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Note préliminaire 
 
Ce dossier de travail sur les chemins de randonnée est composé de trois dossiers :  
1° dossier enseignants 2° dossier complémentaire 3°dossier élèves. 
 
Nous recevrons avec plaisir toutes vos remarques et restons à votre entière disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
La reproduction partielle des textes et illustrations de ce document est autorisée 
moyennant la citation de la source et de l’éditeur responsable. 
 
 

Objectifs et emploi des fiches 
 
Les fiches élèves sont réalisées sous forme d’enquêtes, d’actions, de travaux de réflexion 
qu’ils pourront mener seul ou en groupe, avec ou sans l’aide de l’enseignant ou d’un 
animateur.  
Le document enseignant, par ses informations, conseils et toute sa série de 
renseignements, permet aux élèves de mieux comprendre le thème et les aidera à 
compléter leurs fiches avec succès. 
Le dossier complémentaire aborde certains sujets de façon plus approfondie. 
 
 

Coordination, réalisation et distribution 
 
Ce sixième dossier de travail est réalisé et distribué par :  
 

FRSEL asbl. - Avenue Jean Volders, 17  bte 15 
B 1060 Bruxelles 
℡ 02/544.10.01 � 02/537 .97 .30 
courriel : federal@frsel.be 
 

Dessins :  Kevin Bourgois 
Textes :  Brigitte Frankard 
 
 
Ce document sera disponible sur le site FRSEL dès le 15 septembre 2006 
(http:///www.frsel.be) 
 

 
 
 
P.S. : Tout au long de ce dossier vous trouverez : 
   - des mots soulignés. Ils sont définis en fin de dossier dans le GLOSSAIRE. 

- des chiffres entre parenthèses : exemple (23). Ils vous reportent à la 
bibliographie. 
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Chers amis, chers collègues,  
 
 
 
 
Pour  la sixième année consécutive et dans le cadre des « Je cours pour Ma forme », la 
FRSEL met à votre disposition un nouveau dossier de travail.  Le thème de cette année, 
retenu par les enseignants et les organisateurs du jogging, s’intitule : « Les chemins de 
randonnée ». 
 
Si la faune, la flore et l’activité physique vous passionnent autant que nous, partageons 
ensemble ces quelques pages ….natures.  
 
Dans ce dossier, nous proposons aux enseignants toute une liste de balades à découvrir 
avec leurs élèves ou en famille. Aux détours de celles-ci, ils pourront apprécier les 
bienfaits de la forêt tout en développant leur condition physique sans oublier les règles 
de prudence et de respect élémentaires.  
Via les fiches d’application, nous voulons faire découvrir aux jeunes toute la richesse de 
la nature au travers de questionnaires, d’enquêtes, de jeux...   
 
Comme l’an dernier, nous vous proposons, en partenariat avec le « Journal des 
Enfants », un dossier spécial avec plusieurs rubriques consacrées au même thème. 
Alors que le dossier de travail FRSEL s’adresse à l’enseignant, le supplément du mois de 
septembre du JDE est destiné au public des 9-12 ans, avec un vocabulaire et des 
illustrations à leur niveau.  De plus, un dossier spécial adapté au public des 11-14 
paraîtra dans « Coup d’œil ».  Un exemplaire de chaque supplément sera d’ailleurs 
inséré dans le dossier de travail de l’enseignant et, si vous le désirez, vous pourrez vous 
en procurer un grand nombre en contactant votre bureau provincial FRSEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte FRANKARD 
Responsable du dossier de travail. 
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1. Historique des sentiers de grande randonnée (ou GR ou SGR)(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de créer des sentiers reliant pays et régions, en utilisant un système de 
balisage, est né en France vers 1947. 

 

En 1959, trois randonneurs liégeois, en vacances sous le soleil de Provence, ont été 
séduits par l'idée et l'ont importée en Belgique. Avec comme "cordon ombilical" 
l'ambitieux projet de relier pédestrement la Mer du Nord à la Méditerranée : le réseau 
belge des GR était lancé. Trois ans plus tard, ils avaient réalisé le tronçon belge du célèbre 
sentier international "Hollande - Méditerranée" (sentier européen No2), sous le numéro ‘GR 
5’. 

Parmi ces créateurs, fondateurs de l'association GR en Belgique, figuraient les frères 
Lucien et André CAILLOUX. Un nom qui ne s'invente pas pour des concepteurs de 
sentiers balisés...! 

 

Dès 1969, c’était la constitution du “Comité National Belge des Sentiers de Grande 
Randonnée” en asbl. Dès 1976, le nord du pays a commencé à être quadrillé de grands 
itinéraires GR, sous l'impulsion d'anversois qui ont bénéficié du soutien des "Vlaamse 
Jeugdherbergen" . 

 

Aujourd’hui, les deux associations, l’asbl SGR (pour: SENTIERS DE GRANDE 
RANDONNEE) en Wallonie et la vzw GR-PADEN (pour: GROTE ROUTE PADEN) en région 
flamande, ont grandi pour devenir des groupements dynamiques et modernes, gérant le 
réseau GR de Belgique. Toutes variantes et alternatives confondues, cela représente 
environ 5.900 km de traits blancs et rouges (3.500 km en Wallonie et 2.400 km en 
région flamande). De quoi permettre un nombre infini de combinaisons.  
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Un jour de sentier,  

c’est huit jours de santé ! 
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2. Qu’est-ce qu’un sentier de grande randonnée ? 

 

En général 

 

En abrégé, nous l'appelons "GR". Ce sont des itinéraires reliant des régions 
touristiques. On peut les suivre à pieds, guidé par le balisage uniforme fait d'un trait 
blanc et d'un trait rouge superposés. Cette signalisation respecte la nature. Elle est 
étudiée pour apparaître clairement au randonneur qui la suit, tout en restant discrète 
dans le paysage. 

 

Chaque "sentier" est identifié par un numéro ou une dénomination (p.ex. le GR 57 
"Vallée de l'Ourthe") et s'insère dans un réseau global. Cela permet une grande 
variation dans le cheminement.  

Chaque "sentier GR" assure une liaison allant jusqu’à 100 ou 200 kilomètres, parfois 
davantage. 

 

La randonnée pédestre sur les "GR" ou "Sentiers de Grande Randonnée" permet de 
suivre durant plusieurs jours un itinéraire déterminé ou d’en parcourir l’un ou l’autre 
tronçon lors de balades d'une journée. Vous pouvez ainsi parfaitement vous rendre d'un 
endroit à un autre en suivant les sentiers GR.  

 

Les sentiers de Grande Randonnée en Europe 
 

Les signes blancs et rouges, balisage distinctif des sentiers GR, couvrent déjà plusieurs 
pays européens. 

 

En France comme en Belgique francophone, les lettres "GR" représentent "Grande 
Randonnée". En Flandre ces initiales signifient "Grote Route", en Espagne "Gran 
Recorrido" et au Portugal "Gran Rota". Aux Pays-Bas, le système blanc et rouge de 
balisage GR est utilisé sous l'appellation "L.A.W.", pour "Lange Afstand Wandelpaden". 
En Italie, le Club Alpin utilise également les couleurs blanche et rouge pour les grands 
itinéraires pédestres, mais le code de balisage est un peu différent. 

 

L'Europe est ainsi quadrillée par un réseau très complet d'itinéraires pédestres balisés, 
voués à la longue distance (mais pas nécessairement à de longues étapes, dont le 
kilométrage est laissé à l'appréciation de chacun). 

Du CAP NORD à la SICILE ou de l'IRLANDE au BOSPHORE, 11 itinéraires sillonnent 
l'Europe, pour une distance totale de 46.000 km environ. Deux de ces itinéraires 
traversent la Belgique: 

E2 – Mer du Nord – Méditerranée (le GR 5 en Belgique) 

E3 – Mer Noire – Atlantique (le GR 15 en Belgique). 

 

La Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (F.E.R.P.), fondée en 1976, regroupe 
actuellement 56 organisations, issues de 28 pays différents et représentant environ 5,4 
millions de membres. 

Les SGR sont membres de la F.E.R.P. 
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3. Sentier de randonnée : lieux privilégiés pour la marche ou la  

    course à pieds(35) 

 

La présence d’une forêt ou d’un petit bois à proximité de chez soi est une chance dont on 
ne profite jamais assez. Le paysage change à chaque pas, à chaque saison, le sol est 
souple et ménage nos articulations. L’air y est pur et le vent n’arrive pas toujours à 
percer le rideau des arbres. Alors qu’on compte 4 800 000 microbes en grands magasins, 
575 000 dans les boulevards, 50 seulement en forêt !  

La pluie y est freinée avant même de toucher le sol. L’effort même en paraît moins 
important, alors que souvent au contraire il est plus intense, à cause de la configuration 
du terrain (racines, trous..). Les appuis, moins assurés, permettent un renforcement 
musculaire et ligamentaire naturel. En insérant une pente dans votre parcours, non 
seulement vous brûlez 15% de calories supplémentaires mais vous vous focalisez sur les 
muscles intérieurs des cuisses. En soulevant les pieds plus haut et en corrigeant 
légèrement vos mouvements vous augmenterez sensiblement vos dépenses 
énergétiques. La diversité du terrain exigera également que vos muscles et votre 
cerveau fassent équipe pour pouvoir s’adapter aux différents défis ! 

Pour éviter les lésions articulaires, il est toujours préférable de courir sur un sol 
meuble (herbe, terre, sable..) et non sur une surface dure (asphalte, béton…). Même les 
meilleures chaussures n’absorbent qu’une partie des chocs, le solde étant supporté par 
les articulations. 

 

Il ne faut jamais oublier les règles de prudence élémentaires. Ne quittez pas les sentiers 
clairement tracés. Un parcours dans les sous-bois peut être agréable et sans danger, 
mais un minimum de respect de la faune et de la flore de l’endroit impose de ne pas 
entrer dans la forêt proprement dite.   

Si courir sur les sentiers forestiers est bon pour la santé, il faut néanmoins tenir compte 
des conditions atmosphériques…Car l’atmosphère peut contenir des substances nocives 
pour les fonctions respiratoires. Il convient d’éviter de courir ou de marcher pendant les 
périodes de « pointes » en été (l’après-midi quand le soleil est au plus haut). L’effort 
s’accompagne en effet d’une augmentation de la fréquence respiratoire et d’une 
inhalation plus importante de substances polluantes, qui vont pénétrer au plus profond 
des poumons. Les adeptes du jogging doivent ainsi s’efforcer de courir de bonne heure le 
matin, les concentrations d’ozone ayant tendance à augmenter au cours de la journée.  
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1.1. Législation belge 

 

1.1.1. la circulation en forêt (7) 
 
La circulation en forêt est régie par le Décret du Conseil Régional Wallon du 16 
février 1995. 
Le gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un 
but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des 
bois et forêts. 
                                                    (25) 

Où peut-on circuler en forêt ? 
Sur les routes, chemins et sentiers 
ouverts à la circulation du public, 
c'est-à-dire qui n'ont aucun signe 
visible indiquant que la voie est barrée 
(panneau, barrière, perche). 
 
Les conditions de circulation vont 
dépendre : 

� du type d’usager : piéton, 
cavalier, cycliste, skieur, 
motorisé.  

� du type de voie que vous 
souhaitez emprunter : sentier, 
chemin ou route.  

 
Dans les forêts, quel que soit le type 
d’usager, il est interdit (sauf accord du 
propriétaire) de s’écarter des voiries 
ou aires balisées.  
 
Quelles sont les voies accessibles 
par catégorie d'usagers?  
 

� Pour les piétons : l’ensemble 
des voiries (sentiers, chemins, 
routes) sont accessibles.  

� Pour les cyclistes, skieurs et 
cavaliers : la circulation est 
interdite sur les sentiers, à moins qu’un balisage temporaire ou permanent 
l’autorise expressément.  

� Pour les véhicules à moteur : seules les routes sont accessibles à moins qu’un 
balisage temporaire autorise la circulation sur les autres voiries ou dans des aires 
prévues à cet effet.  

 
 
 
 
 
Il est à noter que " les chiens et autres animaux de 
compagnie doivent être tenus en laisse ". 
 
 
 
 
 
 

 
 

(25) 

Hors 
sentier 

Sentier Chemin Route 

     

     

     

     

     

       

D
os

si
er

 e
ns

ei
gn

an
t. 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 10 

Aires balisées 
Il s’agit d’une " zone balisée et affectée à l’accueil des piétons, au stationnement 
momentané de véhicules, à l’exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac 
(campement temporaire en plein air) ".   

Itinéraire permanent : Itinéraire balisé pour plus de dix jours 

Itinéraire temporaire : Itinéraire balisé pour moins de onze jours. 

A qui s'adressent les itinéraires temporaires ? 

Ces itinéraires s'adressent à l'ensemble des usagers, qu'ils soient motorisés ou non.  
Pour les piétons, il n’existe pas d’itinéraires temporaires puisque les sentiers leur sont 
ouverts.  

Limitations ou interdictions de circulation 
 
Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans 
les bois et forêts dans un but de conservation de la nature 
(incendies, par exemple), de chasse, de pêche, de tourisme 
et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de 
limitation et d’interdiction de la circulation ". Des panneaux 
ou des affiches règlementaires doivent alors être apposés aux 
différentes entrées de la forêt indiquant le motif et la durée 
d’interdiction ou de limitation.   
 
 

On entend par : 
• Route : " une  voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en 

général ". Les routes se caractérisent par leur largeur (au minimum celle d’une 
voiture) mais également par leur revêtement généralement pavé, goudronné, 
bétonné ou asphalté. Elles sont accessibles à tous.  

 
• Chemin : " une voie publique plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagée 

pour la circulation des véhicules en général " même si sa largeur est suffisante 
pour laisser passer un véhicule. Les chemins sont généralement en terre, parfois 
recouverts de gravillons. Ils sont accessibles aux skieurs, cavaliers et piétons. 

 
A gauche: ROUTE  
Au milieu: CHEMIN  
A droite: SENTIER 

 
 
 
 

• Sentier : " 
une voie publique étroite dont la largeur n’excède pas celle nécessaire à la 
circulation des piétons ". La taille du sentier ne permet pas le passage de deux 
piétons de front. Seuls les piétons peuvent circuler sur les sentiers à moins qu’un 
balisage ne l’autorise aux autres usagers. 

 
 

Les forêts privées appartiennent en grande partie à des agriculteurs. Le public y est le bienvenu, 
mais il doit absolument se conformer à la signalisation et aux barrages en cas d’abattage pour ne 
pas courir de danger ni perturber le travail forestier. 
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La course d’orientation se pratique toujours à travers bois. Le risque est donc 
grand que ses adeptes perturbent la faune et la flore des forêts. Aucune 
course ne peut avoir lieu pendant la période de reproduction des chevreuils. 
La disposition du départ, des contrôles et de l’arrivée doit permettre de 
réduire autant que possible le dérangement infligé à la faune. Les cartes 
indiquent des zones interdites (car présence de gibier).  
Les concurrents qui y pénètrent sont disqualifiés.  

 

 
 

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les coupe-feu, layons de chasse ou voies de débardage font partie du domaine 

privé et sont fermés au public ! 
 

 

 

 

 

 

Les manifestations d’envergure organisées dans la forêt 
sont soumises à une demande d’autorisation. Pour 
organiser par exemple une course d’orientation, il faut 
s’informer des dispositions légales auprès du garde 
forestier ou de la commune. 
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1.2. Le balisage des sentiers GR 
 

 

Sans doute aurez-vous déjà aperçu, dans votre région, les 
fameuses marques blanches et rouges d'un GR? Elles sont peintes 
sur différents supports, comme les murs, les arbres, les poteaux, 
etc... Les changements de direction sont annoncés par deux signes 
superposés (donc: quatre traits).  L’attention du randonneur est 
ainsi éveillée et les signes suivants (à gauche ou à droite, selon les 
cas) détermineront sa nouvelle orientation. Parfois, une croix de 
Saint-André (X) complète la signalisation; elle signifie que la 
direction suivie n'est plus celle du GR et qu'il faut rebrousser 
chemin. 

 

Malgré tout le soin que les bénévoles apportent au balisage, 
celui-ci peut momentanément se détériorer. C'est pour cela que les 
itinéraires sont décrits dans des topo-guides, compléments 
indispensables pour suivre un itinéraire GR dans les meilleures 
conditions. 

 

Voici les différents signes normalisés qui permettent, par leurs formes 
géométriques de faire référence au type d’utilisation pour lequel l’itinéraire est 
balisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le ski de fond, la couleur du balisage, renseigne la distance de l’itinéraire 
(vert : de 1 à 5 km ; bleue : de 6 à 10 km ; rouge de 10 à 15 km et noir : plus 
de 15 km). 
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Tout savoir sur la manière de baliser votre itinéra ire ? 

� Quand devez-vous mettre des balises ? 
Vous balisez votre itinéraire avec des balises qui vous sont propres et vous 
doublez obligatoirement votre balisage par le balisage officiel de la Région 
wallonne aux endroits où votre tronçon déroge à la réglementation en vigueur.  
Ainsi, lorsque votre itinéraire pour cavaliers ou vététistes passera par un sentier, 
vous emploierez en plus de votre balisage les balises officielles telles que définies 
ci-avant.  Lorsque votre itinéraire retrouvera des chemins ou des routes, vos 
propres balises suffiront! 

� Quelles balises utiliser ? 
Si vous décidez d'utiliser vos propres balises sur les sections non-dérogatoires, 
elles devront comporter sur chacune d'elles, à l'encre indélébile : 

- l'identification de votre association, groupement, comité, etc. 

- la date de l'activité 

- votre numéro d'autorisation 

Vos propres balises temporaires seront idéalement en papier ou en carton léger. 

� Comment les poser et les retirer? 
� Les balises pourront, sauf exigences précises renseignées dans l'autorisation, 
être agrafées sur des supports vivants (arbres, arbustes, etc.) ou inertes 
(piquets, pieux, etc.). 

Ne posez vos balises qu'aux endroits dûment autorisés : n'endommagez aucun 
monument !  Respectez les pieux mis en place par des concepteurs d'itinéraires 
permanents : sans autorisation explicite de leur part (autorisation de balisage), 
ces éléments sont leur propriété et il n'est donc pas question d'y poser d'autres 
balises! 

Le balisage temporaire ... à la peinture est évidemment absolument proscrit. 

On ne peut poser le balisage que dans les 48 heures avant le début de l'activité 
envisagée. 

