cette adresse: 

http://www.lahulpenature.be/images/
stories/PCDN/phytowal2.pdf 

 

 

Séance d’information pour la protec-

tion des eaux de captage à Gaille-

marde (Photo: PhyteauWal asbl) 



Les 29 juin et 26 novembre ont été les 
dates choisies pour arracher les plan-
tules de Prunus serotina (Cerisier tar-
dif) qui grèvent la biodiversité des 
lieux. Ces opérations, dans le cadre de 
la Plateforme de la Forêt de Soignes 

se sont déroulées, comme à chaque 
fois, dans d’excellentes conditions de 
bonne humeur. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre 
pour les prochaines opérations de ce 

type. 

Il vous suffit de consulter à cet effet 
l’agenda de nos activités repris dans 
cette Newsletter. 

Les 29 juin et 26 novembre 2014: deux chantiers « Invasives » au Bois des Dames 

Pousse de Prunus serotina 

(Photo: Rafaël Pauwels) 
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Ecureuil exotique : Appel à Vigilance  

Vous connaissez bien notre petit Ecureuil 
roux (Sciurus vulgaris), celui qui visite 
vos jardins.  
 
A notre grande surprise, un écureuil exo-
tique a été découvert à La Hulpe. Il s’agit 
probablement  d’un Écureuil fauve 
(Sciurus niger), qui est un très proche 
parent de l’Écureuil gris (Sciurus caro-
linensis). Il existe différentes sous-
espèces chez ces deux écureuils rendant 

leur détermination précise difficile. Seule 
une analyse génétique permet de tran-
cher définitivement entre ces deux der-
nières espèces.  
 
Si vos comparez ces deux écureuils exo-
tiques à notre « spirou » local, les deux 
espèces exotiques sont plus grandes et 
plus fortes et elles arborent un pelage 
moins roux.  
 
Ces espèces exotiques, issues de captivi-
té, sont clairement identifiées comme 
invasives dans plusieurs régions du 
monde. Le risque que représentent ces 
espèces exotiques pour nos écosystèmes 
est très élevé. En effet, elles sont inva-
sives, c.-à-d. qu’elles peuvent occuper la 
niche écologique de notre écureuil indi-

gène et être ainsi à l’origine de sa dispari-
tion et d’un déséquilibre de la nature de 
notre région. En effet, ces échappés de 
captivité peuvent facilement fonder une 
population envahissante à partir d’un 
faible nombre d’individus, En Angleterre  
principalement et dans le nord de l’Italie, 
notre espèce européenne, l’É. roux, a 
quasiment disparu, ne pouvant pas résis-
ter à la pression imposée par l’E. gris qui 
est plus vorace et agressif. De plus, notre 
écureuil indigène, au contact de l’E. Gris, 
est victime d’un virus du même type que 
la vérole, le parapoxvirus dont l’E. gris est 
porteur. Sans danger pour ce dernier, ce 
virus extermine les  populations d’écu-
reuils indigènes.  
 
Il est donc impératif d’éviter l’installation 
de ces écureuils dans nos régions si l’on 
veut sauver nos populations indigènes. Il 
nous a été malheureusement rapporté 
qu’un autre individu d’E. Gris avait été 
trouvé écrasé le long de la chaussée de 
Bruxelles à La Hulpe. Un autre témoi-
gnage fait état d’une observation ulté-
rieure d’E. gris en forêt de Soignes, dans 
le parc Solvay. 
 
Nous vous demandons d’être vigilants et 
de nous prévenir de toute observation 
d’un Ecureuil exotique, afin que le DNF, 
l’IBGE ou l’INBO, selon la région, puis-
sent prendre les dispositions nécessaires 
pour empêcher la propagation de ces 
animaux invasifs. Nous vous demandons 
également de ne pas acheter d’Ecureuil, 
ou tout autre animal sauvage, dans un 
magasin ou sur un marché, ces ani-
maux sont d’origine exotique et leur im-
portation, transport, vente ou détention 
devrait être interdite. 
 
