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Nos grandes conférences 1973-1974 

1970 fut l' « Année de la comervation de la Nature» et l'année 
1974 vient d'être proclamée« Année mondiale de la population». 
Deux grands thèmes, un seul problème : celui des rapports entre 
la Nature et l'Homme. En cette fin du xxe siècle, dans un monde 
où l'humanité, par suite d'une démographie explosive et d'un 
développement économique effréné, exploite, transforme et altère 
toujours davantage la Nature, nous sommes particulièrement heu
reux d'avoir pu nous assurer le concours de personnalités éminentes, 
qui ont accepté de présenter des exposés sur des problèmes fonda
mentaux de l'environnement. Grâce à leur collaboration, nous 
organisons pendant la saison 1973-74 un cycle de grandes confé
rences publiques sur le thème : 

L'homme et son milieu 

Le cycle débutera par une journée d'étude organisée le samedi 
27 octobre 1973, en collaboration avec le Crédit Communal de 
Belgique et le Festival « Europalia » : 

A 10 h: Conférence inaugurale de M. Jean-Paul HARROY, 
Professeur à l'Université Libre de Bruxelles: « L'homme et son 
milieu : Les problèmes en cette fin du xx e siècle». 

A 15 h : Conférence par une personnalité britannique et visite 
de l'exposition « Pour un environnement total» organisée dans 
le cadre du Festival « Europalia ». 

Les autres conférences auront lieu les lundi 12 novembre 1973, 
3 décembre 1973, 13 janvier 1974, 3 février 1974, 24 février 1974 
et 17 mars 1974. Le programme détaillé en sera donné dans notre 
prochain bulletin. 
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L'exploitation de la faune sauvage 

en République du Zaïre 

par J. C. HEYMANS (*) et J. C. MEURICE ( i<*) 

1. Introduction

La formule« profit, protéines et prestige» diffusée par la FAO, l'UICN 
... résume en peu de mots les multiples ressources qu'offre la Faune 
africaine. Le profit viendra du tourisme sous toutes ses formes (or
dinaire, cynégétique ou photographique), de la vente des trophées 
d'animaux abattus légalement et de la commercialisation à l'échelon 
national de leur viande et de leurs peaux. Les protéines seront celles 
que procurant les abattages raisonnés, donc durables, des animaux 
sauvages en surplus. Le prestige des nations africaines vient en partie 
de ce que ces pays possèdent encore une Faune sauvage extrêmement 
diversifiée, propre au continent et qui attire l'admiration du monde 
entier. 

« La mise en valeur de l' Afrique met en jeu la totalité des ressources 
naturelles que le continent a reçues en apanage, et dont l'une des 
plus importantes est sa Faune unique et variée». (N. A. OsARA -
FAO, 1967). 

En 1960, l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature et de ses ressources (UICN) élabora le Projet Spécial Africain 
dont le rôle primordial était« de limiter le taux accéléré de destruc
tion de la Faune, de la Flore et de l'habitat sauvages en Afrique, 
au mépris de leur valeur en tant que ressources permanentes pour 
l'économie et la culture ... » en démontrant aux nations concernées 
que les méthodes conservatrices issues de !'Écologie appliquée pou
vaient avantageusement contribuer à leur développement économi
que et spirituel. Deux consultants, MM. T. RrNEY et P. HILL, en
voyés par la FAO, parcoururent 19 pays africains afin de dresser un 
bilan de l'utilisation de la Nature en général et de la Faune en parti-

(*) Professeur et Directeur <l'Enseignement. 
(**) Assistant. 

(Département d'Écologie et Conservation de la Nature - Protection de la Faune
Faculté des Sciences - Campus de Kisangani). 
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culier et d'élaborer de concert avec les nations visitées une politique 
d'utilisation des ressources naturelles. Le Zaïre ne fut malheureuse
ment pas concerné. Or ce pays possède une Nature très riche, dont 
une Faune nombreuse et diversifiée qui occupe des biotopes uniques 
au monde. 

Fm. 1. - Une vue du marché central de Kisangani (section viande de chasse). Photo 

J. C. HEYMANS. 

2. Importance socio-économique de la Faune sauvage

Le groupe de travail de l'Aménagement de la Faune (FAO), 
dont la 4� session s'est tenue du 1 au 3 février 1972 à Nairobi, au 
Kenya, fait remarquer que les efforts pour développer les sources 
locales de protéines« se concentrent spécialement sur la pisciculture 
et l'élevage des animaux domestiques, sur lesquels il existe des in
formations très documentées, notamment dans les pays développés 
qui préconisent et financent surtout des projets de développement 
dans ce domaine. Les données disponibles sur la Faune en tant que 
sources de protéines étaient il y a peu de temps encore d'ordre qua
litatif et bien qu'au cours des deux dernières décennies on ait réuni 
un certain volume d'informations quantitatives, celles-ci sont dis
persées, mal documentées et sans ordre chronologique. Aussi est-il 
hautement indispensable que des données statistiques sur la Faune 
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sauvage soient établies et mises à la disposition des responsables 
politiques et des financiers. Ces données conféreront à la Faune la place 
qui lui revient en tant que facteur économique et forme d'utilisation des ter

res». 

Il est évident que si l'on pouvë.it disposer de résultë,ts stë.tistiques 
suivis, l'importë..nce socio-économique que peut représenter la viande 
de chasse serait appréciée à sa juste valeur. Des enquêtes ont été 
menées dans plusieurs pays africains. Elles ont donné des résultë.ts 
révélateurs remarquables. C'est ë.imi qu'au Ghana, par exemple, 
des sondages furent effectués dë.m certains centres. A Damongo on 
releva 11249 livres de viande de cha5se vendues de 1964 à 1965 con
tre 34 7969 livres à Accra pour la période dlant de 1968 à 1970 
(marché de Kantamato) [E. O. A. AsIBEY- FAO, 1972]. Les 
Céphë.lophes (Sylvicapra grimmia, Cephalophus niger et Cephalophus 

dorsalis) et les Cercopithèques (Cercopithecus aethiops ... ) forment la 
plus grande part du gibier exposé et vendu. 

Des enquêtes identiques sont possibles dans les a.utres pays, et 
doivent être entreprises rapidement. L'absence d'aménagement, 
la dégradation de l'hë.bita,t, l'explosion démographique et la commer
cialisation intensive des ressources naturelles provoqueront à la 
longue une diminution progressive et certaine du potentiel Faune 
sauvage. Or la viande de chasse est fortement appréciée par les 
populations locales. Il serait donc urgent de régler le problème' 
production-distribution-conrnmmation de ce capital faunique sous 
peine de voir ce dernier péricliter lentement avec le temps. 

3. Exploitation rationnelle de la Faune au Zaïre et position
de la Zoologie 

L'Institut National pour la Conservation de la Nature, en abrégé 
INCN, créé par le Président de la République, participe active
ment à l'étude de la rationalisation de l'exploitation de la Nature. 
Des enquêtes sur la consommation de la viande de chasse furent 
dernièrement entreprises à Kinshasa par P. PrnRRET et des conclu
sions fort intéressantes furent tirées par cet expert de la FAO. 

L'Université, outre son côté enseignement, a également le devoir 
de participer activement au développement du pays. La Zoologie 
tropicale ne doit plus être considérée comme une science de luxe, 
purement descriptive ; elle doit au contraire devenir une science 
dynamique, rentable et surtout hautement productive (J. C. RuwET). 
L'Université Nationale du Zaïre n'a pas voulu être de reste dans 
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cette politique de Conservation de la Nature. C'est ainsi que fut créé, 
au C2,mpus de Kisang2,ni, le Département d'Écologie et Conserva
tion de 12, Nature composé notamment des unités« Protection de la 
F,:mne » et« Phytosociologie ». Ces orient2,tions forment des zoolo
gistes et des botanistes « nouvelle vague», vérit2,bles Natur2.listes 
scientifiques de nive2,u universitaire et qui contribuent directement 
aux besoins réels du pays. En étudiant scientifiquement leur Faune 
et leur Flore, l'exploit2,tion actuelle de celles-ci et les diverses fluctua
tions auxquelles elles sont soumises, ils participeront à l'aménage
ment du territoire nation2J et à l'utilisation rationnelle de 12. Nature. 
Ils détermineront notamment, de concert avec leurs collègues 2.gro
nomes et médecins-vétérinaires, le nombre et les espèces d'animaux 
à ab2,ttre. 

Il ne peut exister d'opposition entre le concept de Protection de 
la Nature et celui de l'utilisation rntionnelle de ses ressources. L'ex
ploitation r2.tionnelle des forêts est depuis longtemps codifiée ; il 
peut en être de même pour la Faune sauvage, réservoir de ressources 
<1Jimentaires pour les populations rurales (P. PIERRET). 

4. Danger de l'exploitation de certaines espèces isolées

Les produits de la ch2.sse représentent les 75 % environ des 
apports en protéines animales. Il ne s'agit donc pas de fermer la 
chasse mais au contraire de la développer, en la rendant encore plus 
rentable et plus productive. Actuellement et selon des enquêtes 
préliminaires effectuées par notre équipe, les animaux de consom
mation les plus fréquents au Haut-Zaïre sont représentés par trois 
espèces de Céphalophes ( Cephalophus monticola, Cephalophus sylvicultor, 

Cephalophus dorsalis) et trois espèces de Cercopithèques ( Cercopithe

cus ascanius, Cercopithecus mitis et Cercopithecus mona). Il est intéressant 
de rem,i,rquer que ce sont également les Céphalophes et les Cercopi
thèques qui constituent la base de l'aliment2,tion en vi<1,nde de ch?.sse 
dans les pays de forêt tropicale dense de l' Afrio,ue de l'Ouest. 

Or, fa. Faune mamm,iJogique qui peuple ce genre de forêt contient 
beaucoup d'autres espèces animales qui ne sont pas ou peu exploi
tées. Les raisons évoquées sont multiples : 

t2.ille trop grande et comportement ,i,gressif, pu conséquent 
animaux impressionnants ( éléph2.nt, buffle, potamochère ... ) ; 
méfiance excessive et approche m2Jaisée (guib, situtunga .... ) ; 

- niche écologique difficilement accessible ( certains Primates ... ) ;
- coutumes (chimpanzé ... ), etc.
L'exploitation limitée à certaines espèces comporte un danger
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FIG. 2. - Un lot de Cephalophus monticola (Mboloko) vendus fumés (viande boucannée). 

Photo J. C. HEYMANS. 

aux conséquences incalculables : la rupture de l'équilibre naturel bio
logique. Heureusement, l' écoéthologie des espèces fauniques dé
daignées par la population nous aidera à mieux comprendre le com
portement animal en relation étroite avec le milieu environnant et 
d'aider ainsi à la répartition équitable de la chasse et de ses effets. 
On ne tuera plus un grand nombre d'individus appartenant à une 
ou deux espèces seulement mais bien un nombre moins élevé de 
spécimens de chaque espèce non protégée. L'équilibre faunique sera 
ainsi respecté. 

5. Intervention humaine

Certaines personnes pourront argumenter en faveur de la ferme
ture de la chasse. Nous répondrons que l'homme a déjà provoqué 
une rupture d'équilibre en chassant uniquement certaines espèces ; 
il est obligé d'intervenir de nouveau afin de rétablir cet équilibre. 
On ne doit plus attendre de la Faune qu'elle se protège par ses 
propres moyens. En supprimant toute action de l'homme sur la 
Nature, on provoquera encore plus de désordres qu'avant. La chasse 
doit, par conséquent, continuer à condition qu'elle se prn.tique ration
nellement en tenant compte des normes imposées par l'écologiste. 

Des recherches effectuées dans le cadre de nos enseignements à 
l'Université ont déjà des résultats modestes m2.is révélateurs. Une 
note préliminaire sur l'exploitation rationnelle de la Nature sera 
publiée d'ici peu. 
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6. Élevage du gibier ou « Game ranching »

La récolte et la domestication du gibier ne sont pas encore à la 
mode parce que ne représentant pas une nécessité actuelle. A notre 
avis cependant, des essais préliminaires doivent être entrepris au 
Zaïre. L'élevage en terrain libre d'animaux sauvages peut se faire 
sur une grande échelle avec une efficacité et une économie surpre
nantes (L. M. TALBOT). La méthode de récolte la plus classique 
consiste à abattre de nuit le gibier d'élevage. En une heure, 15 grosses 
antilopes ou buffles peuvent être ainsi récoltés, saignés et découpés 
dans un abattoir de campagne avant d'être acheminés vers les cen
tres et ceci sans perturber le reste du troupeau. 