� Le balisage doit être intégralement enlevé (balise et système d'attache) dans 
les 72 heures de la fin de l'activité.  L'organisateur doit, soit remettre l'ensemble 
des balises enlevées à l'autorité qui a délivré l'autorisation, soit apporter la 
preuve que les balises ont bien été retirées. 

Un balisage temporaire n'est pas considéré comme enlevé si les agrafes ou tout 
autre système d'attache restent encore fichés sur leurs supports.  Des agrafes 
mal enlevées peuvent entraîner des poursuites. 

Attention: Le jour où vous organisez une activité, la forêt ou une partie de forêt 
peut être fermée; ceci pour raison de chasse, pour risque d' incendie, pour 
travaux forestiers, en raison de menaces pour des espèces végétales ou animales 
ou encore parce que d'autres activités y ont été organisées. 

Vous avez donc tout intérêt à contacter le ou les chefs de cantonnement avant de 
fixer la date de votre activité.(16) 
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1.3. Liste des sentiers GR en Belgique 
 
 

Les Sentiers de Grande Randonnée (SGR) sont de deux types : les GR de grande liaison et 
les GR en circuits ou en boucles.  

Avec les GR de grande liaison, on peut se rendre de Bruxelles ou de Liège à Paris, de 
Bruxelles à la Semois, de Bruges à Dinant, de la Campine à l'Ardenne, de Bruxelles à 
Liège, de Monschau (Montjoie) à Paris et d'Oostende à... Nice! 

Les GR en circuits ou en boucles sont idéaux pour des séjours locaux où l'on désire 
découvrir plus en profondeur une région précise en quelques jours, avec ou sans sac au 
dos. La plupart de ces GR forment des circuits d'environ 150 à 200 km. 

Avec les transports publics, en s'organisant entre amis ou en bouclant par des itinéraires 
locaux, on peut découper tous les sentiers GR en de magnifiques randonnées d'une seule 
journée, d'environ 20 km. Dans notre pays, c’est la formule de la 
randonnée d’un jour qui est la plus pratiquée par les adeptes du 
sport pédestre. 
 

Itinéraires GR de grande liaison 

GR 12   Montcornet (Rocroi) - Bergen-op-Zoom 

GR 121 Bruxelles - Virginal - Pas-de-Calais 

GR 122 Zélande-Ardenne (Gand - Tournai - Bonsecours) 

GR 126 Bruxelles - Membre-sur-Semois 

GR 128 Boulogne-sur-Mer - Aix-la-Chapelle 

GR 129 Escaut-Meuse  (Bruges - Dinant) 

GR 14   (Sedan) Bouillon - La Roche 

GR 5     Hollande-Méditerranée Maastricht-Vianden 

  Ce GR 5 (itinéraire européen E2) relie  la Mer du Nord (Rotterdam/Oostende) à la  
  Méditerranée (Nice). En Belgique, il déroule ses 450 km entre Essen (nord  
  d'Antwerpen), Liège, Spa, Stavelot, Vielsalm et Ouren pour poursuivre au Grand- 
  Duché vers Vianden et Diekirch.  

GR 512 "Brabant" (Diest - Grammont) 

GR 564 Campine-Condroz (Hasselt - Huy) 

GR 57   Liège - Gouvy - (Luxembourg) 

  Il vous fera remonter une de nos plus belles rivières ardennaises (l’Ourthe), de  
  Liège à Gouvy (200 km) puis Troisvierges, au Grand-Duché. 

GR 579 Bruxelles - Liège 

GR 15   "Nord" Monschau – Martelange – Montcornet (Rocroi) 

  Plus proche de nous, ce sentier international "Ardenne-Eifel" décrit une grande  
  boucle allant de l'Eifel allemand au sud de l'Ardenne belge, à la vallée de la  
  Semois. Il côtoie l'itinéraire européen E3, "Bohême - Atlantique".  

Trois autres sentiers internationaux constituent le réseau des SGR: le GR 12, de Paris à 
Amsterdam entre Rocroi et Bruxelles, via Philipeville et Charleroi, ainsi que le GR 121 de 
Bruxelles vers le Pas-de-Calais, que la délégation hennuyère entretient jusqu'à 
Bonsecours. Le GR 14, venant de Paris par la Brie, la Champagne et l'Ardenne française a 
été prolongé en 1989 par les SGR de Bouillon vers La Roche, afin de permettre une liaison 
vers l’Est de la Belgique. 

D'autres grandes liaisons nationales sont assurées par le GR 126, de Bruxelles à la vallée 
de la Semois, par Namur, Dinant, Houyet et Beauraing; le GR 129 entre l'Escaut et la 
Meuse (de Brugge à Dinant) et le GR 579 de Bruxelles à Liège. 
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Itinéraires GR de découverte régionale 

GR123 : Tour du Hainaut occidental 

GR 125 : Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse 

GR 56 : Tour des Cantons de l'Est  

GR 563 : Tour du Pays de Herve 

GR 571, 572 et 578 : Circuit des vallées de légendes  

    (Amblève, Salm, Lienne) 

GR 573 : "Vesdre-Hoegne-Helle et Hauts-Plateaux 

GR 575 : "Tour du Condroz namurois" 

GR 576 : "Tour du Condroz liégeois" 

GR 577 : "Tour de la Famenne" 

GR BRU : Neuf randonnées dans Bruxelles 

 Il assure la liaison entre les sentiers GR qui abordent la capitale. Par sa spécificité  
  urbaine, cette réalisation est originale dans le catalogue des GR de Belgique. Son  
  succès auprès des promeneurs et touristes démontre que la randonnée garde  
  tout son intérêt même au cœur d’une grande ville. 

GR TDV : Dix circuits reliés par les sentiers GR dans la vallée de la Vesdre 
 

En région flamande, dans le même esprit, on trouve les itinéraires suivants: 

GR 5A :   500 km autour des Flandres (Antwerpen – Ronse – De Panne) 

GR 561 : à la découverte de la Campine 

GR 565 : "Renier Sniederspad" Antwerpen - Bladel" 

GR 130   "Krekengebied", de Diksmuide à Maldegem . Circuit autour de la région de Mol 

GR "Kempen" : 300 km autour de Turnhout 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voici une liste détaillée des sites reprenant des possibilités de balade en Belgique 

Balades à pied ou en VTT dans le Namurois  

    http://www.escapades.be/esca/parcours 

Chemins du Rail  http://www.cheminsdurail.be/ 

Découverte du massif ardennais http://users.skynet.be/nevetrek/ 

Tout savoir sur la législation, l’évolution des chemins et sentiers en Wallonie 

    http://www.grsentiers.org/ 

Randonnées avec âne  http://entrevilleetcampagne.phpnet.org/ 

Balades en vélo organisées par le GRACQ de Wavre      
     http://www.gracqwavre.be/ 

Balades à Verviers  http://www.bestofverviers.be/balade.htm 

Les sentiers de Perwez (Bt)  http://users.swing.be/sentiers/ 

Randonnées en Hainaut: Randolychnis http://www.randolychnis.be/frame.htm 

Balades de 12km à 12 minutes de Bruxelles   http://www.balades1212.be/ 

Balades en Hautes Fagnes  

 http://users.skynet.be/structure/ballades/HautesFagnes.htm 

Sites naturels accessibles en train et à pied  

     http://www.inti.be/ecotopie/trainpie.html 

Site belge de randonnées http://www.hiking.be/nl/hiking/belgium/walking/ 
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Club Passion (Pepinster)  http://www.geocities.com/clubpassion/ 

Club alpin     http://www.clubalpin.be/ 

Les accompagnateurs de l’Ardenne http://www.Lesaccompagnateurs.be  

  2, Rue Sainte Barbe - B7000 Mons tel :065 82 44 83  

Balade en Condroz   http://www.topo48.be/ 

Balade du conté de Liège  http://home.tiscali.be/rando-plaisir/ 

Les randonnées à Viroinval 

  http://www.viroinval.be/xml/page.html?IDC=24352&LANG=fr 

Fédération Francophone Belge des Marches Populaires 

 http://www.ffbmp.be/FR/98/Contacts.php 

 Avenue Mascaux, 357 - 6001 Marcinelle 

 e-mail : mdelafontaine@ffbmp.be -  

Le réseau tarpan pour marcheurs, cavaliers, VTT  

  http://www.tarpan.be/fr/index.htm 

Les classes décou-vertes  http://www.cbtj.be/classedecouvertes.php 

Escapades en Belgique  http://www.idearts.com/loisir/escapade/escapade.htm 

Liste de réserves naturelle (Cercles desNaturalistes de Belgique)   

  http://mrw.wallonie.be/dgrne/ong/cnb/ 

30 itinéraires remarquables de wallonie  http://environnement.wallonie.be 

Bambou activités : activités sur la nature, la découverte et la créativité  

 http://www.planetbambou.be/nature_index2.html 

La Maison de la Randonnée   http://www.europaventure.be/gta/fr/index.php 

 Sprimont 41 -6680 Sainte-Ode E-mail : contact@europaventure.be  

  Tél : +32(0) 61 68 86 11 - Fax : +32(0)61 68 86 95 

Trekaventure: Belgique et étranger 

  http://www.trekaventure.be/index.asp?lg=fpdb/trekfr&page1=i- 
  destination.htm&page2=i-a-belgique.htm&rep=i-destination 

Union francophone des Amis de la Nature 
  http://www.ufan.be  
 E-mail : ufan@skynet.be - HERPELINCK Victor, 42 rue de l’Abbaye - 7800 Ath  

Sens Inverse 
  http://www.sensinverse.com/pages/randonnees.htm 
 Faubourg St Martin, 22 - 5570 Beauraing 
 tél. 082/68 98 56 / Gsm 476/83 05 70 - fax. 082/69 98 63  

Photos et commentaires de GR belges 

 http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~delcadan/sgr/ 

Les Points Verts ADEPS 

Un "Point Vert" est une activité sportive de plein air, ouverte à tous, à pratiquer à son 
rythme, seul ou accompagné, 
sans aucune contrainte, et à 
choisir en fonction de la forme 
du moment : marche, vélo, 
VTT, marche d'orientation, 
jogging ou run and bike 
 

 http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp?m=page&i=61 
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Le réseau RAVeL    http://ravel.wallonie.be/ 

Le Beau Vélo de Ravel    http://www.vivacite.be/rtbf_2000/bin/view_something. cgi? 
 

Le réseau RAVeL  (Réseau Autonome de Voies Lentes)  

Le RAVeL a été instauré 
en octobre 1995. Son but 
est de réaliser un réseau 
d’itinéraires réservés aux 
piétons, cyclistes, 
personnes à mobilité 
réduite et aux cavaliers, là 
où la situation le permet. 
Les itinéraires RAVeL se 
veulent des lieux de 
convivialité entre les différents usagers. Ce 
réseau empruntera des chemins de halage et 
des voies ferrées désaffectées.  

Les parcours sont des itinéraires complets (ou 
presque) c’est à dire qu’ils traversent la 
Wallonie de part en part en reliant les grandes 
villes. Leur longueur est donc, contrairement 
aux sections RAVeL, relativement 
conséquentes. Ils sont désignés par un numéro 
d’itinéraire. Actuellement, il en existe cinq :  

Ravel 1 : De Houplines à Lanaye  

Ravel 2 : De Mariembourg à Hoegaarden et  
               de Houyet à Rochefort  

Ravel 3 : De Erquelinnes à Tubize  

Ravel 4 : De Pommeroeul/Bernissart à Lessines  

Ravel 5 : De Liège à Comblain-La-Tour et de Fléron à Hombourg 
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1.4. Règles de bonne conduite sur les chemins de randonnée (6) 

 
Quand l’homme pose un problème à la nature,  c’est souvent par ignorance et 
inattention. Il suffit généralement d’observer quelques règles pour ne pas jouer les 
trouble-fête :    
 

 

La politesse de la nature, cela s'apprend !  
 
 

Comment ? Il faut y penser tout simplement de temps en 
temps : « Suis-je assez poli pour que les autres (les autres 
randonneurs,  les animaux ... ) puissent vaquer à leurs 
occupations,  à leurs plaisirs sans que je les dérange,  que je leur 
sois insupportable ? »  
 
 

Demain,  dans un an,  dans vingt ans,  dans un siècle,  est-ce que nous aurons laissé 
derrière nous la nature telle quelle pour que d'autres,  nos enfants,  nos petits-enfants,  
puissent y voir,  y faire d'aussi belles découvertes ? Est-ce que nous n'aurons rien détruit,  
compromis,  qui ne puisse s'y renouveler tout seul ?   
 
Voici quelques recommandations : 
 

� Il serait inhumain d'interdire aux gens de parler,  rire ou chanter dans la nature,  
mais avec un peu de bon sens on peut reconnaître très vite les endroits où l'on 
peut se permettre d'être plus bruyant... Par exemple quand on se rapproche des 
endroits plus humanisés (les prés,  routes etc.).  
Si on sait rester discret et attentif,  on peut avoir la chance de voir des animaux 
dans leur vie quotidienne.  
 

� Si on trouve un petit abandonné (faon,  oisillon ... ),  il faut le laisser et s’éloigner,  
c’est le meilleur service à lui rendre… sa mère ne doit pas être très loin.  

 

� Quel dommage de « semer » des papiers sur les chemins. C'est si simple de 
remettre le papier dans sa poche. C'est si laid ces papiers qui jalonnent les 
sentiers. Certes pas tout le temps,  mais « parfois »,  faire une petite « opération 
ramassage » : sur une portion de sentier,  sur une aire de pique-nique ou de 
camping. Se dire que là,  « on remplit un sac poubelle » avant de repartir,  etc. 
Plus c’est propre,  moins les gens osent salir.. Alors de temps en temps,  
nettoyons. Á côté des fleurs et dans les sous-bois,  des plastiques et des boîtes de 
conserve rouillées,  ce n'est vraiment pas très agréable !  

 
 

Sous nos climats, il faut entre deux et quatre ans pour que disparaisse 

une peau de banane ou d'orange, une coquille d' oeuf ou un noyau de 
pruneau. Le fer, le plastique : dix ou vingt ans ou plus. L'aluminium : 
jamais ! 

 

� Une envie de grignoter ? Framboises,  myrtilles,  fraises des bois ? Facile à 
reconnaître les myrtilles : un arbrisseau de 20 à 30 cm,  de petites feuilles toutes 
simples,  des tiges vertes vers le haut,  des baies en forme de ballon tronqué,  un 
jus savoureux et bleu violacé. Attention de ne manger que les baies qui sont à 
plus de 20 cm du sol. Il existe une maladie très grave,  l'échinococcose,  qui est 
transmise par les excréments des renards sur les fruits.  

 

� Que la nature serait triste s'il fallait uniquement s'y promener (sur la pointe des 
pieds) sans toucher à rien,  en ne regardant qu'avec les yeux... Et pourtant,  on ne 
peut pas non plus y ramasser n'importe quoi,  n'importe où ! Evitons de cueillir les 
fleurs! Elles sont si belles enracinées dans leur terre mais se fanent pour la 
plupart très vite une fois cueillies. De plus,  si telle fleur,  une orchidée par 
exemple,  est déjà rare,  en cueillir,  ne serait-ce que quelques-unes,  peut 
compromettre sa survie à cet endroit. 
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� Attention,  si on aime grimper …faisons-le avec politesse! On n'est 
jamais seul sur une paroi. Pensons aux autres qui sont en dessous. 
Si on fait glisser un caillou,  avec la pente il prend de la vitesse et 
peut tuer un randonneur ! 

 

� Soyons prudents en période de chasse,  respectons les panneaux 
d’interdiction : ils sont placés pour notre sécurité. 

 

� Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie (aussi bien animale 
que végétale). Evitons de les troubler. 

 
Et demain ?     Peut-être,  quand chacun aura compris qu'il n'est pas un conquérant mais 
un invité dans la nature,  quand chacun aura cette politesse et ce respect de la nature,  
alors les interdits n'auront plus de raison d'exister.  
  

Tous pourront venir,  promeneurs discrets et polis,  dans la nature,  ils se sentiront 
responsables et fiers d'avoir su préserver ce patrimoine naturel.  

 

Charte du promeneur(34)  

 

Il sait que le feu est l'ennemi de la 
forêt.  

 

Il n'abandonne pas 
ses détritus en forêt. 

 

Il modère ses cueillettes de 
champignons (*) et sait que les fleurs 
arrachées ne repoussent pas.  

 

Il respecte les routes 
forestières fermées et 
les chemins balisés. 

 

Il fait attention 
à son chien.  

 

Les animaux sont chez eux,  
le promeneur 
les laisse en paix.  

 

Il demande une 
autorisation pour 
le ramassage de 
bois mort.  

 

Il sait que les coupes 
d'arbres sont nécessaires 
à la bonne gestion 
de la forêt.  

 

Il sait que le VTT est le bienvenu en 
forêt s'il respecte à la fois la nature  
et les autres promeneurs.  

 

Il sait que les jeunes 
pousses sont fragiles. 
Il se garde de troubler 
leur croissance.  

 
(*)  Pour pouvoir récolter des champignons en forêts,  il convient d’avoir l’accord du propriétaire. 

Pour les forêts domaniales (forêt propriété de l’Etat),  la Région wallonne a donné son accord 
pour la récolte de champignons dans les bois dont elle est propriétaire,  aux conditions 
suivantes :  - la récolte n’est autorisée qu’entre le lever et le coucher du soleil; la quantité 
maximum autorisée est de 10 litres par personne ;  
  - l’autorisation est suspendue en période de chasse.  
Pour les forêts appartenant à d’autres propriétaires,  aussi bien publics (les forêts communales) 
que privés,  l’autorisation du propriétaire est requise. Avant de procéder à la cueillette,  il est 
d’abord nécessaire de connaître le propriétaire de la forêt et d’avoir son accord. Les 
administrations communales pourront vous renseigner à ce sujet. 
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Ne pas déranger !  
 
La forêt est très peuplée: elle abrite environ 30 000 espèces 
animales et végétales. 
 
 
Pendant la saison de reproduction,  les animaux sont 
également sensibles aux perturbations. 

 
 

(Photos: Martin Merker (2); Emanuel Ammon,  Christian Marti; 
Manfred Rogl,  Peak Helicopter) 

 
 
Environ la moitié de la faune indigène vit dans les bois ou en lisière de forêt. Toute 
présence humaine constitue une intrusion,  qui peut être lourde de conséquences selon 
les circonstances. 
Bien des animaux nous considèrent comme leur pire ennemi. 
Pourtant,  ils apprennent à nous connaître. Ils peuvent s’habituer à la présence régulière 
de personnes qu’ils savent inoffensives par expérience. La menace vient de ce qui est 
inhabituel : si nous quittons le sentier bien tracé pour surgir à un endroit inattendu. 
 
