
Appel à Cotisation 2014 

J’ai voulu qu’un Pinson du 

Nord (Fringilla montifrin-

gilla) figure en médaillon de 

cette nouvelle lettre d’infor-

mation de La Hulpe Natu-

re car ses congénères et lui 

furent au centre d’un événe-

ment naturel exceptionnel 

qu’a connu notre commune 

en ce début d’année 2014. 

Pour en savoir plus, je vous 

engage à lire l’articulet à ce 

sujet en page 2. 

Cette première lettre d’in-

formation de La Hulpe Na-

ture sera l’occasion de faire 

le bilan des activités 2013 

et, bien entendu, d’annoncer 

celles prévues en 2014. 

La Hulpe est soumise à une 

forte pression anthropique 

par sa position géographi-

que au cœur même de ce 

que certains appellent la 

« Wallifornie » ou la 

« Brabançon Valley ». Il 

n’est pas facile d’y concilier 

les appétits  immobiliers , le 

droit au logement, l’indus-

trialisation, l’ouverture de 

voiries, … et la protection 

de la nature et de la qualité 

de l’environnement. Même 

si la commune de La Hulpe 

se veut résolument proacti-

ve en matière de protection 

de notre cadre de vie, il y a 

eu fort à faire pour notre 

association nature en 2013 

et beaucoup de travail est 

encore à prévoir pour 2014 

et les années suivantes. 

Votre aide et votre soutien 

sont donc essentiels. 

Rejoignez-nous donc comme 

membres adhérents ou, 

mieux encore, comme mem-

bres effectifs si vous avez 

déjà le statut précédent 

depuis plus de six mois. 

Il n’y a, en Wallonie, pas ou 

peu de crédits alloués par le 

gouvernement à la défense 

de l’environnement. Celle-ci 

dépend donc principalement 

de notre, VOTRE  bénévo-

lat!... 

Toutes les personnes qui 

animent l’association le font 

à titre bénévole. 

Vos cotisations sont le prin-

cipal moyen financier que 

La Hulpe Nature aie pour 

réaliser ses objectifs, l’asso-

ciation, par souci d’indépen-

dance politique, ne souhai-

tant pas bénéficier de subsi-

des publics. 

Si vous souhaitez nous sou-

tenir, participer à nos acti-

vités ou simplement nous 

exprimer votre sympathie, 

devenez membre ou renou-

velez votre cotisation pour 

2014. 

MEMBRE ADHERENT: 

10€/adulte, 5€/enfant 

MEMBRE EFFECTIF: 20€ 

Compte bancaire: 

BE02 7512 0626 0840 

de l’asbl La Hulpe Nature, 

Place Camille Lemonnier, 6 

à B—1310 La Hulpe 

Mot du Président  

Renaud Delfosse —Promenade 

champignons du 20 octobre 

2013 (Photo: Brigitte  Chiwy) 
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Votre cotisation, c’est votre soutien à notre cause!!! 



Nous n’avons pas chômé. Jugez-en 

plutôt: 

Promenades guidées, en collabora-

tion ou non avec Natagora: Les Arbres 

en Hiver, Les Oiseaux à la Mangeoire,  

Nuit de la Chouette, L’Aube des Oi-

seaux, Guidance des boswachters de la 

région flamande le long de l’Argentine, 

Devine qui papillonne à La Hulpe, Les 

Hirondelles, Nuit européenne de la 

Chauve-souris, Bagage des Oiseaux 

migrateurs, Les Champignons, Les 

Plantes et Animaux invasifs 

Participation à des Manifestations 

telles que L’été au Château, La fête du 

Verger 

Voyage ornithologique au lac du Der. 

Quatre Conférences: 

La Pollution lumineu-

se, Las Animaux et 

Plantes invasifs, Le 

Nourrissage des Oi-

seaux, La Permacultu-

re. 

Actions de terrain: 

Gestion à la réserve du 

Nysdam, Gestion de la 

Roselière de Gaillemar-

de pour le PCDN, Ré-

paration de l’hôtel à 

insectes du marais Del-

haize, Arrachage de plants de Prunus 

serotina (plante invasive), Récupéra-

tion d’essaims avec les apiculteurs, 

Protection des abeilles sauvages du 

Parc Solvay, ... 