Le« Game ranching » nécessite un capital modeste comparé à celui, 
énorme, bloqué par l'élevage domestique et, en général, les condi
tions d'exploitation sont nettement avantageuses (G. A. PETRIDEs). 
En d'autres termes, l'exploitation de la Faune sauvage permet d'ob
tenir des bénéfices rapides avec des investissements peu élevés. 

Dans une étude préalable (HEYMANS, 1971), nous avions déjà 
soulevé cc problème dans une rétrospective sur les Antilopes du 
Shaba (Zaïre). L'an dernier, lors d'une conférence publique tenue à 
Kisangani (Haut-Zaïre), nous avons également eu l'occasion de pré
senter les divers avantages de ce genre d'exploitation de la Faune 
sauvage. 

Ce procédé est également possible au Haut-Zaïre. Cette région 
peut se considérer comme le grenier alimentaire du Zaïre. Alors 
qu'au Shaba la raréfaction de la Faune, provoquée par le bracon
nage intensif, entraînait comme conséquence la fermeture de la 
chasse, l'abondance de la Faune dans la région du Haut-Zaïre ras
surait les pessimistes. Malgré certains aspects négatifs dont nous 
avons pu voir l'incidence néfaste et probable sur la préservation de 
certaines espèces, la Faune de cette région ne risque pas de dispa
raître. La forêt tropicale constitue en effet un excellent refuge pour 
les animaux. Seulement, comme nous le disions ci-dessus, des plans 
d'aménagement et d'exploitation rationnels s'avèrent nécessaires 
afin de préserver pour l'avenir ce capital faunique. Il est sans nul 
doute économiquement plus avantageux de préserver et de gérer les 
richesses présentes que les richesses passées. 

7. Problème des animaux en surnombre

Une éventuelle possibilité supplémentaire d'utilisation de la Faune 
sauvage est l'exploitation des animaux en surplus dans les Parcs et 
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Réserves où ë.pparaît chaque c1.nnée la menace d'une rupture de 
l'équilibre biologique naturel. Cette rupture est parfois provoquée 
par le braconnage, des troubles intérieurs ou par une mauvaise 
surveillë.nce des terres à protéger. Le plus souvent, cependant, ce 
déséquilibre provient de la surpopulation de certaines espèces. Au 
Parc National des Virunga, on assiste actuellement à une véritable 
pullulation d'Hippopotames, Ces énormes mammifères détruisent 
le couvert végétal, base de tout système écologique, avec comme 
conséquence le départ progressif de la Faune riveraine et l'appari
tion du phénomène érosion, Un autre exemple est donné par le 
Parc National de la Garamba où les Phacochères et les Bubales sont 
légions, La compétition vitale et la loi du plus grand nombre aidant, 
ces deux espèces occupent une superficie de plus en plus étendue au 
détriment des autres animaux et de leur territorialisme, 

Une autre conséquence de cette pullulation de certaines espèces 
animales est la dégénérescence progressive des individus, Il est en 
effet clairement prouvé que toute surpopuiation entraîne comme 
conséquence l'apparition d'individus dégénérés, c.-à-d. faibles et, 
ce qui est plus grave, plus réceptifs aux épizooties. On arrive ainsi 
à cette situation paradoxale de provoquer involontairement la mort 
de ce que l'on veut protéger. 

Une solution à ce problème de surpopulation consisterait à abattre 
un nombre déterminé d'individus appartenant à l'espèce en surnom
bre, Cet abattage doit évidemment être avant tout discret afin de 
ne pas« choquer» le touriste. Plusieurs pays africains utilisent ce 
procédé hautement bénéfique; bénéfique pour l'espèce elle-même, 
bénéfique pour les autres animaux; bénéfique surtout pour la 
population par l'apport sur les marchés de ces proté:nes animales 
supplémentaires, Cette viande de chasse pourra être revendue sous 
le contrôle du gouvernement, non seulement aux nationaux mais 
encore à l'étranger. 

L'intégralité des Parcs Nationaux doit évidemment être res
pectée et seuls certains individus triés et désignés par les Autorités 
se chargeront de prélever chaque année un nombre déterminé d'ani
maux issus de ce cheptel sauvage. Cette politique assez révolution
naire de conservation de la Faune a déjà fait ses preuves depuis 
longtemps dans certains pays africains, Périodiquement, des « zoo
logues écologistes» fixent l'espèce et le nombre des animaux à pré
lever. L'équilibre naturel est ainsi sans cesse réajusté pour le plus 
grand bien des populations animales ... et des hommes. 
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8. Aménagement cynégétique

L'aménagement cynégétique de certaines régions contribuera 
également à limiter les espèces en surplus. La viande des animaux 
abattus sous contrôle par les clients de safaris pourra également être 
commercialisée. Cet élément supplémentaire d'ordre alimentaire 
est à verser au dossier des safaris de chasse bien souvent et injustement 
critiqués. Il devra être considéré par nos économistes et nos zoolo
gistes comme une ressource complémentaire de protéines et d'argent. 

Les peaux, les os, les trophées ... peuvent être utilisés et transformés 
par des petites industries annexes. Les produits achevés seront écou
lés dans le pays et même à l'étranger et constitueront une rentrée 
insoupçonnée de revenus pour la République. Les safaris de chasse 
tel le« Zaïre Wildlife Safaris» contribueront ainsi encore davantage 
au développement du secteur socio-économique national. 

9. Conclusions

La notion de « Protection intégrale de la Faune» est une notion 
périmée et, comme nous l'avons vu, dangereuse. L'aménagement 
structuré du territoire et l'exploitation rationnelle de la Faune sau
vage doivent se faire dans un nouvel esprit de profit, protéines et prestige 

car la protection de la Faune en vue uniquement d'en faire un musée 
vivant pour touriste est un objectif complètement dépassé et finale
ment peu rentable pour le pays. 

Notre orientation « Protection de la Faune» doit être comprise 
dans le sens d'exploitation rationnelle des animaux sauvages dont 
le but réel est la préservation future de toutes les espèces animales, 
sans distinction, par une utilisation étudiée et adaptée de la Faune 
dans un cadre social, économique et spirituel. 

10. Résumé

Par cette note préliminaire, les auteurs introduisent le problème 
de l'exploitation de la Faune sauvage comme ressource alimentaire 
en République du Zaïre. 

Après avoir décrit l'état actuel de la Faune au Haut-Zaïre no
tamment, ainsi que la position que doit adopter la nouvelle zoologie 
zaïroise, ils démontrent l'importance socio-économique de l'utilisa
tion rationnelle du capital gibier. 
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La végétation des murs 

III. Les vieux murs proprement dits

par M. DE RmDER 

I. Introduction

Dans cette troisième contribution à l'étude de la végétation des 
vieux murs, nous avons pris ces derniers au sens restreint du mot, 
c. à d. les murs des vieux bâtiments ou des ruines, non en contact
avec l'eau. Nous nous sommes limitée, comme précédemment, aux
murs verticaux, construits en briques ou en pierres, couverts ou non
de dalles de couverture, la plupart en pierre bleue. Parfois, le mur est
« fini» par une couche de ciment, se craquelant après un certain
temps ; parfois des dalles de grès brun couronnent le mur. Elles
sont attaquées très vite par les éléments.

C'est dans cette diversité de milieux, souvent secs et plutôt hos
tiles à la vie, que la végétation s'installe petit à petit. 

II. Le stade pionnier

La surface des briques et des pierres étant irrégulière, et même 
le ciment et le grès n'étant pas très unis, la poussière se dépose dans 
les creux du microrelief. De plus, l'eau est retenue par capillarité 
dans ces substrats plus ou moins poreux. La poussière apporte des 
algues et des spores de mousses. L'algue est fréquemment un Pleura

coccus s.l. qui couvre d'un léger film vert les murs sombres et ombra
gés. Dans presque tous les cas, la mousse pionnière observée sur 
les murs est Tortula muralis. On la rencontre un peu partout dans 
le pays (Église de la Chapelle à Bruxelles, église paroissiale à Asse, 
murs de jardin à Wemmel, mur de cimetière à Gand, murs de cou
vent à Herk-de-stad et à Hechtel...). Son aspect grisâtre est dû aux 
feuilles, terminées en poil non chlorophyllien. Cette mousse est 
très polymorphe et prend parfois les allures d'un Grimmia blanchâtre. 
L'examen microscopique nous ramène cependant toujours au Tor

tula. L'étude des murs nous a montré que la mousse Ceratodon pur
pureus est bien moins représentée en Basse- et en Moyenne-Belgique 
que nous ne l'avions pensé au début de nos recherches. Dans de 
rares cas (Courtrai, Grammont), nous avons constaté que la mousse 
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Fm. 1. - Dans quelques particules d'humus, accumulées sur un mur en grès érodé, 

la mousse Funaria hygrometrica s'est installée. Photo prise à Courtrai. 

Funaria hygrometrica (fig. 1) s'installe sur le sommet des murs en grès 
blanc, s'effrittant facilement par érosion. Des murs relativement 
humides, orientés vers l'ouest (Turnhout, Renaix, Dixmude) por
taient de petites touffes vert-clair d'un Mnium. La pierre bleue se 
montre récalcitrante à l'installation de riantes lorsqu'elle est polie; 
dans les joints, entre les plaques contiguës, s'installent cependant 
avec la même fréquence Tortula muralis et Bryum argenteum - ce 
dernier en gros bourrelets. Lorsque la pierre est travaillée en petites 
côtes, elle offre un support au lichen doré Xanthoria parietina et aux 
plaques vert bleuâtre d'un lichen encroûtant. 

III. Évolution ultérieure

Les mousses, dans les cas favorables, couvrent avec la même 
densité les briques et les pierres ainsi que les joints entre elles. 
L'évolution, à partir de ce stade pionnier, peut s'effectuer selon 
plusieurs modalités. Il arrive, par exemple, que dans les joints de la 
maçonnerie s'installe une seule espèce. Il s'agit, dans ce cas, tout 
aussi bien de joints dans la face verticale que dans la partie hori
zontale du mur. Pour ces peuplements monospécifiques, nous arri
vons à une liste impressionnante d'exemples : 

A. FOUGÈRES :

- La Fougère femelle (Athyrium filix-fimina) : sur le socle d'une statuette
à Termonde; sur l'église de Bazel (Fl. Or.); celle d'Alsemberg; sur
le Steen et le Vleeshuis à Anvers.
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Frn. 2. - La Fougère mâle a conquis sa place sur un mur de la Collégiale Ste Gudule. 

Orientation ouest. 