Toute perturbation du repos hivernal des animaux sauvages peut donc compromettre le 
rajeunissement de la forêt et,  à long terme,  sa stabilité.  
 
   

Je suis attentif à la forêt,  je 
la respecte et je veux 
pouvoir la léguer aux 
générations futures. 

 
 
 

La nature en danger ! 
 
Dans la vie de tous les jours,  éviter d'enfoncer des clous,  d'arracher l'écorce ou de 
frapper les arbres. 

 
La détérioration des arbres figure parmi les 
inconvénients des activités de loisir dans la forêt.      
(Photos: Iris Krebs; Walter Imber (2);Emanuel 
Ammon, Susi Lindig;Christian Gilgen, BN Graphics) 

 
 
 
 
 
 
 

Les limites de notre droit d’accès 
commencent là où il s’exerce au détriment de 
la sauvegarde de la forêt et du droit à la vie 
d’espèces animales et végétales menacées. 
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Des organismes ont été créés pour protéger les arbres des agents destructeurs 
naturels : le feu,  les insectes et les maladies. Chaque année,  et surtout les années de 
sécheresse,  les éclairs et les gens imprudents peuvent provoquer d'énormes incendies 
qui détruisent des milliers d'hectares de forêt et qui menacent la vie des humains 
comme des animaux. On a donc mis sur pied des programmes de surveillance des forêts 
qui permettent de détecter le plus rapidement possible les incendies de forêts. 

 

Il existe également des normes pour protéger le milieu forestier. La récolte des arbres 
doit s'effectuer en respectant le développement durable de la forêt. 
 
L'autodéfense des arbres : Les arbres sont équipés pour se protéger contre la plupart 
des maladies et des insectes. Ils ont des moyens de défense,  par exemple l'écorce. 
Quand ils sont en forme,  la plupart des arbres n'ont pas à s'inquiéter. Cependant,  
plusieurs facteurs peuvent affaiblir les arbres :  

� le manque ou le surplus d'eau,  un sol pauvre ou des blessures au tronc ou aux 
racines. C'est alors que les arbres sont les plus fragiles. 
S'ils sont blessés,  les arbres réagissent en isolant la partie blessée de l'arbre. 
Aucun échange ni circulation ne se fera plus dans cette partie de l'arbre. C'est 
pour éviter la contamination du reste de l'arbre. Cependant,  si la blessure est 
grande,  ça pourrait avoir un effet négatif sur le reste de l'arbre. L'endroit où il y a 
eu la blessure reste un point faible de l'arbre. 

� les vents violents 
� les maladies 
� les incendies 
� il y a parfois aussi des épidémies d'insectes : ils sont tellement nombreux que 

même l'arbre le plus en forme ne peut leur résister. On cherche alors à prévenir 
les infestations. Dans les cas les plus urgents,  on applique des insecticides,  le 
plus souvent biologiques,  afin de réduire les dommages faits par les insectes. 

� la pollution : les arbres subissent aussi le stress lié à la pollution de l'air. Cette 
pollution peut ralentir la croissance des arbres ou même les tuer! 

 
Nous en sommes aujourd’hui tous conscients : l’homme a trop longtemps négligé les 
effets de ses interventions sur la Nature. Depuis plusieurs décennies et de manière plus 
aiguë encore depuis les années 60,  l’intensification de certaines activités humaines nuit à 
la vie sauvage,  qu’elle soit végétale ou animale. Certaines espèces sont aujourd’hui en 
grand danger quand elles n’ont pas purement et simplement disparu. Certains dégâts 
sont donc irréparables.  
 
Les quelques données européennes ci-dessous donnent un aperçu de la gravité de la 
situation actuelle :  
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Les populations de nombreuses espèces ne cessent de décroître. 
Des études récentes montrent que cette régression concerne non seulement des espèces 
rares,  mais aussi des espèces plus communes. 
 

La régression spectaculaire de certaines espèces résulte avant tout de la détérioration 
des habitats naturels les plus importants pour leur survie. Le développement de 
certaines activités humaines telles que l’agriculture,  la sylviculture,  l’industrie,  le 
transport,  le tourisme... en est responsable.  
 
 
 
Exemple d’oiseaux protégés en Wallonie : 

 

 Bihoreau gris 

 

 Grue cendrée 

 

 Aigrette 
garzette 

 

 Echasse 
blanche 

 

 Grande Aigrette 

 

 Martin 
pêcheur 
d'Europe 

 

 Héron pourpré 

 

 Cigogne noire 

 

 Cigogne blanche 

 

 Hibou des 
marais 

 

 Cygne de 
Bewick 

 

 Mouette 
mélanocéphale 

 

 Cygne sauvage 

 

 Grand-duc 
d'Europe 

 

 Faucon pèlerin 

 

 Pic noir 
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La forêt a besoin de nous et nous aussi avons besoin de la forêt (6) 
 
 
La forêt telle que nous l’observons n’est pas 
seulement issue de l’évolution naturelle. Les 
belles futaies ont été façonnées par les 
forestiers. La forêt s’enrichit et s’embellit par 
les soins que l’homme lui apporte. 
Même si certains espaces peuvent être 
entièrement laissés à eux-mêmes dans un 
objectif de conservation de la nature, la plus 
grande partie de la forêt doit être gérée pour 
combiner harmonieusement ses différentes 
fonctions : fonction économique (production de 
bois), sociale (accès du public), écologique (protection des sols, de l’eau et des espèces) 
et cynégétique (gestion du gibier). La forêt nous procure le bois nécessaire au chauffage, 
à la fabrication de nos maisons et de nos meubles. 
Elle permet également la production de papier. 
L’oxygène qu’elle produit purifie notre air pollué. Par le manteau dont elle couvre la terre, 
elle protège notre eau et préserve la vie du sol. 
Elle nous offre sa beauté, son mystère. Chaque avancée est un pas vers l’inconnu, quand 
au détour d’un chemin, surgit un nouveau paysage. Au gré des saisons et pour notre plus 
grand plaisir, la forêt revêt ses habits de couleur. Elle est le lieu de vie unique pour 
beaucoup d’êtres vivants. 
Elle nous accueille également et nous permet de découvrir et d’observer toute la richesse 
qu’elle abrite. Elle constitue ainsi le lieu privilégié d’observation de la nature. 
Elle nous apporte la quiétude nécessaire à notre équilibre. Elle est source d’inspiration 
pour le poète et le peintre. Elle est source d’observation pour le scientifique.  
 
Elle est un beau terrain d’entraînement pour le sportif ! 
 
Aujourd’hui, la forêt attire promeneurs, sportifs et touristes qui font vivre les régions 
rurales. Un tourisme respectueux de la nature est donc un atout pour la forêt puisqu’elle 
procure des ressources à ses gestionnaires et aux habitants de la région. La forêt nous 
accueille. C’est notre patrimoine. Respectons-la ! 
 
Mais si l’aspect écologique est fondamental, son approche sociologique l’est tout autant. 
Dans notre société, où le stress est omniprésent, il est indispensable de préserver un 
environnement de qualité. Le temps libre va croissant, il peut être évalué à 150 jours par 
an. Les loisirs constituent un élément important dans notre vie quotidienne : ils 
compensent les conditions de travail et de la vie moderne. La forêt wallonne, par son 
importance, sa diversité et son accessibilité, est appelée à jouer un rôle de plus en plus 
essentiel dans ce domaine. L’objectif est clair: développer la biodiversité de l’écosystème 
forestier sans oublier son rôle économique et préserver ce que recherchent les 
promeneurs en forêt, la sérénité. 
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(13)La forêt nous protège contre les catastrophes naturelles, elle conserve notre eau 
potable. En même temps, elle nous permet de nous ressourcer dans un oasis de calme. 
Bref, la forêt a une influence positive sur notre santé. 
La forêt influence notre mode de vie. Elle héberge les animaux, les plantes (médicinales) 
y poussent bien et son bois est utilisé pour la construction et le chauffage. Elle nous 
permet d’avoir d’innombrables activités : les promenades, la marche, la course à pied, 
l'équitation et la bicyclette. Mais on peut aussi pique-niquer, jouer, ramasser des 
champignons ou tout simplement s'asseoir au calme et observer. La forêt augmente 
notre bien-être et a une énorme influence (directe et indirecte) sur notre santé. 
 
Effet thérapeutique 
 

La forêt revêt une grande importance en tant que lieu de détente, d'expérience et 
d'apprentissage. 
 

(14) L’influence positive de la forêt sur 
la santé physique et psychique de 
l’être humain est une des 
nombreuses prestations offertes 
gratuitement par la forêt. Une 
attention particulière doit être portée 
à cette fonction par les gestionnaires 
et les utilisateurs.  
 
Les forêts sont souvent perçues 
comme des arènes sportives. Elles 
représentent cependant bien plus. 
Toute la population profite 
consciemment ou inconsciemment 

d’une offre de première qualité en matière de santé : un air pur, un microclimat 
agréable, une atmosphère détendue, des odeurs stimulantes, des jeux de lumière, etc. 
Ces effets, encore peu étudiés, agissent préventivement ou d’une façon thérapeutique 
sur le corps.  
 
Le filtrage de l’air et de l’eau.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La faible quantité de particules de poussière en 

forêt ne se retrouve qu’en mer ou en montagne. Les plantes forestières, en particulier les 
résineux, dégagent dans l’air des substances éthérées rafraîchissantes et généralement 
bénéfiques pour les voies respiratoires. L’efficacité des thérapies de longue durée basées 
sur des séjours en forêt est reconnue pour soigner l’asthme et différentes allergies. Ce 
n’est pas un hasard si beaucoup de lieux de cures et de stations thermales se trouvent 
au milieu de paysages boisés. L’eau est filtrée par les sols forestiers. De nombreuses 
communes captent leur eau dans des zones forestières. La forêt remplace ainsi des 
installations coûteuses de purification de l’eau fonctionnant avec des produits chimiques 
ou du charbon actif. 
 

Pi : précipitations incidentes 
Eg : précipitations parvenant 
       plus ou moins directement au sol 
Et : écoulement le long des troncs 
In : interception 
I : infiltration 
R : ruissellement superficiel 
H : écoulement hypodermique 
Q : écoulement fluvial 
Tr : transpiration 
Es : évaporation du sol 
A : absorption par les racines 
ETR : évapotranspiration réelle 

Par temps de pluie                Par beau temps 

Pi 

ETR 

Tr 
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Le climatiseur et la protection physique  
En forêt, le climat est plus équilibré qu’en terrain ouvert. Le rayonnement du soleil est 
atténué par les couronnes et le vent est freiné. La variation des températures est ainsi 
plus faible. En été, le climat est frais et agréable. En hiver, les usagers sont protégés des 
vents rudes et asséchants. 
A la maison, le bois de construction a aussi un effet de climatiseur en absorbant ou en 
rejetant l’humidité de l’air. Cela favorise un climat intérieur agréable.  
 
Le bilan oxygène – gaz carbonique 
Selon une opinion largement répandue, la forêt est productrice d’oxygène. A cet égard, le 
« poumon vert de l’Amazonie» est souvent cité. En effet, chaque arbre produit de 
l’oxygène O2 et absorbe du gaz carbonique CO2. En considérant le bilan en forêt de 
chaque gaz, une différenciation est nécessaire. Seules les forêts exploitées, dans 
lesquelles du bois pour la construction (charpente, meubles) est récolté, et les jeunes 
forêts, dans lesquelles le volume de bois augmente, produisent plus d’oxygène que de 
CO2. Dans les forêts vierges et dans les forêts exploitées pour la production de bois 
d’énergie, le bilan CO2-O2 est neutre : la quantité d’oxygène produite par les plantes 
vivantes est équivalente à la consommation d’oxygène dans les processus de putréfaction 
et de combustion. Le CO2 contenu dans le bois se dégage à nouveau dans l’atmosphère. 
Indirectement, la forêt exploitée a aussi un effet positif sur le climat mondial en stockant 
du CO2. 
Ce dernier est un des facteurs à risque du réchauffement climatique. Dans ce cas, la 
forêt joue également un rôle compensatoire. 
 
La pharmacie verte 
A l’époque de l’homme de Neandertal, la forêt servait déjà de « première pharmacie ».  
Elle constitue une source de substances curatives tels les acides (saules – aspirine), les 
phénols, les terpènes, les résines (pins, genévriers), les tannins (chênes), et les flavines 
(peupliers, marronniers). De nombreux fruits riches en vitamines et en substances 
minérales croissent en forêt. Citons le cynorhodon (le fruit de l’églantier) et l’argousier 
qui sont connus pour leur haute teneur en vitamine C. 
 
L’effet calmant du vert  
Les gens associent généralement le vert aux « prés » ou à la « forêt ».   Le psychologue 
Stefanescu-Goanga a découvert que les gens ressentent la couleur verte comme 
apaisante, douce et amicale. Elle semble harmoniser le psychisme. Les nuances doivent 
toutefois aussi être considérées. Le vert feuille ou le vert tendre a avant tout un effet 
équilibrant.  
Le vert est perçu de la même manière dans la plupart des cultures. Les Tibétains ont par 
exemple une déesse verte, « Tara », qui agit toujours sur le repos régénérateur et la 
douceur. Dans la tradition juive, la Cabale, le vert est la couleur de la miséricorde.  
 
Clair et foncé  
Les variations entre le clair et le foncé, ainsi 
qu’entre les nombreuses couleurs et tonalités 
jouent un rôle particulier sur le psychisme de 
l’homme. Les organes des sens ont besoin de 
changement pour être stimulés. Selon sa 
situation, l’homme recherche dans la nature 
un équilibre ou un soutien à son propre état 
d’âme. La forêt offre ici une immense 
diversité.  
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La forêt des contes et des symboles  
Dans de nombreux contes, l’abondance de la vie végétale s’exprime par la présence de la 
forêt : « Le petit chaperon rouge », « Le roi grenouille », « Jorinde et Joringel » sont 
quelques-uns des contes les plus connus du genre. Dans les bois, on se perd, on 
rencontre des dangers et finalement on passe une épreuve de courage ou de force. La 
forêt, comme lieu d’action dans les contes, renferme les espoirs et les peurs que nous 
éprouvons avant tout dans les phases de transition. Elle reflète ainsi nos propres 
transformations durant les différentes phases de notre vie. 
 
 
 
 
 
 

En résumé :  
 
Chaque forêt possède des utilités renouvelables 
multiples, ces bienfaits changent avec le temps. 
La forêt tout à la fois :  
  
� stabilise les sols, 

� retient les pierres, 

� purifie l’air que nous respirons, 

� régule le débit des sources et filtre l’eau, 

� fournit une ressource renouvelable à perpétuité,  

� procure meubles et papier, 

� alimente le feu, 

� génère tout un cortège d’activités créatives, 

� dynamise l’économie de proximité, 

� offre un espace de jeux, de loisirs, de découvertes, 

� contribue à notre bien-être physique et intellectuel, 

� représente un grand livre de sciences et de poésie, 

� éveille notre conscience de la nature, 

� développe notre imaginaire, 

� sert d'habitat et nourrit bon nombre d'animaux, 

� abrite plantes, baies et champignons, 

� agrémente nos paysages civilisés,  …      

  

      … elle mérite notre plus grand respect ! 
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3.1. Fonction culturelle et récréative         
 
 
Déjà à la fin du 18e siècle, on a reconnu l’importance de l’élément esthétique de la forêt: 
c’est une des particularités de l’être humain d’avoir besoin de beauté, et pas seulement 
de satisfaction matérielle. 
Le délassement en forêt est quasiment vital pour notre société. Avec la réduction des 
horaires de travail et l’explosion de nouveaux loisirs, la forêt est toujours plus sollicitée: 
propriétaires de chiens, cavaliers, chasseurs, joggers, ramasseurs de champignons, 
adeptes du VTT ou de hobbies en tous genres, forestiers, amoureux, ou simples 
promeneurs. De l’apprenti au PDG, tous fuient le stress et soignent leur forme. 
 

La forêt constitue un lieu privilégié d'éducation, 
de jeu, de sport, de découverte, de détente et 
de travail. Elle est une source d’inspiration pour 
la peinture, poésie, musique… Elle apporte un 
bien-être physique et psychique à l’homme 

 

Quand je cours dans la forêt, j’ai l’esprit parfaitement clair, et je 
ressens chaque fibre de mon corps. 

 
 

Rendez-vous en forêt 
 

Offrir aux élèves une visite guidée en forêt une fois au moins durant la scolarité. 
La forêt offre une ambiance propice à l’enseignement. 
Au lieu d’être assis dans la salle de classe, les enfants évoluent dans un monde 
passionnant de découvertes. 
Un nombre croissant d’établissements, d’écoles et jardins d’enfants utilisent aussi 
la forêt à des fins pédagogiques, en pratiquant une «pédagogie forestière». 
Désormais, des gardes forestiers formés à cet effet invitent les écoliers dans la 
forêt. Les enfants y découvrent cet habitat et ses habitants à l’aide de tous leurs 
sens, et apprennent comment fonctionne l’écosystème, comment cette ressource 
naturelle peut être exploitée et quelle est son importance économique. 

 
En forêt : vive le sport! 
 

La qualité de l’air, les parfums, la fraîcheur de la température et le silence sont une 
source de bien être. Grâce au filtrage exercé par les feuilles et les aiguilles de pin, la 
pollution de l’air est nettement moindre qu’à l’extérieur de la forêt. Seuls les bords de 
mer et la haute montagne offrent la même quasi-absence de particules de poussière 
dans l’air. Et si, ailleurs, la forte concentration d’ozone compromet toute activité 
physique fatigante, rien n’interdit une petite heure de jogging en forêt, au contraire. 
 

Les amateurs de sport en forêt disposent d’infrastructure bien développée :  
les parcours Vita. 

 

Les premiers parcours Vita, dotés d’agrès divers, ont été installés dès la fin des années 
1960. 15 postes proposent divers exercices physiques, portant sur la force, la souplesse 
ou l’endurance.  
 

Peu importe que vous soyez débutant/débutante ou que vous décidiez de reprendre vos 
entraînements ou encore que vous vous entraîniez à des performances sportives,  
le Parcours Vita plus ou moins proche de chez vous est en permanence à votre 
disposition pour répondre à votre besoin personnel de mouvement et d’exercice 
physique.  
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Sur le Parcours Vita, vous pouvez vous adonner gratuitement et librement à la marche, à 
la course, au footing et à l’exercice physique en pleine nature pour le bien de votre 
santé, pour le maintien de votre bonne condition physique ou pour accroître votre force 
musculaire et votre capacité d’endurance. Le Parcours Vita vous offre le moyen de 
pratiquer un fitness hautement bénéfique pour l’activité musculaire et cardiaque ainsi 
que pour lutter contre le manque de mouvement et le surpoids.  
 

