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C'est lors de-notreexcursiondu
samedi3 décembreque nousavons
fait plus ampleconnaissance
avec
ces végétaux de petite taille: Le
grand groupe des Bryophytqs(du
grec bryum = rTroussê
et phytos=
plante)comprenddeux sous-grou

distingueles hépatiquesà thalle
(celles qui ressemblent à de
minuscules
feuillésde salade)etles
hépatiques à feuilles (qui
ressemblent fort aux mousses
vraies).Lavaguesimilitudede forme
entrecertaineshépatiques
et un foie

LES MOUSSES ET LES
PREMIEREAPPROCHE
pesqu'iln'estpasfacilede distinguer
lorsqubnobse,rve
la planteà l'æilnu.
Lesrnoussesproprement
ditesn'ont
jamaisI'aspectde petites"feuillesde
salade" comme certaines hépatiques(fig.1 et 2). Ellesonttoujours
plusou moinsle mêmeaspectque
le Polytrichum
de la figure't.Dansle
sous-groupedes hépatiques,on

està l'origine
du nomd'" hépatique
"
donn,é
à ce groupe.Commequoilesi
scientifiques
ne manquentparfois
pas d'imagination
!
Ces végétaux,contraire'ment
aux
pantessupérieures,n'ont pas de
"vaisseaux conducteurs" bien
développés pour envoyer les
alimentsrninérauxpuisésdans le
milieuenvironnant
vers les parties
ies pluséloignéesde la plante.Les

Lors
,'|!^- rnernbres,
-'rméror

mousses ne peuvent d'ailleurs
jamais atteindre de grandes
dimensions. Heureusementles
moussesont des avantagesque ne
possèdent pas les plantes
supérieures,
et cecigrâceà leurtaillé
réduite: elles sont capables de
puiser leurs aliments par de
minusculesracines(les rhizoides)
maisaussipartiellement
à partirde
n'importequelleautrepartiede la
plante.Avantage:pas besoind'un
sol riche et profondpour pousser.
Les Bryophytespeuventtrès bien
survivresur des substratsoù une
plantesupérieureseraitincapable
d'enfoncer
la moindreracine:ainsi
est-ilfréquentde voir par exemple
desmoussessur un toit,sur un mur
ou au oiedd'un arbre.
La reproductron
des Bryophytes
est complexe.Disonssimplement
que la présencede fleurscolorées
chez les plantes supérieures
(destinéesà attirerles insecteset
donc à faciliterle transport'des
cellules
fertilesmâlessousformede
pollen),est remplacéechez les
de cellùles
moussespar I'existence
flagelléesc'est-à-diredes cellules
capablesde se déplacerdansI'eau
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Charge

Rendez-vous:
8 h,à lagare
Lestrajets
sedéroulant
deNamur.
envoiture,
lesparticipants
intéressés
invilés
sont
àprendre
contact
avec
(081/30,31
PierreHANSE
95)ou Etienne
DEL00Z
.
(081122.25.32),
section
deNamur
etenvirons

r Dimanche
DESHAUTES-FAGNES
30avril: PLATEAU
Excursion
similaire
àcolle
du22avrri:
observalion
des-bêbêtes'
duHaut
Plateau.

Horaire
:
etrenseignements
(02/524.02.39)
Maryse
ARNOULD
et
(021478.27.12le
AlainMAIRESSE
W.-E).
nord-ouest.
Section
deBruxelles
N.B. : Toutesces activilésétantsuceptiblesde modifications
de dernièreminlte. les inléresçéssont priés de prendrecontactpréalablementavec le guide.

Dansvotre prochainNiersôn:

((LA PLANETETERRE
EN VOIEDE DISPARITION
''
U N GRAN DARTICLES UR LE S ME NA CE S
QUI PES E NTS UR NOTREB ONNE
:
VIEILLEPLANETE,
a

CAMPS D'ETE 89
Vivre I'aventureet la découvertede la nature
durant10joursavecJeunes& Natureasbl,voilà
un plaisirdontoqne se priveraitpourrienau monde !...D'autantplusque pourcet élé;nousvous
avonspréparéun programme
du tonnerre...
Voyez
plutôti
du 1e'au 10 juillet: camp 1 de formation à
Awenne (Saint-H
ubert).
du 11 au 20 juillet: camp 2 de formation à
Awenne.
du 1.1au 20 juillet: camp 3 de formation à
Awenne.
du 21 au 30 juillet:-camp de lormation à
(Gaume).
Willancourt
du 21 au 31 juillet: campd'étudebilingue(J.&
N. - J.N.M.)à Barvaux-surOurthe.
du ler au 9 août: campd'étudeàWillancourt.
La présentation
de ces campsfera I'objètd'un
prochainNIEBSON.Maisilimportede faireicila
distinctionentre les deux types dê camps proposés...
Les campsde formationconcernent
ceuxqui
particulièn'ontpas vraimentde connaissances
resdanslesdiversdomainesde la biologiede terrainque sontpar exemplela botanique,
la mammalogie,l'ornithologie,
I'hydrobiologie
ou l'écologie,...lls s'adressent
plusspécifiquement
auxplus
jeunes,dès l'âgede 12ans.Maisattention
! nous
attendonsdes jeunesmotivés et intéresséspar
touslesproblèmes
de la natureet de l'environnement en général!Le desseinde ces types de
campestdoncde sensibiliser
lesjeunesauxproblèmesde l'environnement
et de leurdonnerdes
notionsde base pour pouvoirappréhenderet
comprendre
la naturequi lesentoure;et celaen
approfondissant
unedesbranchesde la biologie
de terrain.
Les campsd'étude,eux, s'adressent
aux jeunesâgésdraumoins15ansquiontdéjàparticipé
à un campde formation
ou quipossédent
déjàun
suiteà des ex"cêrtain"niveaude connaissance
cursions,
descamps,...
l'étudeplus
On y réalisera
détaillée
d'unerégionsousdiversaspects,selon
les compétences
de tout un chacun.
N ote: Lesoersonnesoui
sesenti rai entuneâmed'i ntendantou
d ' ani maleu'rpour I'un de ces campspeuventprendrecontactavec BOLLY
I
Pierre-Yves,
rue de la Station.30 - 5210 SEILLES.
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en disantqu'identifier
Terminons
une mousse(il n'y a pas moinsde
six cent cinquante espèces de
Bryophytes
en Belgique!)estaffaire
pour la plupartdes
de spécialiste:
espèces, il faut recourir à un
et jusqu'icion n'a pas
microscope,
encore inventéde microscopede