La Fougère mâle (Dryopteris jilix-mas) : sur l'église Ste Gudule à Bru
xelles (fig. 2), l'église Notre Dame à Nieuport, l'église St. Salvator à 
Bruges, l'église St. Nicolas et l'église St. Bavon à Gand, l'église parois
siale de Gijzegem, de Neerlinter, de Dilzen ; sur un mur de la chapelle 
Ste Anne à Laken et d'une chapelle à Ypres; sur un mur de cimetière 
à Zonnebeke ; sur des murs de jardin à Tielt, à Oudenaarde, à Oost
akker, à Melle, à Tamise, à Vilvorde, à Buggenhout, à Landen; sur 
un mur de maison délabrée à Aarschot, à Rijmenam, à Heist op den 
Berg ; sur un mur de couvent à Hoegaarden et à Borgloon ; sur un mur 
d'usine à Wetteren et à Lede; sur un puits maçonné à Zottegem et 
dans un soupirail à Halle. Notons que les deux espèces précitées se 
trouvent le plus souvent sous l'égouttement d'une gouttière défectueuse. 
Le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare) : sur un mur de jardin à Lede 
et à Tongres et sur un mur de la seigneurie« Alde Biezen » à Rijkhoven 
(Bilzen). 
Le Dryopteris des chartreux (Dryopteris cartusianorum) : sur un mur de 
cimetière à Courtrai, sur un vieux pont sur la Dyle à Malines et sur un 
pont sur la Lys à Gand. 
Le Cystoptéris ( Cystopteris fragilis) : sur un mur du domaine « Alde 
Biez en» à Rijkhoven. 
La Fougère-aigle (Pteridium aquilinum) : sur un vieux mur à Ninove. 
La Langue de cerf (Asplenium scolopendrium) : sur un vieux mur à Gand 
et à Louvain. 
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- La Capillaire (Asplenium trichomanes) : sur la collégiale St. Hermès à
Renaix et sur un mur de brasserie à Ternat. 
La Rue des murailles (Asplenium ruta-muraria) : sur le socle de vieilles
tombes à Heist, sur de vieux murs à Knokke, sur de nombreux murs à
Bruges, sur les murs du cimetière à St. Michiels, sur des murs de jardin
à Damme et à Dudzele ; sur de vieux murs à Menin, sur le béguinage
et le beffroi à Courtrai, sur des murs de cimetière à Furnes, à Oude
naarde, à Zonnebeke, à Aspelare et à S. Antelinckx, sur une vieille
grange à Leupegem, sur la fontaine sur la grand-place à Oudenaarde,
sur l'église S. Martin à Alost, N. D. à Vilvorde, N. D. du Marais à
Tirlemont ; sur des murs de chapelle à Grammont ; sur les murs du
château de Gaasbeek, de Grand-Bigard et du château d' Arenberg à
Heverlee; sur les murs de l'abbaye de Grimbergen et de la Cambre;
sur des murs de jardin à Halle, Ternat, Anderlecht, Louvain, Tirlemont,
Hoegaarden, Landen, Herk-de-Stad et St. Trond ; sur les murs de
l'église paroissiale à Tielt, Rupelmonde, Duffel, Rijmenam, Kessel,
Vorselaar, Geel, As, Heist op den Berg, Halen et Neerlinter; ainsi
que l'église du béguinage à Malines et à Hoogstraten ; sur les murs du
béguinage à Turnhout et à Diest; sur les portes de la ville à Herentals ;
sur le Rabot à Gand, un mur de château à Oostakker ; des murs de
cimetière à Wachtebeke; des murs de couvent à Maasmechelen et à
Hechtel, des murs d'abbaye à Tongerlo et à Averbode; des murs de
chapelle à Poederlee et à Eksel ; des murs de caserne et de prison à
Hasselt ; sur des murs de jardin à Merelbeke, à Vilvorde, à Lede, à Lier,
à Oostmalle, à Drieslinter, à Diest, à Borgloon, à Stokkem et à Maaseik ;
sur la ruine« de oude toren» à Dilsen; sur les murs de l'écluse sur le
Démer et le« Oranjemolen » à Aarschot; sur les ponts de la Nèthe à
Grobbendonk.

La Rue-des-murailles, espèce adventice dans la moitié septentrio
nale du pays, est cependant devenue très abondante, comme on le 
voit, dans tous les districts qu'on y distingue . L'espèce est très poly
morphe. Dans le cas des murs, les plantes se trouvent le plus souvent 
sous la dalle de couverture ou dans les joints supérieurs du mur, où 
le taux de l'humidité est le plus élevé : c'est le« bovenste-voeg-effekt » 
des auteurs d'expression néerlandaise. L'orientation du mur n'a 
aucune importance quant à son installation ou à son abondance 

Nous pouvons déduire de nos observations que la Rue-des-mu
railles est la fougère de loin la plus répandue dans la moitié septen
trionale du pays . La fougère mâle y est un peu moins fréquente. 
Toutes les autres espèces y sont beaucoup plus rares. Il s'en suit 
que pour le biotope spécial que sont les vieux murs, la répartition des 
fougères en Basse et en Moyenne Belgique se montre différente de 
l'image générale, figurée dans l' Atlas de VAN RoMPAEY et DELVO
SALLE. 
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B. PHANÉROGAMES : 

l . Espèces annuelles :

Le Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites) : sur les ponts enjambant
le canal abandonné Ypres-Comines, sur un mur de couvent à Bruges 
et à Tongres, sur des murs de jardin à Tamise et à Tervuren. 
La Bourse-à-pasteur ( Capsella bursa-pastoris) sur un mur de jardin à 
Dilbeek. 
La Cardamine héri5sée ( Cardamine hirsuta) dans un mur de jardin à 
Schulen. 
L'Arabette hérissée (Arabis hirsuta) sur un vieux mur à Oplinter. 
Le Faux cresson (Rorippa islandica) sur un mur d'usine à Bruxelles. 
La Cymbalaire (Linaria cymbalaria) sur le bâtiment du corps de garde 
écossaise, parc de la citadelle, à Gand, sur des murs de jardin à Dilbeek, 
à Knokke, à Asse et à Wemmel, sur les murs du marché aux poissons à 
Blankenberge. 

2. Ejpèces vivaces herbacées :

a. Diaspores disséminées par le vent :

L' Épilobe en épi ( Chamaenerion angustifolium) sur une tour des vieux
remparts de Bruxelles, un mur de couvent à Anvers, un mur de ferme à
Poederlee et à Zonhoven, la gare S.N.C.B. à Tirlemont.
La laitue des murailles (Mycelis muralis) sur le mur de la prison de Bru
ges.

- L'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) sur un viaduc de la
S.N.C.B. à Bruxelles.
L'Épervière des murs (Hieracium murorum) sur les parties occidentales
des remparts de Tongres.
Le Bouillon blanc ( Verbascum thapsus) sur le mur du vieux cimetière à
Zonnebeke.
La Giroflée des murs ( Ch1iranthus c/zeiri) sur de vieux murs à Bruges, à
Tirlemont, à Hoegaarden et à Landen.
Le Pâturin comprimé (Poa compressa) sur des murs de jardin à Heist,
à Merelbeke, à Dilbeek, à Halle, à Heverlee, à Tirlemont et à Herk
de-stad ; sur certains fragments des remparts à Termonde ; sur des
murs d'église à Oudenaarde, à Rupelmonde, à Rijmenam et à Oplinter;
sur de vieux ponts maçonnés à Oostakker et à Aldeneik (Maaseik) ;
sur un mur de cimetière militaire à St. Margriet Houtem ; sur un mur
de couvent à Hechtel ; sur la vieille tour à Dilsen.
Le Pâturin des bois (Poa nemoralis) sur des murs ombragés par des ar
bres à Heverlee, à Diest et à Herentals.

(3. Diaspores disséminées par les fourmis : 

L'Orpin jaune (S?dum acre) sur des murs de jardin à Dilbeek, à Heverlee 
et à As, ainsi que sur une ruine de pont à Herentals. 
La Chélidoine (C/zdidonium majus) (fig. 3): sur des murs de jardin à 
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Fm. 3. - Population luxuriante de la Chélidoine sur un mur légèrement ombragé à 

Morkhoven. Orientation sud-ouest. 
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Halle, à St. Arnands, à Morkhoven, à Zonhoven et à St. Trond ; sur 
les murs de la maison communale à Hoegaarden ; sur les murs de 
l'église N. D. du Marais à Tirlemont. 
La Pariétaire couchée (Parietaria judaica) sur la Collégiale St. Rom
bout à Malines et l'église N. D. à Bruges. 
La Ballotte fétide (Ballota nigra) : sur un mur de cimetière à St. Mi
chiels-Bruges et sur un mur de jardin à Louvain. 
La Knautie des champs (Knautia arvensis) sur un viaduc du chemin de 
fer à Oostkamp. 
La Roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia) sur un vieux mur à Anvers. 
Le Lamier blanc (Lamium album) (fig. 4) sur un mur de cimetière à 
Ternat et sur un mur de jardin à Turnhout et à Maaseik. 
La Corydale jaune ( Corydalis lutea) : au béguinage de Lierre (fig. 5), 
sur un mur du château d'Egmont à Zottegem, sur la façade de l'église 
paroissiale à Hoegaarden et sur un mur de jardin sur Dilbeek ; sur un 
mur de ferme à Grobbendonk. 
La Grande Ortie (Urtica dioica) : dans des fentes de murs à Melle, à 
Dilbeek, à Jette, à Puurs et à Landen. 
La Violette odorante ( Viola odorata) sur un mur de jardin à Heist op den 
Berg. 
La campanule à feuilles rondes ( Campanula rotundifolia) sur un mur de 
l'église à Vorselaar. 



Fm. 4. - Un pied de Lamier blanc sur un mur de domaine à Maaseik. Orientation 

sud-ouest. 

3. Espèces ligneuses :

a. Fruits disséminés par les 01seaux :

Le Sorbier (Sorbus aucuparia) sur la porte de Bruxelles à Malines, l'église
Ste Gertrude à Louvain, un mur de jardin à Oplinter.
Le Sureau (Sambucus nigra) sur l'église précitée, sur la collégiale St.
Hermès à Renaix, sur l'église St. Gommarus à Lierre, l'église Ste Wal
detrudis à Herentals (fig. 6), sur l'église du béguinage à Malines, sur
l'église Ste Aldegonde à As, sur l'église paroissiale de Tamise, celles de
Kessel et de Broechem ; sur un mur de jardin à Laken, un mur de
viaduc à Jette, un mur de château à Geetbets.
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Fm. 5. � Au béguinage de Lierre, la Corydale jaune s'est installée sous l'égouttement 

d'une gouttière. Orientation est. 

Fm. 6. - Après le transport des diaspores par des oiseaux : le Sureau sur un mur de 

l'église Ste Waldetrudis à Herentals. Orientation sud. 
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fJ. Fruits disséminés par le vent : 

L'Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) sur la façade de Ste Gudule 
à Bruxelles et de l'église St. Michel à Louvain. 
Le Saule marsault (Salix capraea) sur Ste Gudule à Bruxelles, l'église 
Notre Dame à Nieuport, le« Oude Vleeshalle» à Oudenaarde, sur des 
façades à Molenbeek, à Etterbeek et à Anderlecht. 
Le Bouleau verruqueux (Betula pendula) sur l'église St. François Xavier 
à Anderlecht, et les églises paroissiales de Broechem et de Kermt ; 
sur un mur de cimetière à Boortmeerbeek ; sur des murs de maisons 
délabrées à Kortemark, à Anvers, à Heist op den Berg, à Zichem, à Zon
hoven et à Opoeteren. 

Terminons ce chapitre en citant quelques espèces cultivées qui 
s'emparent parfois d'une place dans une fente de mur de jardin. 
Nous avons noté dans cette catégorie : 

Une Fougère d'appartement ( Cyrtonium falcatum) ongmaire d'Asie 
(Inde septentrionale, Ceylan, Chine, Japon) à Nieuport. 
La Corbeille d'or (A(yssum saxatile) (fig. 7) à Dilbeek et à Turnhout. 
Le Céraiste velu ( Cerastium tomentosum) à Wemmel. 
Une Campanule cultivée ( Campanula portenschlagiana) à Dixmude et à 
Wemmel. 
Le Thym cultivé ( Thymus vulgaris) à Halle. 
La Joubarbe (Sempervivum tectorum) sur un mur de ferme à Dilbeek et un 
mur de jardin à Landen. 
La variété cultivée du Gazon d'Olympe (Arm!ria maritima) dans un mu·r 
de cimetière à Geel. 
La Gueule de lion (Antirrhinum majus) sur un mur de jardin à Dilbeek, 
sur un mur du béguinage à Termonde et à Louvain et sur un mur de 
propriété à Tielt et à Tirlemont. 
Le Solidage du Canada (Solidago canadgnsis) sur les ruines de l'abbaye 
St. Bavon· à Gand. 
Le Centranthe rouge ( Centhrantus ruber) sur un mur de jardin à Uit
kerke près de Blankenberge. 
Le Lilas (Syringa vulgaris) sur l'église St. Michel à Roulers. 
Un Deutzia (Dwtzia sp.) à Louvain. 
Le Forsythia (Forsythia viridissima) sur un mur du vieux cimetière à 
Wachtebeke. 
Le Jasmin de Chine ( J asminum nudijlorum) sur un mur du béguinage à 

Tongres. 
Le Cerisier cultivé (Prunus avium var. duracina) sur l'église St. Pierre à 
Louvain. 
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- Le Ligustrum cultivé (Ligustrum ovalifolium) sur un mur de brasserie à
Bruxelles.

- Le Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium) sur des murs de jardin
à Gand et à Turnhout.

- Le Buddléa des jardins (Buddleia davidii) à Bruges, à Asse, à Bruxelles
et à Overpelt.