Si vous deviez trouver un individu malade 
ou mort, merci de le mentionner égale-

ment et, si possible de récolter la dé-
pouille afin de pouvoir la transmettre au 
DNF pour analyses. En cas d’observation, 
merci de prendre si possible une photo et, 
en tous cas, de noter la date et le lieu 
exact de découverte (si possible, coor-
données UTM) et de nous la communi-
quer:  
 
A noter qu’il existe un autre Ecureuil exo-
tique à La Hulpe, le Tamia ou écureuil de 

Crimée qu’il n’est pas possible de con-
fondre avec ceux qui sont concernés par 
le texte ci-dessus. 
 
0477/395858 
info@lahulpenature.be 
 
Vous pouvez également encoder vos 
données à l’adresse suivante :  
http://observations.be/invasive_alert_vie
w.php 
 
Votre aide est primordiale ! 

D’avance merci. 

Notre écureuil indigène 

(Photo: Rafaël Pauwels) 

 
L’écureuil exotique 

(Photo: Rafaël Pauwels) 



Ce ne sont pas moins de 83 espèces d’oi-
seaux que nos 39 ornithologues, débu-
tants ou non, ont pu découvrir au lac du 
Der cette année 2014. 

Un autre chiffre à faire tourner la tête est 
le nombre de Grues cendrées recensées le 
week-end de notre visite: 75 000!!! 

Il faut dire que le record absolu des comp-
tages a été relevé quatre jours avant notre 
arrivée: 206 500 grues estimées le 11 no-
vembre … 

Parmi les espèces phares rencontrées, 
citons, outre les Grues cendrées, bien sûr, 

plusieurs milliers de Cormorans noirs, le 
Milan royal (5 individus), le Faucon pèle-
rin, le Râle d’eau, la Bécassine des marais 
(10 individus!!!), le Goéland leucophée, le 
Bruant des neiges et le Pygargue à queue 
blanche (4 observations dont une avec 2 
individus). 

On peut donc dire que les participants ont 
eu beaucoup plaisir à observer tous ces 
oiseaux par une météo très clémente. 
Plaisir partagé par nos trois guides: Bri-
gitte, Pierre et Renaud 

Lac du Der 2014, EXCEPTIONNEL 
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Découvrez la migration extraordinaire des 
Grues Cendrées avec nos guides Brigitte 
Chiwy, Pierre Generet et Renaud Del-
fosse. 

Chaque année, au 
début des frimas, des 
milliers de grues cen-
drées descendent des 
steppes du nord de 
l'Europe pour aller 
trouver de meilleurs 
cieux sur les côtes 
méditerranéennes. 

Quelques années 
après la création du 
L a c  d u  D e r -
C h a n t e c o q  ( à 
quelques kilomètres de Saint-Dizier, en 
Champagne-Ardenne, France), les grues 
ont trouvé l'endroit suffisamment sympa-
thique que pour y faire une halte migra-
toire. 

C'est par milliers d'individus qu'elles 
viennent s'y reposer, ce qui constitue un 
spectacle incroyable, à découvrir au moins 
une fois dans sa vie ! 

Nous vous proposons 
de venir avec nous les 
observer ainsi que 
plein d'oiseaux diffé-
rents tels que cormo-
rans, aigrettes, balbu-
zards, courlis cendrés... 
des dizaines d'espèces 
d'oiseaux. 

Départ le vendredi 
13/11 à 18 h, retour 
dimanche 15/11 en 
soirée. 

Chambrées de 4 personnes. Prévoir son 
sac de couchage. 

Prix du voyage, guidance et repas com-
pris, boissons non comprises : 

165 euros par personne pour les membres 
de La Hulpe Nature et/ou de Natagora, 

175 euros pour les autres, à verser sur le 
compte BE02 7512 0626 0840 de La Hulpe 
Nature. 

Payement vaut inscription. 

Un virement par inscription.  

Communication : DER+Nom+Prénom+n° 
de GSM. 

Possibilité de « single »: supplément de 
30/15(/10) € par personne selon qu'il y ait 
une, deux (ou trois) personnes dans la 
chambre. 

Attention, les 50 places du car sont comp-
tées, les premiers arrivés seront les pre-
miers servis ! 

Lac du Der 2015, les 13, 14 et 15 novembre: On remet ça! 

Notre groupe à Champaubert 

les différents projets 
pour les rendre les plus accep-
tables possibles en termes de dévelop-
pement durable. 