Débutant(e)s et re-débutant(e)s 
 

Il vous manque (encore) l’endurance. Faites d’abord une sortie de reconnaissance du 
parcours, pour entraîner vos aptitudes de mobilité et vos forces. Passez d’une station à 
l’autre en toute décontraction.  
Pratiquez les exercices de mobilité avec plaisir et détente, sans vous astreindre à un 
nombre excessif.  
 

Pour les exercices de renforcement, n’optez que pour ce qui contribue à l’entraînement 
recherché. Par exemple: seulement les bras et le haut du corps.  
 

En famille, les enfants doivent pouvoir s’ébattre à leur aise. Faites preuve d’imagination 
et de fantaisie. Peut-être aurez-vous alors l’envie de renouveler le parcours, à titre 
d’exercice d’endurance?  
 

Sinon, faites encore quelques exercices de flexion et d’extension et hop… sous la douche! 
Vous ressentirez alors une agréable sensation de bien-être. Attention : n’amorcez jamais 
le parcours sans échauffement et quelques exercices de flexion et d’extension 
 

Pour les habitués et les entraînés, un peu de forcing c’est bien 
 

Vous arrivez sur le Parcours Vita déjà avec une certaine forme physique, à la suite de 
séances d’entraînement suivies et vous connaissez le Parcours Vita par cœur! Si vous 
voulez accroître votre fitness, alors n’hésitez pas à monter d’un cran dans l’effort!  
Par exemple avec un entraînement spécial pour le renforcement musculaire des jambes 
en gravissant une montée à la course ou une série de marches d’escalier. Enjambez la 
montée ou l’escalier aussi vite que possible. Contrôlez vos pulsations cardiaques. 
Accordez-vous une petite pause avant de revenir au point de départ. Dès que votre pouls 
se sera stabilisé à 130/120, vous pourrez vous lancer à nouveau… et ainsi de suite.  
 

Peut-être serez-vous tenté d’effectuer l’exercice de sautillement sur les deux jambes ou 
sur l’une ou l’autre en alternance? Vous pouvez répéter ce genre d’exercice, spécialement 
bénéfique pour les jambes, autant de fois que vous voulez, mais toujours avec de petites 
pauses pour reprendre votre souffle (veillez à votre pouls).  
 

Pour terminer, il est recommandé d’effectuer le tour du parcours en course légère, à la 
rigueur avec des exercices d’assouplissement. Sans oublier de terminer l’entraînement 
avec quelques flexions et extensions. 
 

Fantaisie et variation sont de mise! 
 

Faites figurer la fréquentation du Parcours Vita dans le plan de vos activités de la 
semaine, sinon il y a le risque que vous l’oubliez.  
Etablissez également votre propre menu de «consommation» du Parcours Vita: 
Commencez par exemple par une course d’échauffement, avec un entraînement dans 
l’intervalle, suivi d’une séance de décontraction à une station spécialement prévue à cet 
effet, et ensuite accentuez l’effort à la prochaine station avec des exercices d’endurance.  
Il vous est aussi possible d’opter pour un cheminement varié du Parcours Vita soit sous la 
forme de course détendue ou de course de renforcement de la mobilité et/ou de la force 
musculaire. Tout ceci doit se faire avec contrôle du pouls.  
 

Ou bien effectuez un aller du parcours en course d’échauffement et un retour en course 
de performance.  
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Le Parcours Vita peut bien sûr être effectué en famille, sans 
exigences strictes, dans la détente et le plaisir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouvez dans le dossier complémentaire 
tous les panneaux du Parcours Vita.  
Ainsi, par mauvais temps ou en hiver, il vous 
sera possible de faire les exercices également 
chez vous à la maison ! 
 

 
Un type d’exercice intéressant pour les plus téméraires: 
les parcours aériens. 
Le parcours aérien est une succession d'épreuves 
ludiques et c'est à vous de dépasser vos limites 
personnelles. Les enfants passent par un tas 
d'expériences : sur, dessus, dessous, vite et parfois 
lentement. Pour la réalisation de certaines épreuves il 
faut travailler en groupe. 
 
(Photos: Fondation des parcours Vita (4); Walter Imber, 
Rémy Steinegger; Seilpark Gantrisch) 
 

 

Adresses de différents sites belges :  
  
 

Dinant Aventure Agimont Aventure Durbuy Adventure Aventure Parc Middelkerke 
Aventure 

Place de l'Eglise, 2  
5500 ANSEREMME 

Rue du Manoir, 1   
5544 AGIMONT 
 
 

Route de Rome, 1  
6940 ROME (Durbuy)  

152, rue Sainte Anne  
1300 WAVRE 

(sportcentra) 
Sportpark De 
Krokodiel 

E-mail : 
info@dinantaventure
.be 

E-mail : 
info@agimont.be 
 

E-mail : 
info@durbuyadventure
.be 

E-mail : 
info@aventureparc.be 

Parc sportif  
«De 
Krokodiel » 

Site Internet : 
http://www.dinantav
enture.be 

Site Internet : 
http://www.agimont.
be  
 

   

Tél. : 082/22.43.97 
Fax : 082/22.64.64 

Tél : 082/67.80.46  
Gsm : 0472/699.286 
 

Tél : 086/ 21 28 15  
Fax : 086/ 21 20 07 

Tél. : 010/22.33.87  
Fax : 010/22.89.22  
 

Tél. :  
059/31 99 55 

 
 
 
 
 
 
 

« L’exercice physique 
dans la forêt profite à 
tout le monde, sportifs et 
non-sportifs. 
Le parcours Vita le plus 
proche n’est jamais bien 

loin ».
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3.2. Fonction écologique – cynégétique et de protection (17) 

 
Fonction écologique de la forêt !  

� La forêt produit notre oxygène et fixe le CO2 par l'action de la photosynthèse  
 

Pendant la photosynthèse, l'eau est absorbée 
par les poils absorbants qui sont situés tout au 
bout des racines. Ces poils sont comme de 
petites éponges, ils boivent l'eau du sol. Cette 
eau contient des éléments minéraux et on 
l'appelle la sève brute. La sève brute est 
transportée à l'intérieur de canaux qui montent 
dans les racines et dans la tige pour se rendre 
jusqu'aux feuilles.  
 

Dans la plante, il existe aussi de la sève 
élaborée. Elle est composée d'eau et de sucres 
produits par la photosynthèse. Cette sève est 
transportée aux racines, aux fleurs et aux 
nouvelles pousses pour les nourrir.  
 

Le jour, pour la photosynthèse, la plante 
absorbe du gaz carbonique dans l'air et rejette 
de l'oxygène. Mais, la nuit, le manque de lumière oblige la plante à arrêter la 
fabrication de sucres. Pendant cette période, la plante pousse et, comme toi, respire. 
Elle absorbe de l'oxygène et dégage du gaz carbonique. La plante absorbe six fois 

plus de gaz carbonique qu'elle 
n’en dégage; elle est donc très 
utile pour dépolluer la planète 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

� Ses racines sont en symbiose avec de multiples champignons et organismes qui 
modifient la chimie des sols et permettent à toutes sortes de plantes de prospérer.  
L’acidité naturelle des sols forestiers est liée à la dissolution du gaz carbonique (CO2) 
émis par les racines, les champignons et les micro-organismes du sol lors de la 
respiration. De l’acide carbonique est produit en concentration élevée car la pression 
en CO2 dans le sol est 10 à 100 fois supérieure à celle qui règne dans 
l’atmosphère.(43)  

 
� Ses racines fixent également les sols et leur évite d'être lessivés.  
 
�Elle abrite et nourrit une proportion importante d'animaux sauvages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chlorophylle : 
Pigment vert des végétaux,  dont le 
rôle est essentiel dans la 
photosynthèse. 

D
os

si
er

 e
ns

ei
gn

an
t. 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 34 

 
La fonction cynégétique (gestion du gibier) 
Autre source de revenus pour la forêt : la chasse. La fonction cynégétique est envisagée 
dans cette perspective mais aussi, plus récemment, avec le souci de restaurer un 
équilibre forêt-gibier mis à mal par les élevages, les territoires clôturés, les nourrissages 
intensifs et des pratiques de chasse visant à préserver les femelles. Il en a résulté une 
augmentation des populations de grands ongulés, qui, malgré diverses mesures (plans 
de tir, interdiction des élevages, …), restent à un niveau élevé. 
 
Dans les territoires où il y a un déséquilibre entre la densité en ongulés et la capacité 
d’accueil du milieu, des dégâts parfois importants sont enregistrés : dégradation des 
arbres, entrave à la régénération de la forêt, diminution de la biodiversité, dégâts aux 
cultures. 
 
En forêt, ce sont les résineux et les hêtres qui subissent les 
plus gros dommages  
 
Les récentes révisions de la loi sur la chasse visent à 
supprimer les élevages, à rétablir la libre circulation du gibier, 
à réduire le nourrissage, à augmenter la capacité d’accueil du 
milieu et à instaurer des plans de tir. Ces réformes étant 
assez récentes, leurs effets ne pourront être évalués que dans 
les prochaines années.  
 
 
La fonction de protection 
Les éléments importants de la fonction de protection sont les suivants(31)  

o La protection ou le rétablissement de la fertilité naturelle du sol et de sa structure 
(protection du sol);  

o La protection d'associations forestières naturelles (protection du biotope);  
o La protection d'espèces rares ou menacées;  
o La protection contre le ruissellement, l'érosion, les glissements de terrain, les 

avalanches;  
o L'infiltration et la purification de l'eau dans le sol, la protection des réserves 

d'eau;  
o Le maintien ou l'augmentation de la fixation de gaz carbonique (protection du 

climat mondial);  
o La protection ou l'amélioration de la qualité de l'air (protection contre les 

émissions, les mauvaises odeurs);  
o La protection contre le bruit exagéré;  
o La dissimulation d'installations perturbantes dans le paysage (protection de 

l'aspect paysager).  
o La protection et éventuellement l'amélioration du climat forestier et de ses 

influences sur les régions environnantes (protection du climat local et du climat 
régional);  
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3.3. Fonction économique 

 
La fonction économique de la forêt 
 
La Belgique présente un déficit en bois par rapport à 
sa consommation intérieure. A l’exception des 
panneaux, la quantité de bois produite est inférieure à 
la quantité de bois consommé  

 

Compte tenu du taux de transformation (m3 d’arbres 
nécessaires à la production d’un m3 de produit fini), le 
taux d’auto-approvisionnement de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise est 
estimé à moins de 30 %. 

L’emploi dans la filière bois en Région wallonne est estimé à plus de 16.300 unités. Ce 
chiffre pourrait augmenter si le secteur de la seconde transformation était développé. 

 

La forêt wallonne possède quelques atouts économiques. Sa productivité est élevée. Les 
accroissements annuels sont estimés à 2.700.000 m3 en résineux et 1.400.000 m3 en 
feuillus. Les prélèvements annuels sont estimés à 3.200.000 m3 dont 2.400.000 m3 (75 
%) de résineux, 430.000 m3 (13 %) de grumes feuillues et 370.000 m3 (12 %) de petits 
bois et houppiers de feuillus. Les prélèvements étant inférieurs à l’accroissement, il y a 
capitalisation du matériel ligneux  

 

En Belgique, en dehors des secteurs de la production et de la transformation du bois, 
évoqués ci-dessus, 70 000 familles vivent du bois, à travers quelque 6 000 entreprises. 
Cela représente 2.3 % des travailleurs pour 2.6 % des entreprises belges. En 19 89 , le 
travail du bois comptait pour 0.89  % du PNB. La même année, les achats de meubles et 
autres "articles en bois" représentaient 2.9 1 % de la consommation privée belge. 

 

Feuillus :      Résineux : 
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  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 37 

 
3.4. Fonction de maintien de la biodiversité(1)(29) 

 

 
 

La biodiversité comprend des écosystèmes différents. C’est 
l’ensemble des différentes espèces animales et végétales et des différents 
endroits (habitats) qui leur permettent de vivre. Dans un écosystème, il y 
a donc des milliers de choses qui se passent. Les possibilités sont infinies 
et les éléments sont inter-reliés entre eux, chaque élément peut être 
indispensable à un autre élément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
-  Un petit scolyte (insecte) mange le bois d’un épicéa et s’y cache; 
-  Un pic se perche sur cet épicéa et y cherche des scolytes à manger; 
-  Un écureuil fait son nid au coeur d’un vieil érable troué; 
-  Ce même écureuil se promène dans un chêne, un pin, un hêtre pour y trouver de la  
  nourriture; 
-  Les aiguilles du sapin récoltent l’énergie du soleil; 
-  Un lièvre se sauve parmi les jeunes sapins et se cache d’un renard dans un gros buisson 

d’ ifs entourés d’aubépines; 
-  Des oies se nourrissent d’herbes aquatiques près de la berge d’un petit lac; 
-  Le renard se cache dans les hautes herbes pour attaquer les oies.  
 
la biodiversité apporte une contribution fondamentale à l'alimentation sur la terre (28)  

 

La chaîne alimentaire(24) 
La chaîne alimentaire, c'est l'ensemble des êtres vivants qui 
se nourrissent les uns des autres. C'est à partir de cette 
chaîne que l'équilibre de l'écosystème s'établit. La chaîne 
alimentaire est constituée de cinq maillons. 
1.  Les végétaux 
Les végétaux représentent le premier maillon de 
la chaîne alimentaire. Le sapin, le bouleau et le 
mélèze en sont des exemples. C'est à partir des 
végétaux que la chaîne alimentaire débute son 
cycle. 
2. Les herbivores 
Les herbivores sont des animaux, mais pas nécessairement 

des mammifères, qui se nourrissent de végétaux. Par 
exemple, le lièvre se nourrit du feuillage du sapin, le porc-
épic adore l'écorce du mélèze. Les herbivores 
représentent le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. 
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3. Les carnivores primaires 
Les carnivores primaires sont des animaux, souvent des mammifères, qui se nourrissent des 
herbivores. Le mot carnivore signifie «qui 
mange de la chair, de la viande». À titre 
d'exemple, le lynx du Canada qui se nourrit 
principalement du lièvre d'Amérique. On les 
appelle aussi les prédateurs parce qu'ils 
chassent ce qu'ils mangent. L'herbivore qui est 
chassé devient la proie. 
 
4. Les carnivores secondaires 
Les carnivores secondaires sont des 
prédateurs qui se nourrissent généralement des carnivores primaires et à l'occasion des 
herbivores. Par exemple, le loup peut se nourrir du lynx, mais aussi du lièvre.  
 

 
 
On appelle prédateur  tout " consommateur 
de proies vivantes animales et/ou mobiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les carnivores secondaires ont très peu de prédateurs, sauf l'être 
humain à l'occasion. Ils forment le quatrième maillon de la chaîne 
alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Les décomposeurs 

Les décomposeurs représentent le dernier maillon de 
la chaîne alimentaire. Ce sont de petits organismes 
qui vivent dans le sol, comme les vers de terre, 
quelques bactéries et de minuscules champignons. 
Les décomposeurs se nourrissent de débris végétaux 
(feuilles mortes), de cadavres d'animaux (oiseaux 
morts) et d'excréments d'animaux. Ils décomposent ces trois éléments en nourriture 
(éléments minéraux) pour les végétaux. Les végétaux absorbent ces éléments minéraux par 
leurs racines. Ainsi, la chaîne alimentaire poursuit son cycle sans fin.  
 
1- Le lièvre mange le feuillage du sapin. 2- Le lynx mange le lièvre. 3- Le loup mange le 
lynx. 4- Le loup produit des excréments. 5- Le sapin produit des débris comme ses aiguilles 
qui tombent au sol. 6- Le ver de terre transforme les débris et les excréments en éléments 
minéraux. 
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La biodiversité est le nom donné à l'extraordinaire variété de la vie sur Terre et aux 
différentes formes naturelles qu'elle prend des algues microscopiques aux mammifères et 
oiseaux qui peuplent nos forêts. La biodiversité est plus que la somme des animaux, des 
plantes, des champignons et des micro-organismes, elle inclut aussi leur matériel 
génétique et les habitats* dans lesquels ils vivent. 
 

 
La biodiversité alimente de plus en plus 
nos conversations, mais force est 
d’admettre que notre connaissance de la 
faune et de la flore de notre pays est 
plutôt lacunaire. Seules 4% des espèces 
présentes ont déjà fait l’objet d’études 
approfondies. Il est dès lors urgent de se 
pencher sur les 96% restants.  
 
Pour protéger durablement les quelques 
55 000 espèces d’animaux, de plantes, 
de champignons et de micro-organismes 
qui vivent dans notre pays, il est 
essentiel de disposer de données 

précises et détaillées. Des informations sur les chaînes alimentaires, par exemple, s’avèrent 
indispensables. La disparition d’une seule espèce est susceptible de compromettre la survie 
de nombreuses autres. Sans cette information cruciale, les mesures adéquates ne pourront 
être prises et notre biodiversité se détériorera rapidement.  
 

La biodiversité est souvent considérée comme l'ensemble dynamique formé par les espèces 
et leur habitat à trois niveaux: 
 

��  diversité des espèces: diversité de toutes les espèces, du criquet au sanglier… 
�� diversité génétique: diversité des gènes chez les animaux, plantes, champignons et 
micro-organismes.  
�� diversité des écosystèmes: diversité de toutes les communautés vivantes qui existent sur 
terre, telles que les forêts tropicales ou tempérées, les déserts, les marécages, les rivières, 
les montagnes ou les récifs coralliens, mais aussi l’environnement rural ou urbain. 
 
Combien d’espèces ? 
 

Environ 1,9 million d’espèces vivantes sont à l’heure actuelle répertoriées au niveau 
mondial. La recherche indique cependant que beaucoup d’espèces ne sont pas encore 
connues. Les estimations varient entre 3 et 100 millions, avec une estimation réaliste se 
situant autour de 15 millions. Chaque jour, les biologistes découvrent de nouvelles espèces, 
dont la plupart sont des insectes ou d’autres invertébrés.  
 
La biodiversité est-elle importante ?  
 

Les produits de la biodiversité sont essentiels à bien des niveaux de notre vie quotidienne : 
l’air que nous respirons et la nourriture que nous consommons, la construction de nos 
maisons… La biodiversité nous rend également de nombreux services souvent invisibles : 
filtrage de l’eau, production d’oxygène, fertilisation des sols, atténuation des changements 
climatiques et des risques d’inondation, pollinisation des arbres fruitiers, etc. 
 