Les modalités de dispersion sont les mêmes que pour les espèces 
sauvages. C'est le cas du Centranthe qui montre le plus clairement 
qu'il s'agit de plantes échappées des jardins : cette espèce méridionale 
manque presque complètement au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
(voir «Atlas», n � 946) mais se maintient (faute de concurrence?) 
depuis des années sur un mur en briques en plein paysage des polders ! 
A la côte, il n'y a qu'une station indiquée, à l'est de Nieuport; 
notre observation étend son aire beaucoup plus vers le nord-est. 

Parmi les espèces ligneuses, une place tout à fait spéciale est occupée 
par le Buddléa (fig. 8), si fréquent dans le vieux centre de Bruxelles. 
Nous y avons rencontré l'espèce vers 1950 à l'ét?.t de rareté, mais 
elle a connu une véritable explosion lors des travaux de la jonction 
Nord-Sud avant 1958. Chaque pied produit un très grand nombre 
de fruits (20 000 000 à 25 000 000 d'après WEBER, 1961), qui sont 
disséminés par le vent. Calcicole, l'espèce profite de travaux comme 
ceux dont nous venons de parler et se réfugie dans les vieux quartiers 
qui subsistent. Ces dernières années, elle a été largement avantagée 
par les travaux du métro et par la démolition de rues entières autour 
de la Gare du Nord. Énumérer ses stations est inutile, parce que leur 
nombre et leur importance changent continuellement. Il est clair 
que le Buddléa n'est pas uniquement calcicole, mais aussi nitro
phile. Dans ce contexte, elle est l'espèce caractéristique des ruines 
et des sites bombardés. C'était la plante la plus abondante dans les 
quartiers démolis de Tournai pendant la seconde guerre mondiale; 
elle était encore commune dans des ruines à Douvres et à Londres 
dans les années cinquante. Elle a également été abondante à Douai, 
au Havre, à Cologne, Stuttgart, Berlin, Heilbronn, Leipzig, Dresden 
et Karl-Marx-Stadt (WEBER, 1961). Le Buddléa, plante à caractère 
subméditerranéen, a été décimé chez nous par les hivers rudes de 
1955-56 et de 1962-63. Il ne rejette que très rarement de souche, 
mais son pouvoir germinatif est extrèmement élevé. 

264 



FIG. 7. -Transport par le vent ou par les fourmis? La Corbeille d'or n'en brille pas 

moins sur un mur de jardin à Turnhout. Orientation sud-ouest. 

FIG. 8. -Une des nombreuses stations du Buddléa dans le vieux Bruxelles. Photo prise 

Rue des Charbonniers. Orientation nord. 
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La grande diversité d'espèces qui entament la colonisation des 
vieux· murs illustre clairement le grand rôle du hasard dans l'in
stallation des pionniers (VANDEN BERGHEN, 1972 : 439). Dans la 
plupart des cas, le porte-graine se trouve à proximité et les dia.spores 
s'installent facilement : l'accessibilité du substrat est grande. 

Dans tous les cas décrits, la colonisation se limite à l'installation 
d'une seule espèce. Ce n'est que dans un stade ultérieur qu'une vé
gétation proprement dite s'installera. 

( à suivre) 



Le Lycopodio - Rhynchosporetum albo - fuscae 

(Paul 1910) Allorge et Gaume 1925 

par M. ASPERGES 

Le 14 octobre 1972, nous avons eu le plaisir de trouver à Kalmt
hout, dans une clairière de la« Witte hoevense heide », tout près de 
la « Heidebloemlaan », une association très intéressante, avec Lyco

podium inundatum. 
M. A. LAwALRÉE (1) indique que ce Lycopode a été signalé à

Kalmthout et qu'il est caractéristique de l'association atlantique 
Rynchosporetum albae (W. KocH, 1926). 

V. WESTHOFF (4) nous fait remarquer que c'est une association
typique, notée dans les landes relevant de l' Ericetum tetralicis. 

Nous avons trouvé l'association sur une surface d'environ 9 m2
• 

Voici le relevé que nous avons fait: 

Lycopodium inundatum 3.2, Drosera rotundifolia 2.2, Molinia coerulea 2.2, 

Erica tetralix 1.2, Calluna vulgaris 1.2, Rynchospora alba +, Juncus effusus 
+, Pinus sylves tris + 0, Betula verrucosa + 0, Polytrichum commune 2 .2, 

Ceratodon purpureus +. 

I : Lycopodium inundatum. II : Drosera rotwzdifolia 
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Cette association apparaît dans la région des landes parce qu'autre
fois une pratique agricole fréquemment utilisée était l'étrépage. 
Cette pratique consiste à enlever des mottes de végétation, 
et donc aussi d'humus brut, et en même temps une partie 
du sable. Nous avons constaté que la surface étudiée était de 30 à 
40 cm plus profonde que le terrain environnant. Cependant cette 
association intéressante est menacée par la lande formée de Calluna

et Molinia et par le bois formé de Pinus et Betula. Dans le relevé, 
nous constatons que ces plantes sont déjà bien représentées ; tel est 
le sort d'une évolution naturelle. 

Nous n'avons pas pu retrouver cette association dë.ns le travail de 
M. J. TRAETS (2), qui a établi la carte de la végétation de« Kalmt
houtse Hoek 6 vV ». Pour compléter ce travail intéressant, nous
avons pensé qu'il était utile d'attirer l'attention du no.turaliste sur
cette petite mais intéressante association en voie de régression.

OUVRAGES CONSUL TÉS 

(1) A. LAWALRÉE, 1950. - Ptéridophytes. Flore générale de Belgique. Jardin
Botanique de l'État, Bruxelles.

(2) J. TRAETS, 1960. -;Kalmthoutse Hoek 6 W, vegetatiekaart van België.
I. W.O.N.L.

(3) HEUKELs-VAN OosTSTROOM, 1968. - Flora van Nederland. Wolters
Noordhoff, Groningen.

(4) V. WESTHOFF & A. J. DEN HELD, 1969. - Plantengemeenschappen in
Nederland. N.V.W. J. Thieme & Cie, Zutphen.
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L'apport de la plongée souterraine aux études 

hydro-géologiques 

par G. DE BLOCK (1) 

L'Explora tion spéléologique, souvent prise pour une forme de 
délassement sportif, jouit peu, dans notre pays, de la faveur des auto
rités en géologie, voire en hydrologie. 

La Spéléologie a pourtant été définie de la façon la plus large par 
le Professeur B. GEzE (1) comme: 

« Une discipline consacrée à l'étude des cavernes, de leur genèse 
et de leur évolution, du milieu physique qu'elles représentent, de 
leur peuplement biologique actuel ou passé, ainsi que des moyens 
et des techniques qui sont propres à leur examen». 

Un de ces moyens techniques modernes est la pénétration en sca
phandre autonome dans les réseaux noyés des phénomènes hydro
géologiques souterrains : siphon, voûte mouillante, source vauclu
sienne, résurgence temporaire (2). 

Comme l'a souligné G. DAMIAEN (3) « L'étude de la circulation 
d'eau dans les formations karstiques constitue certainement un ob
jectif majeur en spéléologie. Il a à cela plusieurs raisons : 

Par leurs tracés encore mal connus ; ce problème est particulièrement 
attrayant pour le spéléologue et captive également le grand public et tous 
ceux, distributeurs, hygiénistes, hydrauliciens, hydrologues qui s'in

téressent à l'utilisation de l'eau. 
L'utilisation de l'eau des réservoirs karstiques pose de délicats pro

blèmes de pollution qui sont fréquemment liés à de simples accidents 

localisés permettant une pénétration rapide d'eaux de surface peu abondan
tes polluant des apports souterrains autrement parfaitement sains». 

Par ailleurs, l'intérêt scientifique de ces explorations sub-aquati
ques est double : 

- franchir l'obstacle afin de poursuivre l'étude du réseau souter
rain dans son rapport avec le bassin hydrographique considéré.
observer insitu :

le domaine karstologique noyé ( existence de « nappes» 
profondes, de diaclases noyées, calcul de la vitesse d'écou
lement des eaux et répartition de leur température) ; 

(1) Président de !'Équipe Spéléo de Bruxelles asbl, Maison des Arts, chée de Haecht,
147, 1030 Bruxelles. 
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- la morphologie des conduits noyés ( étude des formes
particulières de creusement et positionnement topogra
phique, pendage des couches, orientation des galeries,
présence de lames d'érosion, de cloisons verticales, de mar
mites, de cupules, de traces de remplissage limoneux,
présence de galets, de graviers, etc.).

Depuis 1962, les chercheurs-spéléologues ( explorateurs, plongeurs, 
topographes) de l' Équipe Spéléo de Bruxelles, au cours de leurs 
travaux, se sont intéressés de très près aux phénomènes souterrains 
noyés. C'est ainsi que dans notre pays ils ont prospecté les régions 
baignées par les rivières Ourthe, Lomme, Wamme et qu'en France 
c'est le bas-Vivarais et le département de la Meuse qui ont reçu leur 
visite. 

Ci-dessous figurent les premières notes recueillies qui serviront 
de tremplin à d'autres campagnes d'explorations et d'études. 

GROTTE n'ÉPRAVE (fig. 1) Province de Namur - Commune 
d'Éprave - Lieu-dit« Rocher d'Épra
ve ». 
Coord.: 55G 71'13" - 0G89'88". 

Cette grotte de quelque 600 mètres de développement s'ouvre 
dans le calcaire givétien : c'est une ancienne capture de la Lomme. 
Le réseau est recoupé par deux diaclases de grandes dimensions. 
Les galeries inférieures, glaiseuses donnent sur deux poches d'eau à 
niveau variable. C'est à cet endroit que nous avons plongé, dans 
l'ancien réseau ( ceci pour le différencier du Réseau «Hadès» dé
couvert par la section autonome du Spéléo Club de Belgique en 
juillet 196 7). 

Plongée du 28/03/1965 (M. et F. MEURET). 
Reconnaissance des lieux et essai très positif d'un petit scaphandre 

de 3 litres. 

Plongées de Juin 1966 et octobre 1967 (G. et S. DE BLOcK). 
Une reconnaissance en libre (sans scaphandre) nous avait permis 

de constater qu'à l'endroit dit« aux blocs» une prolongation pouvait 
exister à - 8 m. 

Plongée du 17/01/1970 (G. DE BLOcK). 
Le niveau de l'eau permet d'atteindre les « blocs». Le sol se 

dérobe rapidement. A - 10 m s'ouvre un couloir d'un diamètre 
maximum de 2 m et de 1 m de haut environ. 

Deuxième plongée au 2 e endroit appelé « carrefour», petite gale-
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Fig. 1 
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Plongée du 07/02/1970 (G, DE BLOCK), 
Exploration aux« blocs», Après quelques mètres de progression 

à - 10 m remontée dans une poche d'air d'un diamètre de 4 m 

environ, 
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Une cheminée impraticable s'élève le long d'une paroi. Parcours 
total : environ 23 m. Au« carrefour», après un parcours de 7 à 8 m, 
on atteint très rapidement une poche presque identique avec une 
cheminée-paroi. Pas d'issue. 

Plongée du 31/01/1971 (S. et G. DE BLOCK). 
Au «carrefour» : impossible de reconnaître les lieux; il semble 

qu'une coulée d'argile ait obstrué le passage. A revoir. 
Aux « blocs» : exercice pour Simone DE BLOCK. Elle plonge, ne 

trouve pas la « salle» et va se coincer dans 
1
une cheminée exiguë où 

subsiste une mini-cheminée de peu de volume. En suivant le fil

d'Ariane (cordelle), Guy DE BLOCK la rejoint péniblement. Après 
la recherche du passage-clef et deux aller-retour vers la base pour 
faire chercher des bouteilles de réserve, G. DE BLOCK parvient à 
décoïncer Simone et c'est le retour. Le tout a duré 3 /4 h. 

Plongée du 03/12/1972 (G. DE BLOcK). 

Première constatation : l'eau est très basse grâce aux exception
nelles conditions atmosphériques de ces dernières semaines. Aux 

« blocs» il s'agit de reconnaître les lieux où s'est passé l'incident 
du 31 janvier 1971. L'eau est particulièrement limpide, visibilité 
totale à une distance de 8 mètres. Après le couloir à - 10 m, le 
plafond se relève pour faire place à un net élargissement de forme 
ovoïde. Une cheminée où un« miroir» est visible est le seul endroit 
où s'élever. 