Le risque est de nous faire refuser nos 
demandes environnementales lors des 
enquêtes publiques à cause du 
manque de recul que ces procédures 
administratives génèrent. 

Nous ne désespérons pourtant pas de 
pouvoir nouer des contacts positifs 
avec les investisseurs avant ce stade 
et nous restons, d’ici là extrêmement 
vigilants... 

reur en le Groupe Atenor, investisseur 
immobilier de luxe. 

Une certaine omerta, loi du silence, 
s’est installée à La Hulpe concernant 
les différents projets immobiliers qui 
sont dans les cartons sur notre com-
mune. 

Et ils sont nombreux… 

Nous craignons être mis devant le fait 
accompli en ce qui concerne la protec-
tion de notre milieu alors que nous 
avons proposé d’emblée notre aide et 
nos avis d’experts en matière d’envi-
ronnement. Ceci afin que des aména-
gements puissent être intégrés dans 

Tous les La Hulpois ou presque savent 
que des avancées significatives ont eu 
lieu dans ce dossier. 

Ainsi, le site GESA de SWIFT 
(Anciennes papeteries) a trouvé acqué-

Plan transversal stratégique de La Hulpe 

Lever du jour sur le lac du Der 

(Photo: Renaud Delfosse) 



oiseaux. Il est donc très im-
portant de nettoyer réguliè-
rement les mangeoires et 
abreuvoirs du jardin afin 
que ces maladies ne prolifè-
rent pas chez vos petits pro-
tégés. 

Merci pour eux! 

 

Vous pourrez parfois voir sur les 
pattes d’oiseaux sauvages tels que le 
Pinson des arbres ici photographié par 
Rafaël Pauwels, des protubérances 
et des croutes parfois très impression-
nantes. Ce sont des maladies diffé-
rentes qui peuvent être à l’origine de 
ces malformations. 

Nous vous engageons à lire l’excellent 
article à ce sujet à cette adresse:  
h t t p : / / w w w . o r n i t h o m e d i a . c o m /
pratique/conseils /excroissances-
anormales-pattes-oiseaux-01345.html 

Il faut retenir que ces maladies sont 
généralement contagieuses pour les 

Les Carnets du Naturaliste 

chemins et les abords de ceux-ci. 

Pour plus d’infos, contactez Thierry 
Rolin au 02 633 28 78. 

Merci pour eux. 

 

Vous pouvez les 
aider pendant 
une, deux heures 
ou plus, suivant 
vos disponibilités. 

Les travaux d’en-
tretien de ce sa-
medi seront axés 
sur : 

- entretien des 

Lasne Nature nous 
rappelle que l’entretien 
de sa réserve naturelle 
du Ru Milhoux aura 
lieu le samedi 14 mars 
prochain, de 9 h à 13 h. 

Rendez-vous à l’entrée 
de la réserve,  au coin 
de la rue de l’Abbaye et 
de la rue à la Croix à 
Maransart. 

Et à côté ? 
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sible, de solides outils tels que scies 
de jardin ou sécateurs ou faux. 

• 29/3: Promenade nature LRBPO au 
Bois des Dames à La Hulpe : di-
manche 29 mars 2015 de 9h30 à 
12h00. Rendez-vous à la station Lu-
koïl Rue P. Broodcorens à La Hulpe 
à partir de 9h20. 

• 17/5: Dimanche Nature: Promenade: 
Les Abeilles. 10h00 à 12h30. Lieu 
de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 21/6: Dimanche Nature: Promenade: 
Les Galles. 10h00 à 12h30. Lieu de 
rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 28/6: Lutte contre Prunus Serotina 
au Bois des Dames de 9h30 à 12h00. 
Inscriptions et informations sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 20/9: Dimanche Nature: Promenade: 
Les Araignées. 10h00 à 12h30. Lieu 

• 14/3: Balade ornithologique Télévie 
organisée par Brigitte Chiwy: Venez 
découvrir les oiseaux en faisant une 
bonne action. Inscriptions et infor-
mations : mchi-
wy.2051@ens.irisnet.be ou 
02/653.03.55 