La biodiversité est aussi tout simplement belle, distrayante, exaltante! Quelle joie d’admirer 
et de sentir les fleurs, d’écouter le chant des oiseaux et d’observer les animaux, de voir les 
arbres changer de couleurs au fil des saisons. De nombreuses familles font des promenades 
hebdomadaires dans la nature, l’écotourisme est à la mode depuis quelques années et 
beaucoup de gens ont besoin de la nature comme relaxant ou pour trouver un équilibre. 
La biodiversité joue donc un rôle important dans pratiquement tous les aspects de notre vie, 
qu’il s’agisse de l’alimentation, la santé, l’économie, les transports, la construction, 
l’éducation, la culture ou les loisirs. 
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Les dangers de l’industrialisation 
 

La biodiversité est menacée par l’expansion de l’industrialisation humaine. Les populations 
humaines augmentent toujours et nous avons besoin de plus en plus de ressources pour 
nourrir tout le monde. Pour satisfaire nos besoins en ressources, nous les exploitons de plus 
en plus, aux dépens de nombreux habitats. Plus un habitat est rare et plus il a de chances 
de ne pas se recréer et de résister aux perturbations, aux changements. Et c’est la même 
chose qui s’applique à tous les êtres vivants de la terre. 
Un seul arbre ne peut se multiplier tout seul; plusieurs arbres, séparés les uns des autres 
par plusieurs milliers de kilomètres n’ont pas plus de chances de se multiplier. Un petit 
nombre d’arbres qui vivent au même endroit, ont la chance de se multiplier mais ils peuvent 
tous disparaître d’un seul coup si l’endroit où ils se développent est détruit.  
La solution, c’est la protection des habitats rares. 
 

Lorsque des animaux et des végétaux perdent de trop grandes parties de leur habitat, leur 
survie est ainsi menacée, car ces espèces survivent difficilement dans des habitats trop 
petits.  
Certains oiseaux ont besoin d’une grande forêt, d’au moins 20 hectares, pour chercher et 
trouver assez de nourriture. S’ils se retrouvent dans un petit boisé de 2 ou 3 hectares parce 
que le reste de la forêt a disparu, ils auront énormément de difficulté à trouver leur 
nourriture dans si peu d’espace.  
 
3.4.1. Biodiversité et éco-citoyenneté 
 

«…L’avenir de la biodiversité ne se résout pas à un problème technique, il dépend des 
choix économiques et politiques que les sociétés seront amenées à faire dans les 
décennies à venir. Il dépend en quelque sorte de l’attitude de chaque citoyen. » Christian 
Lévêque et Jean-Claude Mounolou, « Biodiversité, dynamique biologique et conservation » (2001). 

 
 
L’éco-citoyenneté, c'est avant tout améliorer notre compréhension de l'environnement et 
des problèmes environnementaux. C'est aussi traduire cette connaissance par des gestes 
respectueux de l'environnement.  
 
Nous avons tous des responsabilités envers l'environnement. En tant qu'habitant de la terre, 
chaque être humain a l'obligation d'en prendre soin.  
 
Le citoyen actif est celui qui participe. Mais pour être efficace, il faut être bien renseigné. 
L'action doit être fondée sur la compréhension, car il ne suffit pas d'avoir pris conscience de 
la situation et de s'inquiéter. Nous devons apprendre suffisamment pour comprendre les 
grandes questions et les choix que les spécialistes de l'environnement nous présentent.  
 
Devenir éco citoyen est une nécessité.  
 
L'une des tâches les plus pressantes 
consiste à trouver l'équilibre entre le 
progrès global de la société et la santé 
écologique de la planète. Cela exige que 
chacun d'entre nous soit conscient de la 
place qu'il occupe dans la biosphère, 
accepte ses responsabilités envers cette 
collectivité et soit déterminé à agir en ce 
sens.  
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3.4.2. La Faune et la Flore au fil des saisons…(35) 
 
 
Pour passer l'hiver, les êtres vivants (végétaux et animaux) ont  
recours à diverses solutions. On peut distinguer deux stratégies 
principales : 
- rester sur place et résister au froid 
- migrer vers des lieux plus chauds. 
 
 

Les végétaux 
 
Quelque soit la méthode utilisée pour passer l'hiver, l'idée principale est de réduire son 
activité et de rentrer ainsi dans un cycle de sommeil après s'être protégé. 
- Les feuillus en perdant leurs feuilles, évitent de perdre d'énormes quantités d'eau par 
évaporation, et comme les buissons, ils prennent soin de mettre à l'abri dans une 
enveloppe d'écailles leurs bourgeons dès l'automne. 

- D'autres, comme les myrtilliers  et les lauriers, ne perdent pas leurs feuilles, résistent 
grâce à leur pauvreté en eau et à une teneur en sels minéraux élevée 
qui les protègent du gel. Ces plantes ont en général des feuilles de 
couleurs sombres qui captent mieux la chaleur émise par les rayons du 
soleil (photo ci-contre, un laurier à feuillage persistant). 

 

Les plantes à bulbes, plus rien n'apparaît au sol, la plante s'est "repliée" 
dans le sol avec une surcharge d'énergie dans son bourgeon souterrain 
(grâce à la couche de terre, elle est protégée du froid). 
Toutes les autres plantes qui ne peuvent résister à l'hiver meurent. Mais 
pour perpétuer leur espèce, elles libèrent des graines qui, le printemps 
venu, pourront germer et donner naissance à leur descendance. 
Tous les végétaux n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter ou mourir ! 
 
 

Les animaux 
 
Contrairement aux plantes, les animaux peuvent se déplacer, ce qui va permettre à certains 
d'entre eux d'aller passer l'hiver dans des contrées plus chaudes. 
On peut dénombrer deux grandes stratégies, pour passer l'hiver, dans le monde animal. 
 
1. Rester sur place et résister au froid (l'hibernation ou l'adaptation) 
 

L'hibernation 
Durant cette période, la température interne de ces animaux va descendre (tout en restant 
légèrement positive de 5 à 10 degrés) et s'aligner sur la température du lieu dans lequel ils 
se trouvent (terrier, grotte, tas de feuilles .....). Dans cet état, il n'y a plus aucune activité 
nerveuse, musculaire et alimentaire. La respiration et la consommation d'oxygène sont 
également ralenties. Cette phase, dite de torpeur, est régulièrement entrecoupée de brefs 
éveils pour piocher dans les réserves et se dégourdir un peu les membres. 
 
 
 

La posture en boule prise par ce hérisson hibernant, limite sa perte de chaleur. 
(Cfr photo ci-contre) 

 
 
 
 
 

Grrrrrr ! 
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Le but de l'hibernation est de réduire les dépenses énergétiques (à cause du manque de 
nourriture) par une activité nulle et de se protéger du froid dans un abri spécialement 
préparé en adoptant une position en boule. 
Parmi les animaux qui hibernent, les plus connus sont le hérisson, le loir, le hamster, la 
marmotte, la taupe, la chauve-souris. 
L'ours, le blaireau et le putois n'hibernent pas tout à fait, la différence vient du fait que leur 
température chute peu, de 5 à 7 degrés et que malgré leur position en boule et leur 
somnolence, ils sont capables pendant cette période de réagir et de se déplacer, même hors 
de leur tanière lorsque le temps le permet. L'ours est même capable pendant cette période 
de mettre bas et d'alimenter ses petits. 
Les reptiles et les batraciens (dit animaux à sang froid) adoptent la même stratégie contre 
le froid et la privation de nourriture, ils se réfugient sous des tas de feuilles, de pierres, ou 
même s'enfouissent dans la boue. Néanmoins, ils peuvent encore, malgré une température 
interne généralement inférieure à 10°, effectuer de courts déplacements. Dans cette 
catégorie, on trouve la vipère, la grenouille, le crapaud, le lézard, la tortue, etc... 
 
L'adaptation 
Pour tous les autres animaux qui restent sur place et néanmoins n'hibernent pas, une seule 
solution, s'adapter. 
En plus d'une réserve de graisse, ils doivent se protéger à l'aide d'un plumage ou d'une 
fourrure plus dense, éventuellement se construire un gîte pour se protéger du vent et des 
intempéries hivernales (comme l'écureuil). D'autres animaux changent de couleur telle 
l'hermine ou le lièvre, cela pour mieux se confondre dans le paysage hivernal. 
Voilà pour la chaleur, mais pour la nourriture ? 
Certains, c'est le cas de quelques rongeurs, font des réserves. Ils emmagasinent dans leur 
gîte des noisettes, des céréales, des glands, etc..., mais pour la plupart, pas de réserve, il 
faut trouver la nourriture !! 
- les branches et écorces satisfont les herbivores comme les cerfs, les chevreuils ... 
- les rongeurs régalent les renards et les rapaces ... 
- les moineaux, piverts et autres oiseaux se nourrissent de graines sèches et d'insectes. 
 
2. Aller vers des lieux plus chauds : migrer ! 
 
Dans ce cas, pas de mutation ou de transformation de l'animal. Il y a juste un déplacement 
volontaire vers des régions plus chaudes et surtout plus riches en disponibilités alimentaires. 
La plupart des migrations se font en groupes de quelques dizaines à plusieurs milliers 
d'individus. 
Voici quelques cas de migrations remarquables : 
- les morses migrent en se laissant dériver sur des blocs de glace détachés de la banquise. 
Ainsi, sans effort, ils rejoignent leurs territoires d'hiver. 
- les oiseaux, eux, adoptent souvent des formations de vols en V, faisant un roulement en 
tête du V pour se reposer. 
- le sterne arctique, un des oiseaux migrateurs, détient le record de distance de migration, 
soit 40 000 km en huit mois 
D'autres animaux migrateurs : l'hirondelle,  
le coucou, le manchot Adélie, la baleine,  
le criquet, la cigogne ... 
Il n’y a pas d'animaux terrestres  
dans cette catégorie, pourquoi ? 
Parce qu'il est beaucoup plus facile  
de se déplacer à moindre effort dans  
l'eau comme dans l'air avec les  
différents courants et qu'il y a beaucoup 
moins d'obstacles et de prédateurs.   
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 Les insectes 
 
Chez eux, 3 stratégies : 
- rester sur place 
- migrer 
- se reproduire et mourir 
 
1. Rester sur place  
Pour les abeilles, par exemple, cela veut dire se regrouper dans un abri et former une 
grappe compacte afin de maintenir une température constante (environ 35°) au centre de 
celle-ci. 
Les insectes à la périphérie de la grappe rentrent régulièrement au milieu, afin de se 
réchauffer et ce roulement va se faire quasiment pendant 4 mois, durant lesquels elles 
consommeront le miel de la ruche et, pour des raisons d'hygiène, elles retiendront leurs 
excréments jusqu'à la prochaine sortie. 
- Pour d'autres, se cacher sous l'écorce des arbres, dans des tas de bois ou de feuilles, suffit 
pour se protéger du froid dans des états semi léthargiques (la coccinelle, la femelle fécondée 
du bourdon etc ...). 
- Cependant, la manière de passer l'hiver sur place, pour une majorité d'insectes (mouche, 
blatte, cigale, moustique, etc...) est la diapause. Il s'agit d'un arrêt du développement 
consécutif à la diminution du jour, dans ce cas, les insectes se protègent également du froid 
comme les autres animaux, mais à la différence, que pour reprendre une vie normale, il faut 
que la durée du jour franchisse un certain seuil (différent selon les espèces) 
 
2. Migrer 
Parmi les rares insectes à migrer pour des raisons climatiques figure un superbe papillon (le 
monarque) qui effectue, lui aussi, des milliers de kilomètres par hiver, en formant des amas 
qui peuvent recouvrir un arbre. 
 
3. Se reproduire et mourir 
En effet, plusieurs insectes sont incapables de passer l'hiver, aussi pour perpétuer leur 
espèce ils déposent leurs progénitures à l'abri des rigueurs de l'hiver, afin que le moment 
venu, ceux-ci puissent se développer, et participer à leur tour au cycle de la vie (pucerons, 
papillons). 
 
 
Exemples :  
• Les cigognes : elles quittent l’Europe pour aller passer l’hiver en Afrique 
• L’hermine : son pelage devient blanc 
• Le rouge-gorge : il gonfle son plumage pour emprisonner l’air chaud 
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(26)(27) 

 
 

Partir du bon pied  
 

En balade, le plus grand souci vient des pieds. Lors d’une longue 
marche, les chaussures peuvent vite devenir des instruments de 
torture. Il faut choisir des chaussures légères qui tiennent bien au 
talon et à la cheville, avec des semelles crampons en caoutchouc. 
L'idéal étant la chaussure de randonnée légère, ou à défaut les tennis. Sachez que mis à 
part les coques plastique, nous n'avons jamais trouvé une paire de chaussures 
parfaitement étanche même en goretex.  
Dans les chaussures (bottines) : des chaussettes de marche. Evitez les 
chaussettes de tennis mais plutôt de bonnes chaussettes à bouclettes en 
laine ou en coton. Elles amortiront les frottements et les échauffements. 
Afin d’éviter les ampoules, il convient de mettre avant le départ un 
sparadrap large et fin à l'endroit douloureux.  
Si les ampoules sont déjà là, il existe un remède qui permet de 
continuer la marche sans souffrir : un peu d'éosine, puis, par-dessus, un pansement. 
 

Boire souvent  
 

Il faut surtout ne pas oublier de boire pour éviter la déshydratation. En plein effort on 
boit toutes les 20 minutes. La gourde sera en métal ou souple. Les gourdes en plastique  
donnent souvent un goût à l'eau en chauffant au soleil. Une petite bouteille d'eau 
minérale déjà utilisée peut rendre service, mais attention aux fuites ! 
Il faut respecter certaines règles de prudence : on ne boit jamais l'eau des grands 
ruisseaux même si elle paraît claire. Elle n'est peut-être pas potable, en amont il y a 
peut-être du bétail qui y patauge.  0n ne boit pas l'eau fondue des neiges ou bien gare 
aux diarrhées !  
Il faut essayer de trouver sur la carte une source ou, à défaut, un ruisseau proche de sa 
source. Loin des pâturages ou dans les forêts, l’eau est plus claire et bien meilleure.  
 

Adopter une bonne posture  (37) 
 

� Maintenez une bonne posture à la marche, en relâchant les muscles de vos épaules. 
� Gardez les épaules vers le bas et redressez légèrement le thorax. 
� Essayez de regarder droit devant vous plutôt que de fixer le sol. 
� Faites-vous « grand »afin d’éviter toute démarche tendue, recroquevillée. 
� Gardez lez bras détendus, tout près de votre corps. 
� Evitez, dans la mesure du possible, de balancer ou d’agiter les bras. 
� A chaque pas, vous devez atterrir sur le talon et, ensuite, balancer votre pied, et ce 

dans un seul mouvement souple, du talon aux orteils. 
� Maintenez hanches, genoux et pieds sur la même ligne, avec les pieds pointés vers 

l’avant, ce qui, au début, peut vous paraître bizarre. 
� Gardez le torse bien droit voire légèrement incliné vers l’avant. 
� Respirez à fond, à partir du diaphragme. 
 

Jamais en randonnée  
 

Jamais de transistor en randonnée, ou de radio-cassette. Gardons-les pour le retour en 
voiture ou à la maison. Evitons aussi les sifflets et autres machines à bruit synthétique. 
Ecoutons le silence, la nature nous parler..  
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Des menus énergétiques et pratiques  
 

Entrée : carottes ou concombres à croquer tels quels, salades composées (avec du riz, 
des pâtes, pour les sucres lents).  
Plat principal : jambon, poulet froid, viandes froides, saucissons enveloppés dans du film 
alimentaire et non du papier alu.  
Fromages : à pâte dure ou ferme.  
Oranges, pommes, barres de céréales, qui pourront aussi servir d'encas.  
 

Une astuce : Le soir, prépare ta gourde en rajoutant une racine de réglisse à l'eau. Le 
lendemain, tu auras une boisson aromatisée à la réglisse... naturelle !  
 

Observe avec des jumelles  
 

Ne pas les prendre trop grosses ni trop petites. Il faut qu’elles soient légères. Il existe  
des jumelles sans mise au point, elles sont très bien pour les débutants. Pour bien 
regarder il faut trouver un appui. Poser ses coudes sur un rocher, un talus. Si on est  
assis par terre, les poser sur ses genoux.  
 

Comment bien choisir et remplir son sac à dos  
 

Il devra être renforcé au niveau du dos pour être beaucoup plus confortable. Les sacs 
dont la poche supérieure est amovible sont très pratiques. Elle sert d'oreiller, de petit sac 
à dos, vous pouvez mettre toutes les affaires précieuses que vous gardez avec vous, 
pour voyager, c'est idéal. Choisissez un sac avec des bretelles matelassées et une 
ceinture ventrale confortable. Les sacs type tube, sans une multitude de poche partout, 
sont plus près du corps et abaissent le centre de gravité. Le seul inconvénient, c'est que 
si vous avez mis le porte monnaie au fond du sac, il faut tout déballer!  
Il est très désagréable de marcher mouillé et d'avoir ses affaires trempées dans le sac à 
dos. Pour rendre ce sac à dos étanche, nous vous conseillons d'enfiler un bon "sac 
poubelle" avant d'y mettre vos affaires, votre rechange sera ainsi protégé. 
 

Evitez tout ce qui risque de s’écraser, comme les tomates, les poires, les pêches, les 
bananes. Tout ce qui est sous emballage : boîtes de conserve, plastique, carton. 
C'est lourd à porter et puis on risque de les « oublier » sur place après le pique-nique.  
Les récipients, boîtes en plastique hermétiques ou à couvercle vissé sont les plus 
pratiques...  
Préférez un sachet en plastique (style poche congélation) pour éviter de porter la lourde 
trousse de toilette, un morceau de savon de Marseille peut faire office de lessive et de 
shampoing, une moitié de serviette, des échantillons (dentifrice, shampoing, mousse à 
raser...). 
 

Pour les balades en Belgique, la cape c’est bien mais ça vole au vent. Rien ne vaut le 
coupe-vent (veste légère et imperméable). Un pantalon en gore-tex, léger est bienvenu 
aussi : cela évite au pantalon en toile d’absorber tout ce qui dégouline de la veste. 
Des chemises en soie sont agréables, sèchent vite et sont légères, préférez des chemises 
à manches longues qui protègent ainsi des coups de soleil. Il existe désormais des 
pantalons dont les "jambes" sont détachables, ils se transforment ainsi en short très 
facilement. 
 