La cordelle d'assurance ne suivant qu'avec une grande difficulté, 
due sans doute aux nombreux frottements, DE BLOCK n'insiste pas 
et sort avec l'habituelle visibilité nulle. 

A revoir. Au« carrefour», les lieux repérés le 17 janvier 1970 sont 
atteints sans difficultés et une rapide reconnaissance est faite dans les 
diverticules au fond glaiseux qui y font suite : sans issue. 

RÉSURGENCE n'ÉPRAVE Province de Namur - Commune d'Éprave. 
Coord: 55G71'31" - QG89'82". 

Cette résurgence est située quelque 20 mètres plus bas que l'en
trée de la grotte d' Éprave. Grande résurgence bouillonnante en 
calcaire givétien. Elle drainerait les eaux provenant des pertes de 
la Lomme à Rochefort et de la Wamme à On-Jemelle. 

Plongée de septembre 1966 (S. et G. DE BLOcK). 
Reconnaissance des lieux en libre. 
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Plongée de l'été 1968 (S. et G. DE BLocK). 

Recherche de la venue d'eau. Repérons une poche noyée sous 
les blocs tombés de la voûte. Tandis que Simone DE BLOCK main
tient une bouteille d'air à - 2 m, Guy DE BLOCK fouille cette 
poche en« libre» et vient s'approvisionner en air à l'embout de sa 
bouteille. 

Plongée du 09/10/1971 (J.-C. DELABY et G. DE BLOcK). 

Eau claire, visibilité 2 m. Repérage de la venue d'eau principale. 
Difficulté à s'introduire dans l'orifice d'entrée, entre les éboulis. 
Pénétration (à contre-courant) d'une douzaine de mètres. 

Profondeur: - 10 m. Pendage des strates 30°, l;i,rgeur 5 m, hau
teur 2 m. Orifice à élargir avant de poursuivre les recherches. 

GROTTE DE ROCHEFORT Province df Namur - Commune de Ro
chefort. 
Coord.: 55G 72'88" - 0G95'21". 

Vaste grotte aménagée pour le tourisme, formée de galeries 
et de salles déclives communiquant avec le plateau de Beauregard 
par quatre dolines et menant à une rivière souterraine parallèle à 
la Lomme. Grâce à notre collègue R. DELBROUCK nous pouvons 
pénétrer dans cette grotte dans le but de nous rendre compte des 
possibilités de communication avec le Trou Maulin (recherches en 

cours). 

Plongée du 07/12/1969 (G. DE BwcK). 

Nous nous rendons immédiatement au siphon dit« des Arcades». 
Le plan d'eau présente un diamètre de 3,50 m. Latéralement 
s'ouvre un puits vertical qui semble atteindre 2 m de large. Profon
deur atteinte: 13 m. Visibilité nulle suite à la chute de terres et 
argile lors de la mise à l'eau. Le fond du puits n'a pas été atteint. 

A revoir. 

GROTTE DU PRÉ AU TONNEAU Province de Namur - Commune 
de Rochefort. 
Coord.: 55G 73'00" - 0G96'20". 

Ancien chantoir de la rivière Lomme. Cette grotte qui se déve
loppe dans le calcaire givétien est temporairement active et fonc
tionne comme perte de la Lomme lorsque ses eaux atteignent le 
seuil de !'Aqueduc. Celui-ci fait partie de la digue créée par la 
construction du chemin de fer. A quelque 60 m de l'entrée, dans la 
partie basse, existe un siphon qui présente un diamètre de 3 m. 

273 



Plongée du O 7/11/1965 (F. ME URET et G. DE BLOCK). 
F. MEURET descend à - 23 m dans ce puits noyé. A son tour

G. DE BLOCK atteint- 18 m dans une visibilité nulle mais se retrouve
« enfermé» dans une niche rocheuse. Fait curieux : pendant cette
deuxième plongée le niveau de l'eau est brusquement descendu de
60 cm. S'agit-il d'une « mise à niveau» provoquée par des bulles
d'air expirées par le plongeur qui auraient crevé une poche d'argile
contenant 1 ou 2 mètre cube d'air?

GROTTE DE LA SOURCE TRIDAINE 
(Syn. TROU GERMAY) 

Prov. Namur- Commune de 
Rochefort. 
Coord. : 55G75'95" - 0G95'40" 

Cette source fait partie des phénomènes karstiques du massif du 
Gerny et est située dans sa partie N-O. Mises à part quelques do
lines sur le plateau, seuls quelques points de pénétration existent 
dans cet important bastion calcaire. Ce sont : le Puits aux Lampes 
(- 80 m) ; l'Agole (- 25 m) ; les Grottes de On, etc ... ) mais l'hy
pothétique rivière souterraine n'est toujours pas découverte. 

La Grotte-source est en fait une cavité partiellement naturelle 
s'ouvrant en calcaire frasnien. 

L'entrée actuelle et les galeries inférieures furent creusées ancienne
ment pour exploiter le plomb. La source de Tridaine alimente une 
partie de la Ville de Rochefort et ]'Abbaye N-D de St Remy. Débit 
moyen journalier : 800 m3

• 

Plongées des 14/02/1965 et 02/05/1965 (F. MEURET et G. DE BLOCK). 
Immersion dans le méandre d'où provient l'eau. Eau limpide. 

A - 5 m les parois se rapprochent très fort. A - 6 m c'est un vrai 
méat. Se décappeler ( plonger en poussant les bouteilles devant 
soi, au lieu de les porter sur le dos) nous semble trop dangereux car 
tout coincement serait fatal. 

RÉSURGENCE DE L'lsBELLE (fig. 2) Province de Luxembourg. 
Commune de Hotton-Hampteau. 

Cette résurgence temporaire est alimentée par un trop-plein sou
terrain provenant des pertes du ruisseau Isbelle, lors des grosses 
pluies ou fontes des neiges, situées à 1800 m environ de la résurgence 
vers le hameau de Mélines. En temps de grande sécheresse on y 
pénètre sur une distance de 15 m où l'on se heurte à la traditionnelle 
voûte plongeante. 

Son débit peut atteindre 2 m3 /sec. 
Ces phénomènes se développent dans le calcaire givétien à Strin

gocéphales. 
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Plongée du !4/06/1962 (G. DE BLOCK). 

Cette crevasse quasi verticale suit le pendage des bancs (50°). 
Largeur moyenne 50 cm à 1 m. Visibilité de 3 à 4 m. Distance 

parcourue 60 mètres. Profondeur atteinte: 18 mètres. 

Plongée du 29/09/1962 (L. DE PAuw et G. DE BLOCK). 
Pour L. DE PAmv il s'agit de son premier siphon. Il plonge en 

premier avec une assurance de 60 m. Il est suivi par DE BLOCK à 
2 ou 3 m. A 60 m, ils échangent leur torche à main et tandis que 
DE BLOCK continue DE PAuw rebrousse chemin comme prévu. 
A 65 m de l'entrée (prof. - 20 m) le passage est obstrué par des 
éboulis que DE BLOCK tente de franchir le long et entre les strates 
redressées, mais la corde ne suit plus à cause des nombreux frotte
ments. Temps de plongée: DE PAUW: 13'; DE BLOCK: 18'. 

Plongée du 27/10/1962 (M. DEWIT et G. DE BLOCK). 

DEWIT part en tête suivi par DE BLOCK à 10 ou 15 m. Quelques 
instants après leur immersion DE BLOCK se trouve nez-à-nez avec 
DEWIT qui lui montre sa torche éteinte. Tous deux remontent afin 
de faire remplacer l'ampoule. Suite à cet incident nous décidons 
d'épargner le précieux air comprimé et DE BLoCK prend la tête de 
l'exploration. Il est suivi à 35 m par DEWIT lui-même assuré de 
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l'extérieur avec 65 m de corde. Arrivé à 60 m DE BLOCK attend 
son compagnon qui l'assure avec les 35 m de cordelle dont un« mou» 
de 10 à 15 m les séparaient à l'aller. DE BLOCK s'élève entre les 
strates un peu plus écartées à présent (2 m environ). Une petite 
cloche d'air est atteinte, elle a un volume de 1 m3

• DE BLOCK ayant 
eu le temps d'apercevoir un « pilier» de roche en place d'un dia
mètre de 30 cm, quitte la poche, replonge, passe au-dessus du pilier 
et atteint une seconde poche de 7 m3 environ. La cordelle de 35 m 
se tend, c'est le retour. Passant au-dessus de ce pilier piège, il rejoint 
bientôt DEWIT qui à 65 m de l'entrée ramène le mou et love la 
cordelle de 35 m. DEWIT signale le retour en surface et part, laissant 
2 à 3 m de corde entre lui et DE BLOCK. 

Temps de plongée: entre 13 et 16 minutes. 
Distance parcourue aller-retour : 200 mètres. 
Profondeur maximum atteinte : 21 mètres. 

Plongée du 22/06/1968 (G. DE BLOCK). 

Reconnaissance rapide sur 35 m (- 12 m) afin de repérer des 
crevasses pour installer des broches pour une corde-guide. 

Plongée du 12/08/1969 (G. DE BLOCK). 

Pénétration jusqu'à 68 m (éboulis). Aucune crevasse intéressante 
n'est repérée. 

Plongée du 17/08/1969 (S. DE BLOcK). 

Visite de reconnaissance pour S. DE BLOCK à 18 m de l'entrée et 
à une profondeur de 10 mètres. Tentative infructueuse de poursuivre 
la progression dans le haut des strates. 

FONTAINE DE THOT Province de Luxembourg - Commune de 
Hotton-Hampteau. 

Résurgence permanente et pérenne située à 103 m à vol d'oiseau 
de la précédente, en contre-bas d'un chemin communal. 

Exploration du 25/07/1964 (G. DE BLOcK). 

Quelques travaux de déblaiement sont nécessaires pour dégager 
l'accès de la Fontaine et abaisser son niveau. Pénétration totale 
en libre dans une chatière de 30 cm de large. Il s'agit de blocs de 
rochers, éboulis de coteau, entre lesquels coule le ruisseau. S'il y a 
un conduit pénétrable, il faudrait vraisemblablement creuser une 
tranchée sur une assez grande distance et sous le chemin communal. 
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RÉSURGENCE DE NY (fig. 3) Province de Luxembourg-Commune 

de Soy. 

Fig. 3 
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Résurgence permanente des eaux enfouies à la limite du Couvi
nien et du Givétien, entre le hameau de Fisenne et le village de 
Soy. La résurgence est canalisée sous la route de Ny à Mélines. 
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Les eaux alimentent un étang et des fontaines à Ny. Le débit peut 
dépasser 1 m3 /sec. 

Exploration du 26/09/1963 (S. et G. DE BLOCK). 

La longueur du réseau souterrain est de 7 mètres. Les eaux sont 
particulièrement basses, elles ne dépassent pas 10 cm de hauteur à 
leur arrivée au jour. L'eau sourd entre les blocs de rochers tombés 
de la voûte ( ?) ou qui ont servi à consolider l'assise de la route. 
Voûte argileuse dans laquelle on aperçoit des blocs de rochers. 
Résurgence impénétrable. 

Exploration du 21/05/1966 (S. et G. DE BLOCK). 

Dégagement de blocs de rochers du fond de la résurgence. Tou
jours impénétrable. 

TROU ERNEST (fig. 4) Province de Namur - Commune de Net
tine. 

Cette cavité à prédominance verticale de quelque 25 m de pro
fondeur s'ouvre à flanc de coteau, le long de la route de Haversin à 
Heure. Le fond de cet abîme est occupé par une nappe d'eau de 
niveau variable. Calcaire frasnien (Fr 10). 

Plongée du 02/06/1963 (G. DE BLocK). 

Quatre immersions ont lieu. Une petite salle est atteinte mais le 
frottement de la corde empèche d'aller plus loin. Au retour, coin
cement dans l'étroiture d'accès par la tige de réserve d'air du sca
phandre. 

RÉSURGENCE (fig. 5) Province de Namur - Commune de Nettine. 

Ruisseau affluent de l'Eau d'Heure. Massif frasnien. Les cou
ches de calcaires plongent vers l'amont à 45°. 

Plongée du 17/08/1963 (P. MARCHANT et G. DE BwcK). 