• 15/3: Dimanche Nature: Promenade: 
Les traces animales. 10h00 à 
12h30. Lieu de rendez-vous commu-
niqué lors de l’inscription sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 21/3: La Nuit de la Chouette organi-
sée par Natagora. Guide: Brigitte 
Chiwy: Promenade nocturne.. Ins-
criptions et informations : mchi-
wy.2051@ens.irisnet.be ou 
02/653.03.55 

• 28/3: Gestion au Confluent, réserve 
LRBPO. Rendez-vous à partir de 
9h20  au coin de la rue de Genval/
Rosières et de la rue de Limalsart 
(tout près du lac de Genval).Prendre 
avec soi : des bottes et des gants de 
travail (indispensables) et, si pos-

de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 18/10: Dimanche Nature: Prome-
nade: Les Champignons. 10h00 à 
12h30. Lieu de rendez-vous commu-
niqué lors de l’inscription sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 25/10: Lutte contre Prunus Serotina 
au Bois des Dames de 9h30 à 12h00. 
Inscriptions et informations sur in-
fo@lahulpenature.be 

• 11. 12 et 13/11: Lac du Der. Voir 
annonce ci-dessus. 

Agenda 2015 Cet agenda est susceptible de changements et d’adaptations en cours d’année. 
Voir http://www.lahulpenature.be 



L'ASBL La Hulpe Nature vise, depuis novembre 2010, à 

mieux connaître et à partager avec les habitants (et les 

visiteurs) de la commune de La Hulpe la richesse de leur 

cadre de vie naturel et environnemental.  

LHN a pour objectif de conserver, protéger et restaurer le 

patrimoine naturel et veut sensibiliser aux enjeux du 

développement durable.  

Cette association a été créée librement en dehors de 

toute influence politique, philosophique ou confession-

nelle particulière.  

Elle est composée de bénévoles et elle ne sollicite pas 

de subsides des autorités.  

“La Hulpe Nature" is a non-profit organisation that was 

set up in November 2010 with the aim of protecting the 

environment, nature and the quality of life in La Hulpe. 

“La Hulpe Nature” is een vereniging zonder winstoogmerk 

welke werd opgericht in november 2010 met de bescher-

ming van de omgeving, de natuur en de levenskwaliteit in 

La Hulpe als doelstelling. 

La Hulpe Nature asbl 
Siège social: 
6, Place Camille Lemonnier 
B - 1310 LA HULPE 

Lettre d’Information de La 
Hulpe Nature asbl 

pèces invasives (cf l’Ecureuil exotique, 
voir page 3) 

 

 

 

Une Nette rousse (Netta rufina), indi-
gène, celle-là, a été observée (et photo-
graphiée!) sur le Lac de Genval. Il est 
peut-être encore possible d’y aller ob-
server ce magnifique canard qui n’est 
pas commun… 

 

Téléphone : +32-2-654.19.16 
Portable: +32-477-39.58.58 
Messagerie : info@lahulpenature.be 

En juin 2014, un La Hulpois en a été 
quitte pour une belle frayeur quand il 
a découvert dans son jardin un ser-
pent de près d’1m50. Il s’agissait d’un 
Serpent des blés (Pantherophis gutta-
tus), espèce de couleuvre originaire 
des États-Unis. Il a été déplacé par 
l’homme et s’est adapté à la vie dans 
certaines îles où il est devenu une es-
pèce invasive comme aux Antilles 

L’animal a été capturé et remis en 
terrarium. 

C’est un serpent placide qui ne mord 
que rarement d’où son succès en terra-
riophilie. 

Cet animal n’a rien à faire chez nous!  

Dites NON aux NAC (Nouveaux Ani-
maux de Compagnie) qui favorisent le 
trafic d’animaux et l’apparition d’es-

C’est arrivé près de chez vous 

Avec et pour les La Hulpois dans la 
défense de leur Cadre de Vie 

http://

www.lahulpenature.be 
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Photo aimablement communiquée par le 

propriétaire du jardin où ce serpent a été 

trouvé 

Nette rousse (Netta rufina) 

Photo: Rafaël Pauwels 

PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DE LA FORÊT DOMANIALE DE SOIGNES  

Enquête publique: Clôture 27/03 

Donnez votre avis 
Documents consultables à la Maison communale 