Collaborations avec 

Natagora, Aves, Api-

culteurs, Plateforme de 

la Forêt de Soignes, 

Parc Solvay, Commune 

de La Hulpe et PCDN, 

CRDG, GAC de La 

Hulpe… 

Réponses à enquêtes 

publiques et Experti-

ses diverses: Les Gar-

milles, SGIB, Le Céna-

cle, PCA Solvay, Natu-

ra 2000, Abattages 

d’arbres, Avis sur le plan stratégique 

transversal de La Hulpe, Etudes sur le 

retour des sangliers et des castors à 

La Hulpe, ... 

se rassemblaient en bandes de 50 à 

500, voire plusieurs milliers d'indivi-

dus en fin d'après-midi, avant de 

converger vers leur lieu de repos noc-

turne. Ces passages étaient bien visi-

bles au Domaine Solvay entre 16h30 

et 17h30, à hauteur du rond-point près 

de l'entrée principale ou en haut de la 

"Bruyère guêpe". 

 Le phénomène s'est terminé la derniè-

re semaine de janvier lorsque le dor-

toir s'est vidé de ses occupants en 

Ce mois de janvier 2014 a été marqué 

par la présence massive du Pinson du 

Nord en Forêt de Soignes. Les ornitho-

logues estiment que de nombreux dor-

toirs, où se retrouvaient ces pinsons 

pour passer la  nuit, se sont formés 

dans la région et en particulier à La 

Hulpe. Le plus gros de ces rassemble-

ments nocturnes comprenait de l'ordre 

de 60.000 individus.  Ces oiseaux pro-

fitaient d'une belle abondance de nour-

riture en forêt, surtout des faînes. Ils 

quelques jours. Il avait débuté à la mi-

décembre 2013. 

60 000 Pinsons du Nord à La Hulpe! 

Pinsons du Nord au dor-

toir de la Hulpe (Photo: 

Rafael Pauwels) 

La première de nos conférences se 

tiendra à la bibliothèque communale 

le 20 mars 2014 à 20h00: Les Bâti-

ments passifs par Stéphane Bücken, 

entrepreneur. 

Notez déjà également la 4ème édition 

de notre voyage au Lac du Der les 

14, 15 et 16 novembre 2014. Les ins-

criptions sont déjà ouvertes! 

Pour les autres activités à venir, le 

mieux est de consulter régulièrement 

notre site et de lire les prochaines 

Newsletters. 

2014, année de création des Diman-

ches Nature. Tous les troisième di-

manche du mois, en dehors des congés 

scolaires, nous vous invitons de décou-

vrir la nature au fil des saisons à La 

Hulpe, bien sûr, mais pas seulement. 

Il y aura plusieurs surprises! 

Renseignements pratiques sur les 

promenades sur notre site 

http://www.lahulpenature.be 

Ce 15/02: Gestion de la réserve du 

Nysdam. 

Ce 16/02: Promenade sur les Traces 

animales au Nysdam. 

Activités prévues en 2014 

2014, année de création des 

Dimanches Nature 

Bilan des Activités et Actions 2013 

Réparation de l’Hôtel à Insectes 

du Marais Delhaize (Photo: 

Rafael Pauwels) 
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Ce 16/02: 

Les Traces animales 

Ce 15/02: 

Gestion au Nysdam 

Un autre article plus complet bientôt sur notre site!!! 



Les 15, 16 et 17 novembre, La Hulpe 

Nature est partie pour sa troisième 

édition à la découverte de la migration 

incroyable des Grues cendrées (Grus 

grus). Les La Hulpois qui ont un peu 

le nez en l’air vous diront les avoir 

déjà vues passer au-dessus des toits de 

notre village pour descendre au Sud. 

Un grand nombre des Grues qui des-

cendent d’Allemagne font escale au lac 

du Der, en Champagne-Ardenne 

(France). Leur destination hivernale, 

comme les Grues « La Hulpoises », se 

situe sur le pourtour méditerranéen et 

un grand nombre s’arrête au lac de 

Gallocanta, en Espagne. 

Cette année, c’est un 

lac du Der bien rempli 

d’eau qui a accueilli 

les 45 personnes gui-

dées par Brigitte Chi-

wy, Ludovic Petre et 

Renaud Delfosse. 