Reconnaissance en libre puis avec bouteilles. Présence d'éboulis 
rocheux. Une chatière-laminoir est franchie. Arrivée dans une 
petite salle après un parcours de 6 mètres. 

Plongée du 14/05/1966 (F. MEURET et G. DE BLocK). 

Le conduit noyé est obstrué par des pierres de tout calibre. Après 
un travail moitié en «libre», moitié avec scaphandre, nous péné
trons à nouveau dans cette salle de petites dimensions : 1,50 x 1,50 
X 2 m. Celle-ci recèle une arrivée d'eau exiguë le long d'un pan 
de roc, encombré de blocs de rochers. La visibilité étant réduite à 
20 cm, nous ressortons. 
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TROU BERNARD (fig. 6) Province de Namur-Commune de Maillen. 

Galets 
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Le Trou Bernard s'ouvre au fond d'une doline. Il est constitué 
d'une série de puits et ressauts entrecoupés de méandres. Au lieu-dit 

« la cave» s'amorcent deux réseaux dont l'un, dit le« Number One» 
(découverte du Centre Routier Spéléo) permet de remonter sur une 
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hauteur de 90 mètres. Dans sa partie basse, il se termine à 120 m 
sous l'entrée par un siphon dans lequel se jette un ruisseau. Selon 
nos observations et le témoignage de collègues, le niveau ne varie 
que d'un mètre ou deux tout au plus. 

Plongée du 09/03/1969 (G. DE BwcK). 
Galerie descendante quasi verticale. Visibilité: 15 cm ! 
Diamètre de ce puits : 2 m semble-t-il. A - 20 m la corde se 

tend étant entièrement déroulée. Il semble que DE BLOCK se trouve 
dans une poche d'argile et il croit apercevoir, à travers les nuages 
d'argile soulevée, une zone d'eau ... un peu plus claire. Retour en 
surface. 

GROTTE DU TRIER DES FALIZES (fig. 7) Province de Namur - Com
mune de Rochefort. 
Coord. : 55G72'72" - 0G94' 
10". 

Cette grotte, située en contre-bas de la route Rochefort-Han, 
capte, entre-autres, les eaux de ruissellement d'un versant du Thier 
des Falizes. Elle se trouve sur le trajet présumé du cours d'eau 
souterrain qui réapparaît à la Résurgence d'Éprave. 

La grotte qui se développe sur 150 m (topo S. DE BLOCK 15/01/ 
1972) possède une nappe d'eau non loin de l'entrée. Il arrive que 
l'eau atteigne l'orifice d'entrée. 

Plongée du 16/11/1969 (G. DE BLocK). 
Profondeur: 3 m. L'argile obstrue tout passage éventuel. Bran

ches et débris de toutes sortes encombrent cette mare qui mérite le 
qualificatif de nauséabonde. 

GROTTE DE L'ADUGEOIR (fig. 8) Province de Namur - Commune 
de Pétigny. 

Grotte aménagée pour le tourisme. Elle se termine dans sa partie 
Nord par un siphon. 

Plongée du 31/10/1970 (J. DAMUZEAUX et G. DE BLOCK). 
DAMUZEAUX sonde le passage les pieds en avant, atteint - 4 m 

et ressort. DE BLOCK prend le relais et s'aventure tête la première. 
Profondeur: 10 m. A cet endroit la voûte rocheuse s'abaisse et le 
fond fait place à une argile liquide (danger d'enlisement). Visi
bilité maximum : 1 m. 

GOUFFRE DE BELVAUX Province de Namur - Commune de Han
sur-Lesse. 
Coord. : 55G68'32" - 0G92'70". 
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Point de disparition de la rivière Lesse, laquelle après un parcours 
partiellement en profondeur résurge dans le réseau qui prolonge la 
« Drève des Étançons», soit à quelque 200 m du Gouffre (Travaux 
du Spéléo Club de l'Université Catholique de Louvain - découverte 
de 1500 m en mars 1972). La Lesse disparaît à nouveau pour réap
paraître dans la Salle d 'Armes des Grottes de Han, à la grande joie 
des touristes. Il s'agit d'une plongée de sauvetage destinée à re
trouver le corps de D. AMEYE, disparu en plongée le 25  août 1971. 

Date de la tentative: 27/08/1971 par B. DESTREILLE et G. DE 
BLOCK. 

Projet: Descente avec le courant jusqu'au bas du puits, soit à 
- 40 m. Avance sur dévidoir et prospection de la galerie de
75 m de long qui a été repérée (et qui descend à - 45 m) afin d'y
trouver l'extrémité de la cordelle et /ou le corps. Rappel et élimina
tion du mou. Prise en charge du corps si le temps imparti aux
opérations n'est pas dépassé.

Tentative : Descente à deux jusque - 32 m où se trouve le plomb 
de lestage de la première corde. La visibilité de 30 à 40 cm est nette
ment insuffisante. Il est impossible de poursuivre dans ces condi
tions ; ce serait un suicide. Le retour est convenu. 

PLONGÉES EN FRANCE 

La région prospectée dans le département de la Meuse porte la 
marque typique des phénomènes karstiques. Les terrains appar
tiennent à l'étage oolithique, calcaires bathoniens et bajociens, et 
aux marnes calloviennes. 

Tout le territoire, au relief prononcé, dû à l'encaissement du ré
seau hydrographique, est littéralement ponctué d'entonnoirs qui 
s'alignent en général selon le lit d'anciens cours d'eau. 

FossE A DYONNE Départ. de la Meuse - Commune de Chemery 
sur Bar. 

Plongées des 24 et 25/08/1963 (P. MARCHANT et G. DE BLOcK) 
valables également pour les 4 sites qui suivent. 

Vasque de 7m de diamètre. Plan d'eau à 3 m en contre-bas de la 
prairie. Reconnaissance en libre par DE BLocK. Visibilité bonne : 
2 à 3 m. Profondeur: 4 m. La roche est apparente sans venue d'eau 
visible. 
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FONTAINE DE CHEMERY. 

Sortie d'eau canalisée. Visibilité quasi nulle : 40 cm. Eau limo
neuse. Profondeur atteinte sous le coffrage de la canalisation : 3 
à 4 m. Présence d'éboulis instables et de ferrailles rendant la pro
gression périlleuse. Trop dangereux à poursuivre sans une excellente 
visibilité. 
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FossE BLEUE (fig. 9). 

Source de la rivière La Vaux. Résurgence de type vauclusien d'un 
diamètre de 8 à 9 m. Des arbres gisent dans la Fosse, déracinés par 
les bouillonnements de la source lors de venues d'eau importantes. 
Visibilité réduite à 50 cm. Eau trouble et limoneuse. Risque de 
s'accrocher aux branches des arbres très nombreuses sous la surface. 
Repérage d'une galerie ( ?) . Étant donné les mauvaises conditions 
de visibilité, il est décidé de revenir après une période de sécheresse 

Plongée du 05/11/1972 (G. DE BLOCK). 
Les arbres tombé sdans la Fosse n'y sont plus, ce qui facilite gran

ment les manœuvres. Par ailleurs, grâce aux excellentes conditions 
atmosphériques existant depuis deux semaines la visibilité est meil
leure qu'en 1963: 1 mètre environ. 

Il s'agit d'un entonnoir rocheux se retrécissant vers - 13 m. 
Présence de quelques grosses branches. Repérage malaisé de la venue 
d'eau. Deuxième plongée dans le retrécissement qui se prolonge 
par une poche rocheuse noyée dont le sol en pente est couvert de 
gravier. 

Profondeur - 18 m au bathymètre. Le colmatage semble exis
ter de toutes parts. Aucun conduit visible. 

RÉSURGENCE DU MOULIN. 

Source à flanc de coteau. Arrivée d'eau par une crevasse rocheuse 
impénétrable. 

FossE AU MORTIER. 

Étang de forme ovale de 100 m x 80 m. Profondeur maximum 
de 6 m. Présence de vase. Aucune sortie d'eau visible. 

Complexe karstique de la grotte de Saint Marcel 

Département de l'Ardèche - Commune de Saint Marcel. 
C'est en 1960 que nos recherches spéléologiques y ont débuté. 

Elles font suite aux travaux de feu R. DE JOLY et de E. A. MARTEL. 

RÉSURGENCE DE L'ÉCLUSE (fig. 10 et 11). 
1 9 et 26 juillet 1965 (F. ME URET). 

L'entrée se présente sous la forme d'un laminoir (passage étroit 
nettement plus large que haut) et est située à 2 ou 3 m sous la sur
face de la rivière Ardèche, sous un léger surplomb rocheux. Après 
une progression de 2 m un élargissement permet de se rééquiper. 
Fond de cailloux couverts de vase. Eau limpide. Largeur de la 
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galerie : 8 m environ. A 30 m de l'entrée présence de gros blocs de 
rochers. Température de l'eau: 17,5°. Hauteur de la galerie: 3 à 
4 m et largeur de 6 à 8 m. Puits de 4 à 5 m de diamètre. Communi
cation avec la surface par une cheminée à 40 m. 

Arrêt à - 27 m après un parcours de 75 m depuis l'orifice d'en
trée. Salle montante ( ?) mais certainement descendante à - 37 
(portée de la lampe torche). 

29 juillet 1966 (F. MEURET et G. DE BLOCK). 
L'entrée est fort ensablée. Dégagement. Le manque de temps 

nous empèche de poursuivre le désensablement. 
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GROTTE DU BATEAU (fig. 11). 

27 juillet 1966 (F. MEuRET). 
Tentative réussie de jonction entre cette grotte et la Source de 

l'Écluse distante à vol d'oiseau d'une centaine de mètres. La com
munication présumée par E. A. MARTEL est donc réalisée. 

21 juillet 1969 (G. DE BLOcK). 
Première exploration à - 12 m où il rencontre un fond argileux 
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avec éboulis. Progression entre des masses rocheuses creusées par 
les volumes d'eau en circulation. Descente dans des puits coniques 
à parois striées verticalement : fond à - 22 m. 

Deuxième exploration à - 12 m. Zone plus large, de 4 à 5 m. 
Après un parcours d'une vingtaine de mètres rencontre d'un puits 
de 2 m sur 5 à 6 m, à parois verticales et striées. Arrêt à - 50 m. 
Le puits se poursuit au-delà, certainement jusque - 60 m (portée 
du phare). 

GALERIE '64 (RÉSEAU P. SOLVAY) (fig. 12 et fig. 13). 

22 et 23 juillet 1969 (G. DE BLOCK). 

Si p h o n  a m o n t :  

Galerie noyée d'une largeur moyenne de 2 m; hauteur de 1,50 m. 
Une cloche d'air existe, elle a 2,50 m de diamètre et 2 m de haut. 
Profondeur: 4,50 m. Longueur totale: 50 mètres. 

Arrivée dans une salle de 3,50 m de diamètre avec un évasement 
dans le haut (à gauche). L'assurance trop tendue ne permet pas de 

vérifier. Petite arrivée d'eau de 10 cm de large à 30 cm au-dessus 
de la surface de l'eau. 

Si p h o n  av al: 

Galerie noyée dont l'axe est légèrement excentré par rapport à 
la large galerie d'accès ( 4 à 5 m). Ici aussi existe une poche d'air 
située presque à l'extrémité du conduit noyé. Cette extrémité est 
en fait une deuxième cloche avec air de 3 m sur 5 avec arrivée d'eau 
du plafond. 

Longueur totale dès la mise à l'eau : 50 mètres. 
Longueur totale immergée : 35 mètres. 
Profondeur atteinte: 12 mètres. 

Conclusions 

Ainsi que l'a dit notre collègue M. jASINSKI (4) : 
« Dans la vallée de la Lesse et de la Lomme, entre Wellin et Je

melle, l'enfouissement profond des rivières, sous le niveau de la plaine 
alluviale, en parcours siphonnant, est donc un phénomène général 
tout à fait remarquable». 

Ses affirmations rejoignent d'ailleurs nos propres observations et 
sont également valables pour d'autres vallées creusées dans nos cal
caires de l'étage primaire. 

286 



Arrivée d'eau 

du plafond 

Grotte de 

Saint-Marcel 

Réseau P. Solvay 

Galerie '64 

Siphon aval 

Topo : De Block G. 

• 
� 
� 

1 

-! 
I 

I 

/· 

l 

1 

J 

1 

J 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

I 
1 
r-.. , ......... . 