Attention! Evitez les couleurs criardes et surtout floues. Les vêtements en fibre 
synthétique, eux sont souvent bruyants (et zip ! zap ! à chaque pas pendant des heures, 
ça énerve !)  
 

Sachez qu'il est préférable d'avoir plusieurs couches de vêtements : vous pouvez les 
retirer et les différentes couches sont plus efficaces qu'une seule couche même plus 
chaude. L'idéal pour les grands froids est : une couche de micro-polaire, un sweat-shirt, 
une fourrure polaire, une veste en goretex. Un bonnet ou passe-montagne équivaut à 
une couche supplémentaire sur tout le corps (la déperdition de chaleur par la tête étant 
très importante). Des petits gants en soie sont légers et assez efficaces pour éviter 
"l'onglée".   
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Exemple de ce qu’il faut emporter : 
Pour une journée 
1 sac à dos (50 à 60 litres)  
Frontale + pile + ampoule  
Boussole  
Crayon à papier  
Briquet  
Papier  
Carte  
Couverture de survie  
Sifflet  
Parapluie (efficace, mais le problème c’est son poids et le vent) 
Petite pharmacie avec : bande, pansement, désinfectant, compresse.  
Téléphone portable (ATTENTION, cet appareil ne doit pas vous engager à aller au delà de 
vos possibilités habituelles sous le simple prétexte que vous pouvez appeler les 
secours!!!)  
Votre carte d’identité (valide)  
1 vêtement imperméable : veste / poncho  
1 vêtement chaud : fourrure polaire ou pull  
1 sweat chaud  
1 sur-pantalon (efficace, prenez-le avec des jambières à fermeture éclair, cela facilite 
l'habillement) 
1 casquette ou un bob  
1 paire de lunettes de soleil  
Crème solaire  
1 gourde de 1 litre  
Appareil photo  
1 bonnet ou passe montagne  
1 paire de gants + 1 petite paire de rechange  
1 paire de grosses chaussettes de rechange  
   
Pour plusieurs jours (à prendre en plus ):  
la nourriture  
la tente (toile, double toit, piquets, sardines)  
duvet  
matelas isolateur  
réchaud + recharge + briquet  
Pharmacie plus complète : aspirine et paracétamol, anti-diarrhéique, laxatif, antispasmodique  
antibiotique à large spectre, granule d'arnica, boules quies. 

 

A vous d'aménager votre équipement en fonction du type de randonnée que 
vous faîtes, du terrain, du poids, du budget, de la saison etc. 
 
 

Comment bien bivouaquer et faire un feu de camp ? 
 

En forêt wallonne : Feux et camping interdits. Sauf balisage spécial ! 
 

 
Choisir un endroit où le sol est moelleux. Eviter ceux qui sont trop perchés (en cas 
d'orage), ceux qui sont en pente (peu agréables), et surtout les creux, même faibles, vite 
transformés en « marécage » en cas de…pluie.  
 
 

Bien choisir son bois : mort, ni vert ni pourri, sans feuilles ni bourgeons. Et même sans 
écorce. Plus il est dur, mieux il brûlera (le hêtre brûle très bien). Les tiges mortes de 
rhododendron feront aussi l'affaire. Attention, pas de pillage !  
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En partant laissons l’endroit le plus propre possible 
 

La veille ou le matin, il conviendra d’essayer de brûler le plus complètement possible le 
bois.  L’idéal serait qu'il ne reste pas de bois à demi brûlé ; uniquement des cendres et 
quelques petits charbons... Il faudra trier et mettre dans un sac poubelle les petits bouts 
d'aluminium ou de plastique pas ou mal brûlés. Ensuite, il faut disperser ce qui reste, 
avec un caillou plat, un couvercle de gamelle ou... les mains ! Enfin, disperser aussi les 
cailloux du bord du feu et dissimuler l'emplacement: gros caillou, plaques d'herbe 
récupérées, terre... Tentes pliées, sacs à dos fermés... Un dernier « ratissage» du camp 
pour récupérer les derniers piquets, et petits objets oubliés... et les derniers déchets.  
 

Quelques règles hors sentiers 
 

Il est deux fois plus ardu de redescendre que de monter. Si on grimpe difficilement, on 
ne pourra pas redescendre. L'escalade commence lorsqu’on se sert de ses mains pour 
grimper. Elle ne se pratique qu'avec un spécialiste et avec du matériel (renseignements à 
prendre auprès de l’Adeps, d'un centre sportif ou d'un syndicat d'initiative).  
 

Si on commence à faire rouler sous ses pieds quelques cailloux qui dévalent la pente, ou 
si les pieds ripent sur la terre, le gravier ou l'herbe, il ne faut pas aller plus loin !  
 

Il est important de toujours vérifier comment est la pente en dessous. Si elle va en 
s'adoucissant, de plus en plus plate : les risques sont limités. Si elle est de plus en plus 
raide et se termine par un trou, ou un vide: NE JAMAIS Y ALLER.  
 

Utilisez les bâtons : cela soulage les genoux à la descente, c'est indéniable. Il convient de 
coordonner chaque pas avec un appui sur chaque bâton, comme un cheval au pas. Les 
modèles télescopiques sont les moins encombrants. 
 
La sécurité passe par la connaissance de la nature et de ses paramètres. Pour cela, je 
vous fais partager quelques connaissances sur : La météorologie - la conduite à tenir 
en cas d'accident  
 
 

La météorologie … 
 
Le mauvais temps est caractérisé par l’arrivée d’une dépression (baromètre en dessous 
de 800 mbar ou hectopascal). Plus la dépression arrive rapidement, plus elle sera de 
courte durée et inversement. Le mauvais temps n'est pas dangereux en soi (mis à part 
les orages), par contre ses conséquences peuvent être rapidement dramatiques : 
 

o crue des torrents empêchant un repli  
o pentes glissantes  
o chutes de pierres et ravinement  
o brouillard ou manque de visibilité  
o brusque chute de température  

Il convient donc d'éviter de sortir par mauvais temps et au mieux de se "rabattre" vers 
un abri sûr.  
Les signes caractéristiques de mauvais temps sont :  
 

o L’absence de rosée le matin  
o L’augmentation de l’altitude sur l'altimètre (pour un même point donné, écart 

entre le soir et le matin par exemple) 
o Un lever de soleil très rouge (un coucher de soleil très rouge est signe de beau 

temps)  
o Un halo formé par les nuages autour du soleil (cirrostratus)  
o Des insectes virulents, les personnes énervées, des oiseaux volant bas  
o Les traces d’avions sont durables (l’humidité dans l’air produit de la condensation 

à la sortie des réacteurs).  
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Les nuages : il existe trois grandes familles selon l’altitude 
 

1-Entre 6000 et 10 000 mètres : les cirrus 
 

Les cirrus : en forme de cheveux, ils sont composés de cristaux de glace.  
Les Cirro cumulus : comme des grains de nuages  
Les Ciro stratus : forment un halo, un voile  

-) un passage par ces trois stades est le signe d’une dépression dans 4H à 20H  
 

2- Entre 2000 et 6000 mètres : les altus 
 

Les altus : en forme de galets  
Les alto stratus : comme une nappe grisâtre sans halo  
Les cumulus : sorte de choux fleur, ils peuvent annoncer du beau temps ou se 
transformer en cumulo nimbus (formé par des ascendances rapides) sombre à la base, 
en forme d’enclume, le risque d’orage est imminent ! 
 

3- Entre 100 et 2000 mètres : les stratus 
 

Les stratus : couche épaisse à basse altitude, nuage de pluie  
Les nimbostratus, ils amènent de la pluie ou de la neige  
 

La conduite à tenir en cas d’orage  
 

1) Fuir absolument (rapidement, mais sans courir) : les cols, les 
crêtes, les croupes (sommet, colline de forme ronde.), les grands plats 
et les pentes douces dénudées ; 
2) Aller vers les creux et les pentes prononcées, ou de meilleurs abris, 
comme les cabanes, les refuges, les forêts ; 
3) S'éloigner de quelques mètres du contact avec la pointe (parois) ;  
4) S’asseoir sur les talons, joindre les pieds. Ne jamais se coucher. La 
surface de contact avec le sol doit être aussi réduite que possible. 
5) Ne jamais : - se plaquer contre les parois,  
         - aller dans une grotte, surtout humide,  
       - aller sous un arbre.  
6) Si vous vous déplacez en groupe, laissez au moins deux mètres entre vous. 
7) N’employez pas de parapluie (il se transforme en paratonnerre en cas d’orage…). 
 

La foudre est imminente si vos cheveux se dressent sur la tête, si vous entendez des 
bourdonnements d’abeilles, si vous voyez des étincelles bleutées sur votre matériel en 
métal. Dans ce cas, il est plus qu'urgent de quitter les lieux...  
 

La conduite à tenir en cas de brouillard  
 

Dans un brouillard (sauf matériel sophistiqué et expérience très importante) personne ne 
peut se retrouver. Il faut donc impérativement ne pas se perdre. Rester en groupe ; et 
ne se fier qu'à des repères indiscutables (le sentier large, de la peinture, etc.) ; et savoir 
attendre. Mieux... ne pas partir !  
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La conduite à tenir en cas d'accident    
 

Pour les accidents graves : 
 

Protégez le blessé, dégagez-le de la zone éventuelle des risques. Vérifiez s’il saigne, si 
oui, appliquez un point de compression ou un pansement compressif.  
Le blessé est-il conscient ? Si non, mettez-le en position latérale de sécurité (sur le côté).  
Le blessé respire-t-il ? Si non, pratiquez la respiration artificielle. 
Le blessé est-t-il en arrêt circulatoire ? Si oui, pratiquez le massage cardiaque plus la 
respiration artificielle (15 appuis, 2 souffles). 
 

Pour les blessures plus bénignes :  
 

La victime a eu un malaise ? Si oui, mettez-la au repos.  
La victime s'est brûlée ? Si oui, arrosez-la à l'eau froide puis pansez la plaie.  
La victime a été mordue par un chien? Si oui, lavez immédiatement la blessure au savon, 
puis désinfectez-la à l’éther ou à l’eau de javel allongez-la, puis pansez la plaie. 
La victime a été piquée par une abeille? Si oui, essayez de retirer le dard sans le séparer 
de la poche à venin en appuyant sur les tissus autour de la piqûre. 
La victime a une fracture ? Si oui, allongez-la et calez le membre fracturé. Appliquez 
immédiatement du froid.  
   

Pour prévenir les secours :  
 

Après avoir noté le lieu exact de l'accident sur une carte (afin de pouvoir l'expliquer très 
précisément au téléphone), appeler le service d’urgence*. Il faut aussi pouvoir dire l'état 
du blessé. Et impérativement rester là où on a téléphoné.  
Sur place : soigner, rassurer le blessé, attendre …c'est tout. Pour le reste laisse faire les 
spécialistes.  
*Depuis 2001, les quinze pays de l'Union européenne disposent d'un numéro d'urgence 
commun, le 112. Ne téléphonez aux services de secours qu'en cas d'urgence.   

 

Donnez aux urgences médicales et à la police tous les renseignements utiles :  
o la nature des FAITS;  
o l'ADRESSE (commune, rue, numéro de maison, lieu-dit, etc... );  

 

Conservez votre calme … c’est essentiel ! 

 

 
Vous l'aurez donc compris, pour ne pas avoir à subir ces désagréments, restez prudents, 
il y a tant de merveilleuses choses à voir et à vivre sur terre sans aller prendre de 
risques, il suffit de savoir regarder....       Bonne Balade ! 



 

DOSSIER 

COMPLEMENTAIRE 
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1. Les parcours Vita  

 

 
L’itinéraire que vous allez parcourir est ponctué de 15 postes. 
 
Composez votre propre programme selon votre humeur et vos envies.  
 

 
 

Prendre la position 
indiquée et la maintenir 
pendant 10 secondes 
 
 
 
Tout en effectuant un 
mouvement de va-et-vient 
contrôlé 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirer et 
expirer 
profondément 

 
 
 
 
 

Lever alternativement 
les talons et les pointes  
des pieds. 
 
Au moins 10 fois  
 
 
  
S’accroupir et se   
relever lentement   
jusque sur 
la pointe des pieds 
 
Au moins 10 fois 

 
 
 
 

Sauter à pieds 
joints. Sauter en écartant les 
jambes. Sauter en croisant les 
jambes. 
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Balancement réciproque  
des bras 
 
Au moins 10 fois 
 
 
 
 
Balancement 
des bras en décrivant de 
grands huit 
 
Au moins 10 fois 
 
 
 
 
 
Tirer intensivement 
les bras vers l’arrière 
à différentes hauteurs 
 
Au moins 10 fois 
 
 
 
 
 
 
 
Rester en équilibre 
Pendant 5 secondes 
sur le tronc, redescendre 
en sautant souplement 
(sur un pied également) 
 
Au moins 1 fois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauter à pieds joints  
 
Au moins 1 longueur 
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Se suspendre 
et respirer 
calmement. 
 
Au moins 15 secondes 
 
 
 
Se tenir en 
suspension, 
les bras fléchis 
 
Au moins 5 secondes 
 
 
 
 
 
Tractions 
 
Au moins 
2 fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creuser et 
arrondir le dos 
 
Au moins 
10 fois 
 
 
 
Rotation intense du 
Torse  
 
Au moins 10 fois de 
chaque côté 
 
 
 
 
 
Fléchir latéralement le 
haut du corps  
 
Au moins 10 fois de chaque côté 
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Cercles des jambes (les 
pieds ne touchent pas 
le sol, le haut du corps reste 
stable) 
 
Au moins 5 fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever lentement 
les genoux, à gauche, 
au milieu, à droite 
 
Au moins 1 fois 
de chaque côté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léger balancement 
du corps 
en appui sur les bras 
 
Au moins 2 fois 
 
 
 
Traction 
des bras 
 
Au moins 5 fois 
 
 
 
 
 
Avancer en appui sur 
les bras  
 
Au moins 1 longueur 
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Monter et 
descendre le 
plus rapidement 
possible 
 
Pendant 1 minute au moins  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monter 
complètement puis 
redescendre 
 
Au moins 10 fois chaque jambe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever les pieds 
alternativement 
d’une longueur de chaussure, 
tronc et jambes tendus 
 
Au moins 10 fois de chaque côté 
 
 
 
Redresser le tronc avec 
extension du dos sans 
modifier la position du 
bassin et des jambes 
 
Au moins 10 fois 
 
 
 
Soulever le bassin à hauteur 
Maximum (redescendre 
sans poser les fesses) 
Au moins 8 fois de chaque côté 
 
 

D
os

si
er

 c
om

pl
ém

en
ta

ire
  -

1 
- 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 58 

 
 
 
 
 
Sauter à pieds 
Joints 
 
Au moins 
3 longueurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauter alternativement 
à gauche 
et à droite du 
tronc d’arbre 
 
Pendant 1 minute 
au moins 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirer le sternum 
vers le sol 
 
 
Au moins 
10 fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauter 
à l’appui 
 
 
Au moins 
10 fois 
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Appuis faciaux 
(choisir la hauteur en 
fonction de la force) 
 
Au moins 5 fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre appui sur les bras 
en arrière (choisir la 
hauteur maximale) 
 
Au moins 5 fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slalomer 
 
Au moins 
3 fois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourner autour 
de chaque poteau 
 
 
Au moins 1 parcours 
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Marcher 
en équilibre 
en avant et 
en arrière 
 
Au moins 1 longueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balance 
(jusqu’à 
l’horizontale) 
 
Au moins 5 secondes 
sur chaque pied 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etirement statique: 
 
Prendre la position 
Indiquée. 
 
 
 
 
 
 
Rechercher le point 
d’étirement 
musculaire et tenir au moins 
15 secondes 
 
 
 
 
 
 
Inspirer et 
expirer 
profondément 
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2. Ecosystème (22)  
 
 
Un écosystème peut être une forêt, un océan, un désert, un grand lac, etc...  
Un écosystème est représenté par tous les éléments vivants (animaux et végétaux) et 
non-vivants (eau, sol, soleil, température) de ses nombreux habitats et par toutes les 
relations qu’il peut y avoir entre eux. En fait, chaque élément a un rôle à jouer dans son 
écosystème.  
 
Être en équilibre c’est quand on est sûr de ne pas tomber, c’est la stabilité, l’harmonie. 
On sait que dans un écosystème, il y a des milliers de lieux, d’animaux, de végétaux et il 
y a des milliers ou des millions de relations possibles entre chaque élément. Un élément 
peut donc être indispensable à un autre mais aussi à plusieurs autres. 
Si un élément est affecté, il peut occasionner des effets pouvant nuire à d’autres 
éléments selon une réaction en chaîne et bouleverser l’écosystème. Comme un trou dans 
un filet qui s’agrandit parce qu’une seule maille en retenait quatre autres et les quatre 
autres en retenaient d’autres...  
-  L’aigle pêcheur et tous les poissons sont touchés par l’assèchement d’un lac; 
-  Les oiseaux, les renards et les cerfs sont touchés par la coupe d’une forêt.  
-  Si on enlève tous les chats : le nombre de souris qui mangeront les récoltes 

augmentera. 
-  Si on enlève les arbres sur le bord d’une rivière : les racines des arbres ne 

retiennent plus le sol, le sol disparaît dans l’eau, les animaux vivant sur le bord de 
l’eau doivent s’en aller plus loin. 

-  Si on enlève les prédateurs (loups, renards) d’une forêt : les herbivores (cerfs, 
lièvres) deviennent trop nombreux et dévastent la végétation. 

 
 

La facilité de s’adapter aux changements est différente pour 
chaque espèce. Beaucoup d’espèces sont plus vulnérables parce 
qu’elles sont dépendantes d’un habitat bien défini et ont des 
besoins précis. D’autres espèces peuvent être moins 
vulnérables parce que leur habitat est moins bien défini et 
celui-ci n’est pas indispensable à leur survie : ces espèces sont 
plus tolérantes, ont des besoins moins importants et elles 
savent s’adapter. Le goéland réussit à se débrouiller un peu 
partout en ville même si son habitat naturel peut être des 
zones côtières, des berges et des îles. Cependant, la chouette 
tachetée ne réussit pas à vivre ailleurs que dans les très vieilles 
forêts qui ont plus de 200 ans.  
Les habitats se modifient en vieillissant parce que les espèces 
(surtout les arbres) modifient leur besoin en eau et en énergie 
solaire. Plus les arbres vieillissent, grossissent et grandissent, 
plus ils prennent d’eau et plus ils captent l’énergie solaire. Alors 
il y a moins d’eau et de soleil pour les nouveaux arbres et les 
autres plantes et animaux. Ainsi les conditions de l’habitat ne 
sont plus les mêmes, elles attireront des organismes qui 
aimeront ces nouvelles conditions. C’est pour ça qu’une forêt jeune de 20 ans n’a pas les 
mêmes arbres et animaux qu’une forêt de 200 ans. 
 