La quantité d’eau 

inattendue en cette 

période de l’année n’a 

pas empêché environ 

25 000 grues d’atterrir 

sur la seule île exon-

dée du lac qui est nor-

malement en assec à cette période de 

l’année. Ceci au plus grand plaisir de 

nos invités qui ont pu 

également découvrir 

pas moins de 78 espè-

ces d’oiseaux différen-

tes avec les explica-

tions précises et en-

jouées de nos trois 

guides. 

Réservez d’ores et déjà 

les dates 2014 dans 

votre agenda: les 14, 

15 et 16 novembre. 

Les inscriptions sont 

ouvertes! 

Lac du Der 2013, un succès réitéré pour la troisième fois! 

lage écologique en détruisant un des 

derniers espaces permettant une 

continuité verte entre La hulpe et Wa-

terloo. La construction du lotissement 

selon le projet aura pour effet de sup-

primer un élément essentiel du mail-

lage écologique de cette région. 

La décision d’octroi du permis par la 

commune ayant été annulée par la 

Région Wallonne, nous attendons 

La Hulpe Nature a remis un avis 

circonstancié quant au projet de lotis-

sement avec ouverture de voirie des 

Garmilles à Gaillemarde. 

Le point de vue purement urbanisti-

que n’a pas été abordé mais bien le 

côté environnemental d’un tel projet. 

Outre quelques remarques d’ordre 

général et de mobilité, il a été mis en 

évidence que ce projet nuirait au mail-

maintenant la suite et restons prêts à 

faire valoir encore nos arguments en-

vironnementaux. 

A suivre... 

 

Enquête Publique des Garmilles 

Interruption du 

maillage écologique 

à Gaillemarde 

vigilants à ce que le développement de 

La Hulpe le soit avec l’esprit de dura-

bilité. 

cadre de vie de La Hulpe et, en paral-

lèle, de son environnement et du mail-

lage écologique tel que relevé dans 

l’étude récente de l’écologue O. Guilit-

te. 

Plusieurs membres de notre Conseil 

d’Administration ont rencontré à cet 

effet Monsieur le Bourgmestre C. Dis-

ter et lui ont fait part de leurs préoc-

cupations et de leur proposition d’aide 

et de conseils à la décision en matière 

d’environnement dans le cadre de ce 

plan stratégique. 

Nous restons sur le pont et serons 

La Hulpe Nature a pris connaissance 

des éléments constituant le plan stra-

tégique mis en place par le Collège 

communal et son Conseil. 

Si notre association ne peut que se 

réjouir du souci qu’a La Hulpe de valo-

riser les bâtiments semi-industriels 

inoccupés de la commune pour accueil-

lir, à terme, les quelques 1500 habi-

tants supplémentaires estimés les 

prochaines années, elle restera toute-

fois attentive à ce que l’augmentation 

de la population annoncée ne se fasse 

pas au détriment de la richesse du 

Plan transversal stratégique de La Hulpe 

Nous restons sur le pont  

Le groupe 2013 au Lac du Der 

(Photo: Renaud Delfosse) 
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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 confessionnel-

le 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 

Le Sanglier n’ayant pas de prédateurs 

sous nos contrées, gageons que les 

populations de cet animal seront sur-

veillées étroitement par le DNF … 

Pour les promeneurs, à priori pas de 

danger: le sanglier est craintif et ne 

chargera jamais sauf s’il devait être 

acculé par la personne qui l’a débus-

qué… 

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

Lors de la préparation de notre prome-

nade champignons, nous avons eu la 

surprise de trouver des traces de san-

glier (Sus scrofa) dans un domaine 

privé de notre belle forêt de Soignes. 

Déjà en 2009, de belles empreintes de 

deux bêtes rousses (jeunes sangliers 

d’un an) avaient été relevées par Re-

naud Delfosse au Bois d’Henessy. 

Il semblerait donc bien que ce suidé, 

disparu depuis 1917 de la région se 

soit réapproprié notre bout de Forêt de 

Soignes où il a été aperçu pour la pre-

mière fois en 2006. 

Si l’on peut se réjouir de la réappari-

tion de cet animal par chez nous, il 

faudra toutefois être vigilants à ce que 

ce sympathique animal ne se reprodui-

se pas de trop sous peine de grosses 

nuisances dans les sous-bois et les 

propriétés voisines de la forêt. 

Traces de Sanglier en Forêt de Soignes 

octobre 2013 (Photo: Renaud Delfosse) 

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 

Traces de Sanglier au Bois d’Hennessy 

mars 2009 (Photo: Renaud Delfosse) 