1 

1 

I 

1 

1 

1 
1 

1 

Fig. 13 

0 2 4 6 8 10rri 

Plongée du 22-7-1969 

On se souviendra certainement qu'en novembre 1972, la Lomme 
disparut tout entière dans son lit entre Rochefort et Han-sur-Lesse, 
laissant un «oued» de près de 3 kilomètres. La route contiguë à 
la rivière, crevassée par un long et lent travail de sape dut être 
provisoirement abandonnée par le charroi automobile. 

En ce qui concerne nos propres plongées signalées ci-dessus, si elles 
ne nous ont pas permis - jusqu'à présent - d'effectuer de specta-
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culaires découvertes spéléologiques, elles nous ont permis de sou
lever une partie du voile de mystère qui entoure la circulation d'eau 
dans les formations karstiques. 

Il est bien entendu que nos recherches se poursuivent activement 
malgré les très faibles moyens dont nous disposons. 

Par ailleurs, il est indéniable que l'intérêt porté par nos collègues 
des autres sociétés de spéléologie à l'exploration sub-aquatique, ne 
peut manquer d'apporter aux spécialistes hydro-géologues de pré
cieuses informations sur le domaine étudié. 

A cet égard, les Colloques de plongée souterraine qui eurent lieu 
à la Faculté des Sciences de l'Université Catholique de Louvain en 
1970 et 1971 furent des plus intéressants et des plus significatifs (5). 

L'étude des massifs calcaires ennoyés au moyen de cette technique 
particulière qu'est la plongée en scaphandre autonome est à peine 
entamée que déjà des géologues comme Ph. RENAULT (6) ont attiré 
l'attention des plongeurs-chercheurs sur l'immense intérêt des ob
servations en milieu noyé. 
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MM. QUINTART et CossEY ont représenté les « Naturalistes
belges» au colloque sur la chasse organisé p:ir ['Entente nationale 
pour la Protection de la Nature, au R.U.C.A., à Anvers, le 5 mai 
1973. Au cours de cette réunion, qui avait pour but de débattre 
avec l'assemblée les différentes modifications que les protecteurs 
veulent voir apporter à la législation sur la chasse, notre délégué, 
M. CossEY, fit une communication sur les animaux non gibier
et sur la capture incontrôlée des grenouilles.

Des diapositives, dues à M. de WAVRIN, furent projetées à ce 
propos. Ce colloque eut pour suite la publication p:ir l'E.N.P.N. 
d'un mémorandum qui fut remis au Ministère de l' Agriculture de 
même qu'à toutes les instances intéressées. 

Lesse III 

On sait, par notre précédent numéro, que le délégué de la section 
prit part, au nom des« Naturalistes belges», aux réunions d'infor
mation et de protestation qui furent organisées à Uccle, le 18 mai, 
et à Han-s/Lesse, le 31 mai 1973 (voir photos). Depuis, il semble
rait que le ministère des Travaux publics en serait à l'étude des 
projets Lesse IV et Lesse V et même Lesse VI ! Pilotés par M. 
Jacques Duv1GNEAUD, les « Naturalistes belges», en nombre consi
dérable - près de 100 personnes - se sont rend us sur les lieux 
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d'implantation du barrage le 24 juin. Par ailleurs, M. CALIFICE, 
ministre des Travaux publics, a déclaré le samedi 23 juin, à Boussu
lez-Walcourt, à l'occasion de l'inauguration du pavillon d'informa
tion au barrage de l'Eau d'Heure, qu'existe un projet de nouveau 
barrage sur l'Eau noire, en amont de Couvin. Le ministre a souligné 
l'intérêt touristique qu'offrent ces plans d'eau, outre la capacité de 
répondre à des besoins d'eau toujours croissants. On voit par là 
que les arguments officiels fluctuent selon le milieu dans lequel ils 
sont exprimés: soutien du débit d'étiage de la Meuse (et livraison d'eau 
à nos voisins du Nord), ou nécessité de répondre à un accroissement 

de la consommation. A cela s'ajoute l'argument touristique, destiné 
à masquer les oppositions et à rassurer ; ainsi en témoigne une 
autre déclaration du ministre qui a l'intention de créer un organisme 
de gestion touristique en collaboration avec les structures existantes. 

Groupe de travail de la section 

Le 12 juin, à Gembloux, un premier groupe de travail de la 
Section Conservation de la Nature s'est constitué, s'assignant 
pour première tâche l'étude du Bois de Dave, menacé par le perce
ment d'une autoroute. MM. AsPERGEs, LEDANT et STOQ.UART 
ont accepté de prendre ce travail en main et nous les en remercions. 

Précisons qu'une visite du site sera organisée par notre association 
le dimanche 30 septembre. 

La section a également envisagé la mise en réserve du site des 
Roches Rouges (Rivière), bien connu de tous les naturalistes. 

Mazout dans la forêt de Soignes 

Le 28 mai 1973, un camion-citerne contenant du mazout versait 
dans le tunnel des Quatre-Bras d'Auderghem (carrefour chaussée 
de Mont-St-Jean et autoroute E 40). Une partie du chargement 
se répandant sur la route, celle-ci fut interdite à la circulation. 
La presse s'en fit l'écho. Notre délégué se rendit sur place le 30 
mai et constata que le mazout, suivant la voie ménagée aux eaux 
recueillies dans le tunnel, avait pénétré dans la forêt jusqu'au 
Blankendelle. Cet endroit, où a été creusée une mare de décantation, 
reçoit, depuis l'achèvement de l'autoroute, les eaux provenant 
du tunnel précité. Il y a plus de trois ans déjà, l'ensemble des 
protecteurs de la nature protestaient contre le principe qui consiste 
à considérer la forêt comme le réceptacle naturel des eaux usées 
routières. Nous ne défendons donc pas ici un point de vue stricte
ment local mais bien général. Les eaux provenant des routes sont 
polluées par les hydrocarbures en tous temps et par le chlorure 
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de calcium en hiver. Quant aux suites des accidents routiers pos
sibles, elles ne sont que trop apparentes. Dans le cas que nous citons, 
tout le bassin hydrographique des étangs du Rouge-Cloître se 
trouve ainsi victime d'une pollution qui ne cesse de croître. Le 
ministère des Travaux publics, sous M. DE SAEGER, promit une 
solution lors d'une réunion sur place, à laquelle prit part M. MAR
LIER, alors président des « Naturalistes belges». Le silence règne 
depuis. 

Un communiqué fut adressé à !'Agence Belga le 30 mai au nom 
des « Naturalistes belges», par_ notre délégué.

CONDAMNÉ PAR L'AUTOROUTE E 40 ... 

Le site de Conjoux-Conneux, deux villages situés côte à côte 
dans la province de Namur, sera éventré par l'autoroute Namur
Arlon. Les deux villages vus du N-W (Photo Cossey). 

Présence des « Naturalistes belges» 

Sous le patronage de l'Union professionnelle des Maisons de 
Réforme alimentaire aura lieu du 7 au 10 septembre inclus, dans 
la salle Descartes du Centre international Rogier, à Bruxelles, 
place Rogier, le « 1er Salon international de la Diététique et des 
Produits naturels». Une section de la conservation de la nature 
étant ouverte aux associations spécialisées, dans le cadre de cette 
manifestation, les « Naturalistes belges» y assureront leur présence. 
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avec d'autres sociétés consœurs. Des invitations gratuites peuvent 
être obtenues sur simple demande à notre délégué, M. CossEY, 
rue des Pierres rouges, 16, 11 70 Bruxelles. 

* * 

* 

La « Vereniging voor Groenvoorziening » a organisé à Malines, 
le 12 mai 1973, un Symposium sur le thème « Points de vue en 
matière d'aménagement des espaces verts». Quelque 150 partici
pants ont pris part à cette journée au cours de laquelle 16 communi
cations ont été présentées. Mentionnons parmi celles-ci l'inter
vention du Prof. P. VAN DER VEKEN sur « La protection de la 
flore et de la faune en Belgique». J.J.S. 

* * 

* 

Il nous revient qu'une grave menace pèse sur le site de Conques, 
à Sainte-Cécile (Province de Luxembourg). Une société belgo
hollandaise y aurait acquis un domaine d'une quarantaine d'hec
tares et se proposerait d'y construire 350 maisons ! Le site de 
Conques est un méandre recoupé de la Semois, l'ancien thalweg 
étant occupé de prairies et d'étangs, tandis que la butte est recou
verte de forêts. Aux étangs, dont l'un occupe 5 hectares, nichent 
et hivernent de nombreuses espèces d'oiseaux (Grèbe castagneux, 
Héron cendré, Bécassine des marais, etc.). Les « Naturalistes 
Belges» sont intervenus auprès des autorités ministérielles pour que 
celles-ci veillent à la sauvegarde d'un site représentatif du paysage 
naturel ardennais. Nous espérons vivement que seront définiti
vement écartées les menaces qui pèsent sur ce site qui, assurément, 
mériterait d'être constitué en réserve naturelle. J.J.S. 
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Informations de la Société belge de Malacologie, Série 2. 
n ° 2 : M. LAMBIOTTE : Famille des Tridacnidae. 
n° 3: F. NoLF et R. VANWALLEGHEM: Étude conchyliologique des 

variétés phénotypiques de la province celtique : introduction 
et 1. Gibbula majus. 

n° 4: H. K. MIENIS: Observations sur les mollusques terrestres et 
d'eau douce de Belgique, II - R. DucHAMPS : Les marées de 
1973. 
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n° 5: J. CHRISTIAENS: Les Fissurelles européennes. II. Le genre 
Fissurella. 

ICI l'Europe, n° 1, 1973. 
Environnement - Économie et agriculture - Science et technologie. 

Lacer/a, avril 1973. 
H. D. VAN RooN : Een onderzoek naar de huidige venpreiding van de
boomkikker, Hyla arborea arborea (L.) in Twente - P. ZwART: Ziekten
van reptielen. V: infectieziekten -J. H. BERBEN: Opmerkingen
over gedrag en voortplanting van Bombina bombina en Bombina variegata.

Levende Natuur (d�), n° 1, 1973. 
C. SIPKES : Geven sneeuwklokjes nooit zaad? - A. V AN FRANKEN
HUYzEN : Kokerrupsen op houtige gewassen - R. MEYER et I. A.
MuNNI:<: De broedvogels van de Sliedrechtse Biesbos - H. DE JoNG :
Natuurbouw.

Natura, n° 3, 1973. 
J. BoLMAN : l\!Iuizendoorn, een plant met bessen op de bladeren -
J. J. FRIESWIJK: Het paapje ais broedvogel.

Id., n ° 4, 1973. 
H. VAN UcHELEN : De levende natuur in strijd tegen zwaartekracht en
wind - C. S1PKES : De stormschade in de bossen.

Natur und Museum, Band 102, 1972. 
H. 9: J. STEINBACHER : Lebensbild eines ungewohnlichen Vogels:

zur Brutbiologie und Oekologie des Eleonorenfalken - K. 
KLEMMER : Die Echsen von Toro - W. ZIEHEN : Alterbestim
mungen an Osteokollen. 

H. 10: F. WuNDERLICH: Nordseeküste, Umwelt im okonomischen
Fortschritt - W. ZIMMER : Garten zwischen Rhein, Main 
und Neckar - R. SANDER: Die Sicherung des Erholungs
raumes, ein raum- und siedlungspolitisches Problem. 

H. 11 : E. Vo1GT: Tonrollen ais potentielle Pseudofossilien - M.
MEYERIKG : Tierische Zeltplane in aquatischen Lebensraumen 
A. BERNATz:<Y : Groszstadtklima und Schutzpflanzungen.

H. 12 : R. HONEGGER: Die Reptilienbestande auf den Galapagosinseln
in 1972 - G. K'JNKEL : Eindrücke einer Reise in die Spanische 
Sahara - D. F. PETERS und W. F. GUTMANN : Konvergenz -
Begriff und Erklarung. 

Naturaliste Canadien (le), n° 5, vol. 99, 1972. 
G. LAFLAMME et M. LoRTIE: Relation entre la carie du bois, les défauts
extérieurs et différents clones du Populus tremuloides M1cKx - R. CAYO
NETTE : Études sur la flore du Sagenay, VII. Les Liliacées et leur dis
tribution -J. GANDREAU: Flore de la zone d'argile du Québec.