Les habitats peuvent disparaître en partie par les feux, les épidémies d’insectes ou les 
vents violents.  
L’équilibre d’un écosystème, c’est d’avoir toujours à peu près le même nombre d'habitats 
et d'espèces. 
Lorsqu’un habitat devient trop rare et que les espèces qui y vivent deviennent 
vulnérables, l’écosystème n’est plus en équilibre et la biodiversité est en danger.  
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Les principaux écosystèmes en Belgique (1)(42)  

 
En dépit d’une superficie restreinte, notre pays connaît une riche biodiversité. En effet, 
un peu plus de 55.000 espèces de plantes, animaux, champignons et micro-organismes 
ont été inventoriées dans notre pays.  
 
Un relief plus prononcé et une surface boisée plus dense caractérisent la Wallonie, où 
diverses formes d’habitats, telles que bruyères, formations herbeuses sèches et 
tourbières, favorisent le développement de la biodiversité. Parmi les espèces typiques, on 
recense la cigogne noire, la gorge-bleue, la moule d’eau douce et les orchidées. Mais la 
Wallonie n’est pas non plus épargnée par la destruction et le morcellement des espaces 
naturels, sans oublier la pollution. On constate une diminution de l’ordre de 25 à 75 % de 
population, en fonction de l’espèce étudiée. Depuis 1943, des réserves naturelles et 
forestières sont délimitées afin de protéger ces écosystèmes et des réglementations 
strictes de protection de la nature y sont en vigueur. 
D’autres statuts de protection existent aussi: les parcs naturels comme celui des H autes 
Fagnes-Eifel, les cavités souterraines comme les grottes de Bohon à Durbuy. 
Malgré tous ces efforts de conservation, les pressions sur la nature sont telles que les 
surfaces protégées s’avèrent insuffisantes. I l faut en effet tenir compte de l’agriculture, 
du logement, de l’industrie, des transports et des loisirs. À peine 1,1% du territoire belge 
est actuellement désigné en réserve naturelle et forestière. Vous trouverez ci-dessous la 
liste des réserves en Wallonie : 
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1. Wasseiges 
2. Fontaine d'Ahin 
3. Trifroi 
4. Modave 
5. Rognac 
6. Aux Roches 
7. Marais des Bannes 
8. Wonck 
9. Lixhe 
10. Bois d'Enis 
11. Montagne Saint-Pierre 
12. H eyoule 
13. Brouhire d'Emael 
14. Thiers à la Tombe 
15. Piralew 
16. Vallée de la Gueule 
17. H olzwarche 
18. Warche 
19. Möderscheiderbach  
20. H onsfeld 
21. Ensebach-Our 
22. Schartenknopf 
23. Tannebach 
24. Medemderbach 
25. Kolvenderbach 
26. Grossweberbach 
27. Kleinweberbach 
28. Vallée de l'Our  
29. Emmels  
30. Ru des Fagnes  
31. Warchenne  
32. Rechterbach  
33. Martine Clesse  
34. Braunlauf 
35. Thommen 
36. Ulf  
37. Ry d'Oneux 
38. Picherottes 
39. Grimonster 
40. Vallée de Burdinale et Mehaigne 
 

40 

 
 
                                 Luxembourg 
1. Les Spinets 
2. Ri de Nève 
3. Enneilles 
4. Mont des Pins   
5. La Gotale    
6. Ennal 
7. Grand Fond 
8. Commanster 
9. Glain 
10. Chi Fontaine 
11. Ourthe orientale 
12. Tavigny 
13. Sol Fagne 
14. Cowan 
15. Bourcy 
16. Étang Macar                   
17. Moinet 
18. Longvilly 
19. Vellereux 
20. Deux-Ourthes 
21. Beaulieu 
23. Vallée de la Sûre 
24. Basseille  
25. Molinfaing  
26. H oudoimont 
27. Mandebras  
28. Marbay 
29. Mellier 
30. Vallée de la Vierre  
31. Prés de la Geaide 
32. La Vieille Rochette 
33. Grendel 
34. H einsch 
35. Fouches 
36. Sampont  
37. Landbruch 
38. Vance 
39. Petit Vivier 
40. Chantemelle  
41. Abattis 
42. Plate-Dessous-les-Monts 
43. Ruisseau du H aloi  
44. Breuvanne 
45. Beauregard  
46. Cussignière  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Liège 
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1. Wiers 
2. H archies-H ensies-Pommeroeul 
3. Préelles  
4. Montroeul 
5. Grand Rieu 
6. Marionville 
7. Les Burettes 
8. Espace Tilou 
9. Prés du Village 
10. Thieu 
11. Grande H onnelle  
12. Fosse au sable 
13. Estinnes, étang de la Marlière 
14. La Buissière  
15. Champ de Neutremont 
16. Landelies  
17. Viesville 
18. Sébastopol 
19. Virelles 
20. Prés de Virelles 
21. Fourchinée 
22. Basse Nimelette  
 
 
                                                                    

Brabant 
1. H ousta - Darquenne 
2. La Marache 
3. Nysdam 
4. Prairie du Carpu  
5. Pré Saint Jean  
6. Saint-Remy-Geest 
7. Caves Pahaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Namur 

1. L'Escaille  
2. Sclaigneaux 
3. Devant-Bouvignes 
4. Coteaux de Wespin 
5. Waulsort 
6. Vodelée  
7. Romedenne 
8. Vallée de l'H ermeton  
9. Lombitch  
10. Merlemont  
11. Tournailles 
12. Vivi des Bois  
13. Roly 
14. Mariembourg  
15. Matagne  
16. Romerée 
17. Coupu Tienne  
18. Bois du Fil Maillet  
19. Roche Madoux  
20. Dailly  
21. Vallée de l'Eau Blanche 
22. Grand Quarti  
23. Ruisseau de Biran  
24. Comogne  
25. Basse Wimbe  
26. Behotte 
27. Coin de Suzin  
28. Ri d'H ôwisse  
29. Vallée de la H ulle  
30. Vis Prés 
31. Tibautiene  
32. Ruisseau de Barbais  
33. Graide  
34. Roda 

H ainaut

H ainaut
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3. Les cartes topographiques(23) 

  

 
Les cartes topographiques se distinguent des autres cartes, telles que les plans de villes 
ou les cartes routières, par la richesse de leur contenu, leur haute précision et la 
présence de courbes de niveau. De plus, les cartes topographiques se situent toujours 
tant dans le système de coordonnées Lambert belge que dans le système de 
coordonnées géographiques.  

L'IGN(23) réalise des cartes topographiques à diverses échelles, souvent encore connues 
sous le nom de "cartes d'Etat-Major".  

Ces cartes donnent tous les détails concernant le genre de chemins, les obstacles 
naturels, les points de repère, les monuments, les courbes de niveau et autres 
informations utiles en cours de route. 
 

Deux échelles se prêtent à la randonnée. L'échelle idéale est le 1/20.000ème ou le 
1/25.000ème (1cm sur la carte représente 200 ou 250 m sur le terrain).  
La très bonne présentation de la série des cartes au 1/50.000ème (1cm = 500 m) en fait 
une excellente alternative pour le randonneur.  
74 planches représentent toute la Belgique, chaque carte couvrant une surface de terrain 
de 32 sur 20 Km. 
Les cartes au 1/50.000ème sont également disponibles auprès de l'IGN, sous la forme d'un 
atlas relié ainsi que sur DVD. 
 

La série G.T.I. est une série de cartes topographiques au 1/100.000ème. Moins indiquées 
pour suivre un sentier de randonnée, elles sont un excellent complément pour une vue 
d'ensemble, en guise de préparation. Cette édition reprend d’ailleurs les tracés de GR et 
des itinéraires cyclables.  
La Belgique est représentée par 19 cartes G.T.I.. 

Qu'est-ce qu'une ÉCHELLE? 

Dans chaque cas, l'échelle représente le rapport entre une distance sur 
la carte et la distance réelle sur le terrain.  
 
 
 
 

Par exemple, si une distance de 2 cm 
sur la carte représente 1 km sur le 
terrain.                          
 
 
L'échelle est de 2 cm = 1 km, ou 
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a/ Le système de mesure par quadrillage UTM ( 21) ( 22)  :  
         ( Universal Transverse Mercator)  
 
Parce que la Terre est une sphère, toute représentation de sa surface sur une feuille de 
papier plane entraîne une déformation. Le système de coordonnées UTM (Universal 
Transverse Mercator)  a été élaboré par l'armée américaine, afin d'éviter les écueils du 
système Mercator usuel. Ce dernier, axé sur la latitude/longitude, comporte des 
difficultés de calcul. Ses méridiens et parallèles sont courbés et ses degrés de longitude 
varient avec la latitude.  
Il est plus facile d'évaluer en mètres la distance qui prévaut entre deux points de 
cheminement, plutôt qu'en degrés, minutes et secondes.  
 
N'importe qui peut lire rapidement et avec exactitude les références au quadrillage 
universel transverse de Mercator (UTM). 
 
Procéder comme suit pour trouver les coordonnées UTM de l'église (représentée par le 

symbole  ) dans l'exemple ci-contre de quadrillage d'une carte à l'échelle de 1/50 000 
: 
 

Premièrement, trouver le numéro de la ligne du quadrillage située à l'ouest de  . On 
constate ici qu'il s'agit du 91.  
Ensuite, estimer à quel nombre de dixièmes à l'est de cette ligne 

du quadrillage  se trouve; dans le cas présent on en compte 
environ 6, que l'on combine avec le nombre observé à l'étape un, 
pour obtenir la valeur en ABSCISSE de : 916.  
Trouver ensuite le numéro de la ligne du quadrillage passant au 

sud de ; dans le cas qui nous intéresse on observe le : 94.  
Estimer maintenant à quel nombre de dixièmes au nord de cette 

ligne du quadrillage se trouve ; dans le cas présent on en 
compte environ 4, que l'on combine avec le nombre observé à 
l'étape 3 pour obtenir la valeur en ORDONNÉE de 944.  
La référence cartographique obtenue en combinant l'abscisse et l'ordonnée est donc de 
916944.  
 
Références UTM sur les cartes à l'échelle de 1/250 000 
 
Par exemple, la référence à l'église sur la carte montrée à droite 
est NT 9393 
 
 
 
 
 

Utilisation d'un rapporteur de coordonnées 

Un rapporteur de coordonnées est un instrument de lecture des 
coordonnées UTM sur les cartes topographiques. Utiliser le 
rapporteur de coordonnées de la manière illustrée ci-après. 

Toujours mesurer en direction de l'est, puis en direction du nord; en 
d'autres termes trouver d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée 
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b/ Les éditeurs de cartes 

1. Institut Géographique National de Belgique  
Abbaye de la Cambre 13 - 1000 Bruxelles  
tel 02/629.82.82 -  fax 02/629.82.83 - http://www.ign.be 

 
 

3.  Guide du Routard -  
http://www.routard.com/guide/code_dest/belgique.htm 

 

4. Les G.R. : Sentiers de Grande Randonnée - gr.sentiers@skynet.be  
 

5. GTA asbl - La Maison de la Randonnée  
Sprimont 41 - 6680 Sainte-Ode - tel 061.68.86.11 - fax 061.68.86.95  
éditeurs des cartes d'itinéraires de "La Transardennaise"  
d.jusseret@ping.be  ou contact@europaventure.be  

 

6. M. Popp  
Monsieur Popp a réalisé pour les communes des provinces de Liège et du Hainaut, 
entre 1842 et 1879, une série de lithographies reproduisant des plans 
communaux.  Chaque plan reprend l'ensemble de la commune à l'échelle 
1/5000ème avec des développements pour le centre ou les hameaux éventuels à 
l'échelle 1/2500ème faisant mention des chemins, sentiers, cours d'eau, etc.  Ils 
reprennent aussi bien sûr les emplacements des châteaux, moulins ou autres 
curiosités. Ces plans sont encore utilisés de nos jours par les géomètres et…le 
cadastre ! 
Contactez Philippe Huvelle   
Grosses Pierres, 15 - 4870 Trooz - 04/368.64.70   

 
c/ Les collection de guides 
 

Guides Franck

Guides de randonnées, très pratiques, reprenant les balades sur une 
fiche  

Guides G.R. de Belgique

Editeurs des guides sur les sentiers de Grande Randonnée de 
Belgique.
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Sous l'effet du soleil, 

l'arbre transpire et une 

partie de son eau 

s'évapore.  

La sève nourricière (ou sève 

élaborée), va pouvoir nourrir 

tout l'arbre : autres feuilles, 

fruits, fleurs. Ce qui n'est pas 

utilisé est mis en réserve 

dans les racines.  

4. La photosynthèse 
 

Grâce à l'énergie du soleil, 

la chlorophylle des feuilles 

transforme l'eau, les sels 

minéraux et le gaz 

carbonique de l'air en 

sucres et rejette de 

l'oxygène.  

Cette eau "minérale" est 

transportée vers les feuilles 

dans l'aubier.  

Elle s'appelle la sève brute.  

Les racines absorbent 

l'eau et les sels minéraux 

contenus dans le sol.  

Au cours de la photosynthèse, les feuilles captent la lumière du soleil. Elles absorbent 
aussi de l'eau par leurs racines et le gaz carbonique de l'air. Elles se servent de l'énergie 
du soleil pour changer l'eau et le dioxyde de carbone en glucose, tout en rejetant de 
l'oxygène. Le glucose quitte ensuite la feuille et est transporté dans tout le végétal pour 
le nourrir.  
 

Le gaz carbonique entre dans les feuilles d'une plante par des pores microscopiques 
(stomates). Le jour, ils sont complètement ouverts et permettent à l'eau de s'évaporer 
rapidement. Cette perte d'eau crée une force de succion, qui aide à faire monter des 
racines davantage de sève. L'eau circule à travers la tige et le long des nervures des 
feuilles. Ce processus, appelé évapotranspiration, permet aux végétaux de puiser dans 
le sol des éléments nutritifs qui les font vivre.  

 

D
os

si
er

 c
om

pl
ém

en
ta

ire
  -

4 
- 



                                                    FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page  70 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 71 

5.  Le code forestier 
 
 
Circulation dans les bois et forêts en Région wallonne (01-01-1996) 
 

Dispositions générales. 

 

  Article 185  
 
Au sens du présent titre, on entend par : 

- Piéton : toute personne qui circule à pied ainsi que toute personne à mobilité    
   réduite circulant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans  

- Sentier :  voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la 
circulation des piétons ; 

- Chemin :  voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la 
circulation des véhicules en général ; 

- Route :  voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules 
en général ; 

- Aire :  zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement 
momentané de véhicules, à l'exercice de certaines activités récréatives ou 
au bivouac ; 

- Bivouac :  campement temporaire en plein air ; 
- Activité de gestion : toutes les opérations d'administration, d'exploitation ou de 

 surveillance de nature sylvicole, agricole, cynégétique, piscicole ou de 
 conservation de la nature ; 

- Conservation de la nature : aux termes de l'article 1er de la loi sur la conservation 
 de la nature, protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et 
de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air. 

 

  Article 186.  
 
Le présent titre réglemente la circulation dans les bois et forêts soumis ou non au régime 
forestier, (y compris les parties de bois et de forêts qui sont situées sur le territoire de 
plus d'une Région,) à l'exclusion : 

1°  des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le 
croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur ; 

2°  des réserves naturelles et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins 
et sentiers ouverts à la circulation publique.  

 

  Article 186bis. 
 
Le Gouvernement peut instituer une Commission consultative comprenant notamment les 
propriétaires, les utilisateurs, les associations de conservation de la nature, soit par 
commune, soit par massif forestier. 
Le Gouvernement en fixe les modalités. 
 

  Article 187.  
 
Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la 
quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou 
à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur 
environnement naturel. 
Les infractions au présent article sont punies d'une amende. 
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  Article 188.  
 
Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un 
but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des 
bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation. 
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende. 
 

  Article 189.  
 
En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement peut déterminer, dans un 
but de conservation de la nature, les conditions techniques auxquelles doivent répondre 
les véhicules automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des 
voies publiques ainsi que leurs conditions d'utilisation. 
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende. 
 
 

Dispositions particulières à certains modes de locomotion 
ou à certaines activités. 
 

  Article 190.  
 
Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. 
Les infractions au présent article sont punies d'une amende. 
 

  Article 191.  
 
Le bivouac est interdit en dehors des aires prévues à cet effet sous peine d'une amende  
 

  Article 192.  
 
Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, 
sentiers ou aires balisées à cet effet. 
Les infractions au présent article peuvent être punies d'une amende. 
L'amende est portée à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en 
infraction au présent article. 
 

  Article 193.  
 
L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture 
est interdit en dehors des routes, chemins ou aires balisées à cet effet. 
L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture 
aux sentiers et aux aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement 
aux conditions qu'il détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, 
culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées. 
Les infractions au présent article sont punies d'une amende. 
L'amende est portée à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en 
infraction au présent article. 
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  Article 194.  
 
L'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes ou des aires balisées à 
cet effet. 
L'accès des véhicules à moteur aux chemins, sentiers et aires non visées à l'alinéa 1er 
peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine pour des raisons 
médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour 
permettre l'accès aux propriétés privées. 
Les infractions au présent article sont punies d'une amende. 
L'amende est portée à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en 
infraction au présent article. 
 

  Article 195.  
 
Les articles 190 à 194 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit et aux 
personnes autorisées à exercer une activité de gestion. 
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une commune ou un établissement public, 
les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation 
par la députation permanente du conseil provincial, l'Administration forestière entendue. 
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une province, les exonérations aux articles 
193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par le Gouvernement wallon, 
l'Administration forestière entendue. 
 
 

Dispositions particulières au balisage. 

 

  Article 196.  
 
Le Gouvernement définit les modalités de balisage des routes, chemins, sentiers et aires 
dans les bois et forêts. 
 

  Article 197.  
 
Le balisage permanent temporaire d'un sentier permettant la circulation des usagers 
visés à l'article 193 est soumis à autorisation. 
Le balisage d'un chemin ou d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à 
l'article 194 est soumis à autorisation. Excepté pour des raisons utilitaires, celle-ci ne 
peut être délivrée qu'à titre temporaire. 
La désignation à titre permanent ou temporaire d'une aire est soumise à autorisation. 
Le Gouvernement définit les procédures d'autorisation et détermine l'autorité compétente 
pour délivrer l'autorisation. 
 