Na:urope, n° 14, 1973. 
Le Rhin et le Danube - N. W. MooRE : Espèces jouant le rôle d'in
dicateur - R. GoonwILL et D. CABOT: Les plantes indicatrices des 
transformations de l'environnement - R. KALLIOLA : Le Norden et 
son environnement naturel - O. IoANNIDES: Le conservation de la 
nature à Chypre. 

Natuur- en Stedenschoon, n° 6, 1972. 
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De Grote Geule in Kieldrecht - Internationaal aspekt van het milieu
beheer - Bos tegen luchtverontreiniging. 



Natuurhistorisch Maandblad, n° 4, 1973. 
A. W. F. MEYER: Een schedel van de Tegelse bever in het Natuurhis
torisch Museum - Verzoek om medewerking voor het vervaardigen 
van een hollewegen-kaart van Zuid-Limburg. 

Natuurbehoud, n ° 1, 1973. 
J. STRIJBOS: Het +wanenwater - P. ZoNDERWIJK: Akkeronkruiden -
Nationale parken.

Parcs nationaux, fasc. 4, 1972. 
A. NoIRFALISE : Les toponymes ruraux dérivés des plantes - G. MA
TAGNE: Des cigognes viennent couver près d'Arlon - H. DE SAEGER:
Les parcs nationaux de la république du Zaïre - R. SoKAL : La ques
tion de l'eau en Belgique.

Penn ar Bed, n ° 72, mars 1973. 
A. LucAs: Une échelle de cotation des milieux naturels - J.-P. STE
VENSON : Une maladie des saumons et des truites : l'U.D.N. - P. THO
NON : Quelques roches filoniennes de la rade de Brest.

Revue verviétoise d'Histoire naturelle, printemps 1973. 
E. V. N1cULESCU: Aperçu critique sur le systématique de la famille des
Lycanidae - R. PREUMONT : Le Blaireau - L. SARLET : La Piéride
de la Rave.

Riviera scientifique, n° 3, 1972. 
H. VAN ZuRK : Le Goéland argenté méditerranéen - A. DESPLANQ,UES
et J.-F. HEBRARD: Complément à l'étude des muscinées récoltées aux
îles Kerguelen et Crozet et notes pédologiques.

Schweizer Naturschutz - Protection de la Nature, n° 3, 1973. 
Der Nationalpark eine Stiftung? - Journée de la nature. 

Schweizerische Zeitschrift f ür Pilzkunde, n ° 2, 19 7 3. 
H. GoPFERT: Notizen zur Verbreitung der hutbildenden Porlinge m
der Schweiz.

Id., n ° 3, 1973. 
Causons polypores (suite) - Toxikologischer Jahresbericht. 

Terre et la Vie (la), n° 1, 1973. 
P. B. RICHARD: Le gîte du castor du Rhône - Actes de la réserve de 
la Camargue, n ° 38. 

Vie et Milieu, vol. XXII, fasc. 2 B, 1971. 
B. SAINT-GUILY : Influence d'une profondeur variable sur les courants
induits par le vent - H. PAuc: Sur les courants de sortie des eaux du
Rhône. Conséquences sédimentologiques - N. BOURY - Esnault:
Spongiaires de la zone rocheuse de Banyuls-sur-Mer. II. Systématique.

Zoologica Poloniae, vol. 22, fasc. 4, 1973. 
R. K. MALHOTRA: Muscular efficiency ofjaw-apparatus in passerines -
S. SHARMA et S. KAuR : A case of abnormal genital organs in Hirudinaria
glandulosa - P. P. ÜJHA et A. S. KAPOOR: The anatomy of the olfactif
organs in the hill-stream fish Glyptothorax telchitta HAM. with a note on
its relationship with the mode of life of the fish.
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Notre 37e exposition de Champignons 

Les Naturalistes Belges et le Cercle de Mycologie organisent cette année 
leur 37e exposition de champignons frais. 

Du samedi 6 au mardi 9 octobre 1973, de 9 h à 17 h (le samedi : de 
14 h à 17 h). 

Entrée: 20 F. Enfants en dessous de 15 ans et groupes scolaires: 5 F. 
Dans !'Orangerie du Jardin botanique national, rue Royale, 236-

1030 Bruxelles. 

Cycle de conférences publiques sur le thème 

L' H O M M E ET S O N M IL I EU 

Le sE.medi 27 octobre 1973: Journée d'étude en introduction au cycle, 
organisée en collaboration avec le Crédit Communal de Belgique et le Festi

val « Europalia » : 
A 10 h: conférence inaugurale de M. Jean-Paul HARROY, Professeur à 

l'Université Libre de Bruxelles : « L'homme et son milieu : les 
problèmes en cette fin du xx• siècle». 

A 15 h: conférence par une personnalité britannique et visite de l'expo
sition« Pour un environnement total» organisée dans le cadre 
du Festival « Europalia ». 

Le lundi 12 novembre 1973, à 20 h 30: 
M. Michel DmrsHEIM, Président d'Inter-Environnement : « La qualité

de la vie».
Le lundi 3 décembre 1973, à 20 h 30: 

M. André GALoux, Professeur à l'Université Libre de Bruxelles : « L'homme
et la forêt».

Le lundi 13 janvier 1974, à 20 h 30 : 
M. Ivan ELSKENS, Professeur à la « Vrije Universiteit Brussel»: « La
pollution par le mercure et les métaux lourds».

Le lundi 3 février 1974, à 20 h 30 : 
M. Oscar V ANDER BoRGHT, Directeur de Laboratoire au Centre de Re
cherches Nucléaires de Mol : « Les pollutions radioactives».

Le lundi 24 février 1974, à 20 h 30: 
Conférence-débat : « Le développement industriel et les problèmes de 
l'environnement». 

Le lundi 17 mars 1974, à 20 h 30: 
M, Jean-Jacques SYMOENS, Professeur à la « Vrije Universiteit Brussel»: 

« Les problèmes du milieu en région tropicale». 
La journée d'étude du 27 octobre aura lieu dans l'auditoire du Crédit 

Communal, au Passage 44. Les conférences se feront dans l'auditoire Lippens 
de la Bibliot hèque royale Albert I, boulevard de !'Empereur 2, à Bruxelles. 



LES NATURALISTES BELGES A.S.B.L. 

But de l'Association: Assurer, en dehors de toute intrusion politique ou d'intérêts 

privés, l'étude, la diffusion et la vulgarisation des sciences naturelles, dans tous 

leurs domaines. 

Avantages réservés à nos membres: Participation gratuite ou à prix réduit à nos 

diverses activités et accès à notre bibliothèque. 

Programme 
Dimanche 9 septembre : Excursion botanique en Campine, aux envi

rons de Turnhout. Guide : Mlle D'HosE. 
Départ à 8 h 30 précises de l'ancienne JOC, au coin du boulevard Poin

caré et de la place de la Constitution, dans le quartier de la gare du Midi. 
Retour vers 19 h 30. Des bottes. 

S'inscrire en versant, avant le 4 septembre, la somme de 180 F au C.C.P. 
n ° 2402.97 de L. DELVOSALLE, 25, av. des Mûres, 1180 Bruxelles. 

Dimanche 23 septembre : Excursion ornithologique en Zélande. Dé
part à 8 h 15 précises de l'ancienne JOC, au coin du boulevard Poincaré 
et de la place de la Constitution, dans le quartier de la gare du Midi. Retour 
vers 19 h 30. Des bottes ; des jumelles, si possible. 

S'inscrire en versant, avant le 17 septembre, la somme de 200 F au C.C.P. 
2402.97 de L. DELVOSALLE, 25, av. des Mûres, 1180 Bruxelles. 

Mercredi 26 septembre. Assemblée générale extraordinaire. A l'ordre du 
jour: 

a. Transfert du siège social de notre association au 236 de la rue Royale,
Bruxelles 3. 

b. Fixation du montant maximum de la cotisation pour 1974.
Au jardin botanique national, 236, rue Royale, 1030 Bruxelles, à 20 h.

Après l'assemblée générale :
Causerie par M. C. VANDEN BERGHEN, chargé de cours à l'Université

de Louvain : Excursions botaniques en Corse. Projection de diapositives. 

Dimanche 30 septembre : Excursion dans le bois de Dave et dans la 
vallée de la Meuse, dirigée par MM. ASPERGES et LEDANT. Thème: Pro
tection de la Nature. Départ à 8 h 15 précises devant le 89 du boulevard 
Poincaré (Fédération Saint Michel, anciennement JOC). Passage à Namur
gare vers 9 h 15. Retour prévu vers 19 h 30. De bonnes chaussures. 

S'inscrire en versant, avant le 25 septembre, la somme de 170 F (100 F 
au départ de Namur) au C.C.P. n ° 2402.97 de L. DELVOSALLE, avenue 
des Mûres, 25-1180 Bruxelles. 

Du samedi 6 octobre au mardi 9 octobre: Exposition de Champignons 

dans l'orangerie du Jardin botanique national, 236, rue Royale, Bruxelles 3. 
L'exposition sera ouverte le samedi de 14 h à 17 h, les autres jours de 

9 h à 17 h. 
L'entrée est gratuite pour nos membres. Les personnes étrangères à 

notre association payent un droit d'entrée de 20 F, réduit à 5 F pour les 
enfants en dessous de 15 ans et les groupes scolaires. 



Dimanche 14 octobre: Excursion mycologique dans l'Hertogenwald, 
dirigée par M. P. PrÉRART, professeur- à l'Université de Mons. 

Départ à 8 h 15 précises de l'ancienne JOC, au coin du boulevard Poin
caré et de la place de la Constitution, dans le quartier de la gare du Midi. 
Retour vers 20 h. De bonnes chaussures. 

S'inscrire en versant la somme de 210 F, avant le 9 octobre, au C.C.P. 
2402.97 de L. DELVOSALLE, av. des Mûres, 25, 1180 Bruxelles. 

Samedi 27 octobre: Journée d'étude et introduction au cycle de confé
rences sur le thème L'homme et son milieu. 

A 10 h: conférence inaugurale de M.J. P. HÂRROY, professeur à l'Univer
sité libre de Bruxelles : L'homme et son milieu : les problèmes en cette fin du XXe 

siècle. 
A 15 h : conférence par une personnalité britannique et visite de l'exposi

tion « L'environnement» organisée dans le cadre· du festival Europalia. 
Dans l'auditoire du Crédit communal de Belgique, au Passage 44, à 

Bruxelles, à proximité de la place Rogier. 

* * 

Remarque importante. - Les invités de nos membres peuvent 
participer à nos excursions moyennant le paie:ment d'un supplé
ment de 40 F (réduit à 20 F pour une excursion d'une de:mi-journée). 
Rappelons qu'une cotisation familiale de 25 F par an a été prévue pour les 
personnes appartenant à la famille d'un membre adulte recevant notre 
bulletin et domiciliées sous son toit. 

* * 
* 

INSTITUT NATIONAL DE CINEMATOGRAPHIE SCIENTIFIQUE 

rue Vautier, 31 - 1040 BRUXELLES 

Saison 1973/1974- Palais des Congrès SALLE ALBERT 1er (entrée jardins), à 

20 h 30. 

CYCLE DE 4 SÉANCES DE FILMS SCIE NTIFIQ_UES D'INTÉRET GÉNÉRAL: 

jeudi 4 octobre 1973, jeudi 22 novembre 1973, jeudi 24 janvier 1974, jeudi 7 mars 1974. 

CYCLE DE 4 SÉANCES DE FILMS M ÉDICAUX ET CHIRURGICAUX: 

Jeudi 25 octobre 1973, jeudi 29 novembre 1973, jeudi 31 janvier 1974, jeudi 14 mars 

1974. 

Abonnements : ils peuvent être obtenus par versement au CCP 774.06 de l'INCS.

Prix de l'abonnement à un cycle : 

- pour adultes

- pour étudiants

200 F 

120 F 

60 F 

40 F 
Prix des places par séance 

pour étudiants 

Notre couverture 

Schizophyllum commune est un petit champignon blanchâtre, coriace, largement répandu 

sur du bois mort. Notre photo montre qu'il peut s'insérer sur son support par la face 

supérieure du chapeau. Ici, il s'est installé sur un morceau de tronc de peuplier blanc. 

(Photo M. De Ridder). 
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