Article 198.  
 
Les autorisations visées à l'article 197 peuvent être assorties de conditions particulières. 
Elles sont susceptibles d'être retirées à tout moment par l'autorité compétente ou le 
propriétaire. 
 

Article 199.  
 
Celui qui place ou maintient sans autorisation des balises, les détruit ou les détériore 
volontairement de quelque façon que ce soit est puni d'une amende. 
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         Le Soir - vendredi 12 mai 2006,  

« Une circulaire en faveur de la nature »  

Les rassemblements d'engins à moteur sont désormais interdits dans les forêts 
wallonnes les dimanches, jours fériés et mercredis après-midi. Cela ressort de 
la nouvelle circulaire présentée par le ministre wallon de la Ruralité, Benoît 
Lutgen. 

Le Code Forestier de 1995, actuellement en réforme, interdit toute circulation d'engins 
motorisés en forêt, en dehors des routes. Mais cette interdiction peut être assortie de 
dérogations et, finalement, des rassemblements de motards ou d'amateurs de quads ont 
lieu régulièrement sur les sentiers et chemins forestiers. 

Une étude a révélé qu'un Wallon sur deux se promenait régulièrement en forêt. Si 94% 
d'entre eux y vont pour la promenade pédestre, seulement 8% s'y rendent avec un 
véhicule à moteur. Les promeneurs, les cavaliers, etc., se plaignent des engins 
motorisés. Parfois, ce sont plusieurs milliers de motos ou de quads qui envahissent les 
forêts, créant des nuisances pour les promeneurs et pour le milieu naturel. Les 
dérogations ne sont pas harmonisées, donc il est temps de clarifier la situation, a 
commenté le ministre Lutgen. 

La nouvelle circulaire, qui entre immédiatement en application, fixe une limite à 300 
participants maximum par raid, cela pour éviter l'aspect lucratif de l'activité. Toute 
publicité pour l'événement est également interdite, sous peine de refus d'autorisation. 

Toute manifestation est proscrite les dimanches, jours féries et mercredis après-midi et 
chaque commune ne peut accueillir qu'une seule manifestation motorisée par an. Celle-ci 
doit débuter au plus tôt à 9H  et se terminer au plus tard à 17H . 

Il est interdit d'emprunter des chemins et des sentiers des zones Natura 2000 et les 
cours d'eau ne peuvent être traversés que si des aménagements ont été réalisés. 
L'itinéraire ne peut pas emprunter deux fois le même chemin. Un listing complet des 
participants doit être établi et une caution de 10 euros par participant sera prélevée pour 
une éventuelle remise en état des chemins. 

Une vigilance sera demandée aux agents de la Division Nature et Forêts, chargée 
d'octroyer les autorisations, pendant les périodes sensibles pour la nature, soit de mars à 
juin, et pendant l'organisation des camps de vacances. 

Les mesures de contrôle et de répression seront renforcées en cas de non-respect de 
cette circulaire et du code forestier en général. Les seules exceptions consenties sont 
pour les autorisations déjà accordées préalablement et pour les épreuves officielles du 
calendrier de la Fédération Motocycliste wallonne. 

Cette circulaire a été établie après de nombreuses réunions de concertation avec les 
promeneurs, les fédérations de cavaliers, de motards, etc., a remarqué Benoît Lutgen, 
précisant qu'il ne s'agissait de toute manière que d'une période transitoire avant la mise 
en application du nouveau code forestier réformé, actuellement en cours de réalisation. 
Celui-ci devrait être déposé sur la table du gouvernement wallon à l'automne. 

(D'après BELGA) 
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6. Tableau des migrations(44) 

 

MOIS 
Espèces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Merle noir                         

Pinson       Scandinavie       

Mésange bleue                         

Pic Epeiche                         

Pic-vert                         

Bouvreuil                          

Verdier                          

Linotte                          

Rouge-queue noir 
Sud 

Europe 
                Sud Europe 

Moineau                          

Accenteur mouchet                         

Sittelle torchepot                         

Mésange charbonnière                         

Fauvette à tête noire Afrique               Afrique 

Rossignol  Afrique             Afrique 

Hirondelle  Afrique             Afrique 

Grive          Scandinavie       

Rouge-gorge                          

Etourneau                          

Chardonneret                          

Mésange noire                         

Troglodyte mignon                         

Pouillot véloce Afrique                     Afrique  

   Migrateur  Seulement au printemps et en été. Emigre dans le sud à l'automne 

   Sédentaire  Passe toute l'année chez nous 

   Migrateur partiel  
Une partie seulement émigre dans le sud. Les autres restent toute 
l'année 

   Hivernant  
Arrive au cours de l'été et de l'automne de son aire de reproduction 
dans le grand Nord. 

 
 
 

 
 

Fauvette à tête noir   Rouge queue noir  Grive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirondelle   Pic épeiche   Verdier 
 
 
 
 
 
 
 

D
os

si
er

 c
om

pl
ém

en
ta

ire
  -

6 
- 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 76 

Bouvreuil   Mésange charbonnière Merle noir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mésange noir   Mésange bleue  Linotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinson    Pic-vert  Moineau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accenteur mouchet  Sitelle torchepot Rossignol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rouge-gorge   Etourneau   Chardonneret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troglodyte mignon   Pouillot véloce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Acer 

Nom botanique de l’érable (Arbre des forêts tempérées, à fruits secs, dont le bois 
est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le 
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée. (Famille des 
acéracées.) 

Aire 
Zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané des 
véhicules, à l'exercice d'activités récréatives ou au bivouac.  
Les Atlas communaux sont des documents officiels reprenant tous les chemins et 
sentiers vicinaux inscrits comme tels et soumis à la loi de 1841 qui les protège.  

Atlas des chemins et sentier 
Les atlas sont conservés dans les administrations communales (Service 
d'urbanisme) et provinciales concernées. Ils se composent : d'une carte générale 
à l'échelle 1/10.000ème indiquant les voies publiques vicinales; de plans de 
détails au 1/2.500ème; d'un tableau donnant les caractéristiques de chaque 
chemin et sentier vicinal (longueur, largeur, responsable de l'entretien...) ; 
d'annexes qui reprennent les modifications apportées aux voiries vicinales 
(fermeture, déplacement, ouverture...).  
 

Le saviez-vous ?  
Dans la loi de 1841 relative aux chemins et sentiers vicinaux, en l'article 14, il est 
prévu que les communes puissent faire appel à leurs citoyens pour les aider à 
l'entretien de leurs voiries vicinales… 

Aubier 
Partie jeune du tronc et des branches d'un arbre, située à la périphérie, sous 
l'écorce, constituée par les dernières couches annuelles de bois encore vivant et 
de teinte plus claire que le cœur 

 

Biotope 
Un biotope est un ensemble d'éléments caractérisant un milieu déterminé qui 
héberge une flore et une faune spécifiques. 

Bivouaquer 
Etablir un campement pour s'y installer un certain temps. 

Bouleaux 
Arbres qui poussent en général sur les terres pauvres jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Leur écorce blanche, lisse et brillante porte quelques taches noires, souvent 
accompagnées de crevasses. 
 

Cambium 
Zone génératrice engendrant chaque année le bois et le liber des plantes vivaces 

Cerisier 
Arbre cultivé pour ses fruits, ou cerises (fruits des rois). Écorce lisse noire à 
pourpre, se détachant par bandes circulaires.  

Cerne 
Couche concentrique d'un arbre coupé en travers (le nombre des cernes permet  
de connaître l'âge d'un arbre).  



Charme 
Arbre à écorce lisse, il croît lentement et ne vit guère au-delà de 100 ans, il 
dépasse rarement 20m et 0,50m de diamètre. Son bois blanc grisâtre, de grain 
très fin, est dur, mi-lourd et très nerveux, peu durable et cassant. Il est surtout 
utilisé pour des outils, des instruments de précision (règles et équerres), des 
billots, des pièces de machines. Excellent bois de chauffage, il brûle lentement en 
dégageant une grande chaleur. 

Chemin 
Voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la 
circulation des véhicules en général.  

Chêne 
Grand arbre caractérisé par son écorce crevassée, ses branches tordues, ses 
feuilles lobées, et par ses fruits : les glands. Le chêne a toujours été un symbole 
universel de force. Dans l'Odyssée, Ulysse va consulter à deux reprises «le 
feuillage divin du grand chêne de Zeus». Le chêne était adoré par les Celtes en 
tant que symbole de l'hospitalité. Il incarne aussi la fierté et la sagesse.  

Chlorophylle 
Pigment vert des végétaux, synthétisé dans les chloroplastes en présence de 
lumière, et dont le rôle est essentiel dans la photosynthèse. 

Couvert forestier 
C’est la partie supérieure de la forêt, formée des branches et des feuilles des plus 
grands arbres.  
 

  
Déroger 
 Ne pas respecter la loi. 
Développement durable  

Est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes 
en répartissant équitablement les fruits de la croissance, sans compromettre la 
capacité des générations futures de satisfaire leurs besoins. 

Duramen 
Cœur des troncs d'arbre, partie centrale plus colorée, dépourvue de tissu vivant, 
souvent dure et lourde. 

 

Ecologie forestière  
C’est l'étude des rapports entre le sol, le soleil, l'eau et les espèces vivantes qui 
participent à la création d'une forêt unique.  

Epicéa 
Arbre résineux. On l'assimile souvent par erreur au sapin du fait de sa 
ressemblance avec lui. Il est d'ailleurs traditionnellement utilisé en tant que sapin 
de Noël. La principale différence entre les épicéas et les sapins se situe au niveau 
des cônes : ils sont érigés chez les sapins et pendants chez les épicéas. Ses 
aiguilles non piquantes planes sont fixées sur 2 rangées et alignées comme un 
peigne. 

Espèce exotique ou non indigène 
Espèce qui n'est pas naturellement présente dans une certaine région. 

Espèce indigène 
Espèce naturellement présente dans une certaine région. Opposé: espèce 
exotique ou non indigène. 

Etage inférieur  
C’est la partie constituée des plus petits arbres et des arbrisseaux se trouvant 
directement sous le couvert forestier.  
 
 



  
Fût 

Partie du tronc d'un arbre dépourvue de rameaux. 
Fragmentation de la nature et des habitats 

Morcellement de la nature et des habitats en fractions plus petites, par la création 
de barrières artificielles telles que les autoroutes, les zones industrielles et les 
zones d'habitations.  

Frêne  
Arbre forestier dont le bois est fort utilisé pour l’industrie. Le frêne est un bel 
arbre de 10 à 40 m de hauteur, au tronc cylindrique élancé, droit et nu, dont 
l'écorce lisse claire beige cendré devient brun noir et crevassée en vieillissant. Les 
bourgeons sont veloutés et de couleur noire. Les fleurs sont de couleur brun 
rougeâtre ou violacée. Les fruits sont des samares simples allongées et aplaties, 
disposées en grappes pendantes.  
 

Gène 
Elément du chromosome par lequel est transmis un caractère héréditaire bien 
déterminé. 

Grume 
Tronc d'arbre abattu, ébranché et recouvert de son écorce.  
 

  
Habitat  

Lieu dans laquelle vit une population, une espèce animale ou végétale particulière. 
Hêtre 

Le hêtre est un arbre à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits 
sont les faines. (Hauteur  max. 40 m). Le bois de cet arbre est utilisé en 
menuiserie. Arbre à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé 
de façon sculpturale dans les jardins. Il peut vivre plusieurs siècles. Il recouvre 
collines et basses montagnes. 
 

 
If  

Arbre à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé de façon 
sculpturale dans les jardins. L'if peut atteindre près de 25 m. de hauteur et vivre 
600 ans et plus. 
 

  
Layon  

Petit sentier forestier. 
 

 
Merisier  

Grand arbre fruitier, dont le bois est ferme et plein et d'un grain assez fin: sa 
couleur est rougeâtre, rayée de veines jaunes très fines. Bois très recherché en 
ébénisterie et très apprécié des chevreuils ! 

 
 
 
 



Nutriment  
Substance simple issue de la dégradation des aliments complexes capable de 
passer dans le sang au niveau de l'intestin lors de la digestion. 
Les nutriments sont utilisés par l'ensemble des cellules d'un organisme comme 
source d'énergie (exemple : le glucose), mais aussi comme matériau de 
construction permettant la synthèse des constituants cellulaires.  

Noisetier,  
Le noisetier est un arbrisseau de 2 à 4 mètres de hauteur. C'est une plante des 
bois, des haies et des jardins qui donne un fruit comestible apprécié, la noisette. Il 
a un bois souple. On l'appelle au japon Mansaku, ce qui signifie “le premier à 
fleurir”. ... 

Noyer  
Le noyer est un arbre qui peut atteindre 30 m. On le trouve dans les vergers. Les 
fleurs mâles et les fleurs femelles poussent sur le même arbre et s'épanouissent 
d'avril à fin mai. Cultivé pour son bois recherché en ébénisterie et ses fruits, les 
noix, riches en huile. A cause de l'odeur de ses feuilles, le noyer ne peut être 
confondu avec aucun autre arbre. Chez les Romains, le Noyer était l'arbre de 
l'Enfer. Ce caractère provient sans doute du fait que le noyer n'est pas touché par 
la foudre.  
 

Omnivore  
Qualifie le régime alimentaire d'un animal qui se nourrit d'aliments d'origine aussi 
bien animale que végétale.  

Ongulé  
Dont les doigts sont terminés par des sabots.  

Ozone 
L’ozone est un gaz agressif, à fort pouvoir oxydant, peu soluble, qui pénètre 
facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altération 
pulmonaire ainsi que des irritations oculaires, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques.   
 

  
Parasitisme  

Type de relation entre deux organismes d'espèces différentes caractérisée par le 
fait que l'un, le parasite, vit aux dépens de l'autre, l'hôte, en prélevant chez ce 
dernier les éléments nécessaires à sa survie.  

Peuplier  
A feuilles irrégulièrement lobées. Il possède de longues racines qui permettent de 
stabiliser les berges. Son bois très clair («bois blanc») est utilisé pour la 
fabrication de caisses, d'allumettes, de pâte à papier, etc. Les druides l’utilisaient 
pour faire tomber la pluie.  

Photosynthèse  
Processus biochimique caractéristique des végétaux chlorophylliens assurant la 
fabrication de substances organiques à la lumière. La photosynthèse utilise 
l'énergie de la lumière captée par la chlorophylle pour synthétiser des sucres à 
partir de substances minérales, l'eau et le gaz carbonique. Ce processus 
s'accompagne d'un dégagement d'oxygène.  

Piéton  
Toute personne se déplaçant à pieds ainsi que toute personne à mobilité réduite 
se déplaçant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans. 
 
 
 



Poirier 
C’est un arbre de taille moyenne, pouvant atteindre 10 à 15 m de haut, d'assez 
grande longévité, jusqu'à 200 ans. Les fleurs qui apparaissent en avril-mai sont 
blanches et peuvent servir pour la fabrication d’élixirs (Médicament liquide, formé 
d'une ou plusieurs substances dissoutes dans de l'alcool). 

Pommier 
Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et dont le fruit est la  
pomme. Grâce à leur richesse en pectine, les pommes prennent facilement en 
gelée, ... 

Pollen  
Poudre souvent jaune constituée de grains microscopiques, les grains de pollen, 
produits par les étamines d'une fleur . Les grains de pollen constituent l'élément 
mâle de la reproduction sexuée des plantes à fleur. Ils permettent aux cellules 
reproductrices mâles qu'ils produisent d'atteindre le pistil , organe femelle des 
plantes à fleur. 

Population 
Groupe d'individus d'une même espèce présents dans une même aire. Exemple: 
les épinoches (petit poisson marin ou d'eau douce, portant des épines dorsales et 
dont les œufs sont gardés par le mâle qui a construit lui-même un nid sur le fond) 
dans un étang forment une population. 

Prédateur  
Qualifie un animal qui se nourrit de proies.  

Proie  
Animal capturé et dévoré par un autre animal prédateur. L'écureuil est une proie 
pour la martre. 

 

  
Racine  

Organe généralement souterrain assurant l'approvisionnement des plantes en eau 
et en sels minéraux, leur fixation dans le sol, et parfois l'accumulation de réserves 
nutritives (exemple : navet, carotte). 
Une Râpe peut être : 

Râpe 
Outil, ustensile de cuisine ou parfois employé pour désigner 
la rafle d'une grappe de raisin  

Repos hivernal  
Les végétaux traversent chaque année une période de 
repos. La température et la luminosité s'abaissent pour 
suspendre toute croissance de la végétation et produire le repos hivernal. Idem 
pour certains animaux qui ont besoin d’un repos hivernal 
Hibernation : État léthargique, dû à un abaissement de la température du corps, 
dans lequel certains mammifères (marmotte, loir, chauve-souris) passent l'hiver.  
Hiverner : Passer l'hiver à l'abri. Troupeaux qui hivernent (les hirondelles 
hivernent en Afrique). Passer l'hiver dans une région. Mettre (le bétail) à l'étable 
pour l'hiver.  

Route 
Voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en 
général.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Réseau alimentaire   
Dans un milieu donné, chaque proie peut avoir plusieurs prédateurs différents et 
chaque prédateur peut consommer des proies appartenant à plusieurs espèces 
différentes. Il s'établit ainsi un réseau complexe de relations alimentaires appelé 
réseau alimentaire ou réseau trophique et qui est en fait l'association de toutes les 
chaînes alimentaires d'un milieu.  

 

Un exemple de réseau alimentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapin 
Arbre résineux au tronc grisâtre. Ils sont reconnaissables au mode de fixation des 
aiguilles sur la tige et à leurs cônes dressés (ce qui les distingue de celles de 
l'épicéa).  

Saule 
Le saule est un arbre qui se plaît particulièrement aux bords des rivières, des 
étangs et dans les terrains marécageux. Il en existe plus de 160 espèces. La plus 
répandue est celle du saule blanc. Cet arbre, haut de 15 à 20 m, se reconnaît à 
ses feuilles au dessous blanc. Le saule pleureur a des branches qui pendent, 
formant une véritable tonnelle. Ses rameaux sont flexibles. L'osier séché est 
utilisé en vannerie pour la fabrication de paniers. Le bois du tronc est employé en 
menuiserie et l'écorce sert pour le tannage des peaux.  

Sentier  
Voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation 
des piétons.  

Servitude 
(= une obligation) Chaque parcelle doit être accessible et, si elle est enclavée
(terrain complètement entouré par un autre), l'une des propriétés voisines doit 
supporter une servitude pour laisser un droit de passage. 