poche que I'on pourrait,emmener
avecsoisur le terrain! Pourlesnonspécialistes,il reste cependantle
plaisir dlobserverà I'aide d'une
beauté
simpleloupela merveilleuse
et la grande diversité de ces
végétauxhorsdu comrnun!
Jean-MarcCOUVREUR

Fig. 2 : Hépatique à thalle

grâceà un long"cil" mobile.Nous
voyonsdoncgue la fécondation
chez
les moussesne peut se faireque si
il fait .très humide. Après la
fécondation,apparaîtune structure
(le sporophyte)qui va produiredes
spores (comme'chez les champignons!).Cessporesserontseront
lâchéesà I'airlibreet disséminées
par le vent.Certainesatterrirontdans
un endroitpropiceet redonneront
une nouvellemousse! Les autres
finirontpar périrfautede conditions
favorables.

PROGRAMME DES ACTMTES JEUNES & NATURE asbl
r Samedi
25mars
1989:
NOCTURNE
DANS
LAREGION
DENAMUR
Soirée
destinée
à l'écoute
de nosrapaces
et à l'observation
nocturnes
dans
larégion
hulotte
deNamur,
Chouette
etchevèche
problème
probablement
seronl
sans
aurendez"vous.
[Effraie
sera
observée
le"plus
et,siletempslepermet,
nous
ronspeut-être
entend
noble
deshiboux,..,
Rendez-vous:
A20h.
Namur.
Lestrajetssederoulanten
àlagarede
priés
voitures,
lespartiôipants
motorisés
ounonsont
quisecharge
leguide
de
deprendre
contact
avec
l'organisation
voilures".
destransports
desusans
Retour
vers
24h.Possibilité
aumême
endroit
deloger
plusieurs
participants
quin'auraient
plus
detrain.
(081/30,31
Renseignements:
DELOOZ
Pierre
HANSE
95)etEtienne
(081
leWE.).
122,25.32,
'
Section
deNamur
etenvirons.

Chouette
chevêche

r Samedi25
D'HARCHIES
mars
1989:
LES
MARAIS
est
réserve
naturelle
Journée
ornithologique
àtravers
cette
dontlaréputation
internalionale.
deretour.
Une
doute
lesoremiers
estivants
serontils
Sans
avifaune
bariolée
à nepasmanquerl

; r4t\\
Qa

(02/660.14.35)
Renseignements:
0livierHARDY
AxelGOSSERIES
(02/762.80.71).
(02/673,59.44)
ou_Lautdnce
HAM
'
Section
deBruxelles
sud,

Ln s*vepî L5 AVRit

pardil
Jamais
2sans
3,ony retourne!
0uça?Aïreignes,

r Dusamedi
25aumercredi
29mars
1989:

CAMPDE GESTIONET
D'OBSERVATION
A TREIGN
ES
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plusvousrappeler
ll nefautcertainement
I'importance
des
(voir
sites
telsquelespelouses
calcaires
NIER"semi-naturels,
SONn"5B).
Celles-cisont
mdnacées
malheureusement
dedis'
parition
parlereboisement
spontané.
Pour
conserver
lariches'
seetladiversité
decesmilieux,
nousallons
consacrer,
comme en décembre
rjernieç
unepartiede notretempsà
débroussailler
unedecespelouses,
fortement
envahie
depruncra-cra,
= aubépine).
neliers
(Crataegus
etautres
Desbaprojections
lades,
dedias,...
sontégalement
auprogramme.
Agerequis:
A partir
de12ans,Places
limitées.
Prixduséjour:1.500'FB à virer sur le compte
068-2065957-78du
Nature
Groupe
Sartdes
Bruyères.
Lesmembres
bénéficieront
del'assurance
civile,.
"Accident-Responsabilité
Renseignements:
Véronique
GERIN,
010/61.43.23.
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ILESTENCORE
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INSCRIRE,
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r SAMCdi
15AVriI:VALLÉE
DELASOLIERE
Sitebotanique
pulsatile,
d'uneexlrême
richesse:
anémone
sylvie,
renonculoÏde;
primevères,...
nivéole
pourneciterque
deprintemps,
lespluscaractéristiques.
pasdéçus:
Lesornithologues
neseront
martin-pêcheur,
quedenombreux
passeautour
desPalornbes,
ainsi
reaux
revenus
demigration.
Ceséralloccasion
d'essayer
delesreconparleurchant.
naître
Renseignements:
Philippe
(081/30.32.97)
CRONET
et JohanMl(085/82.62.84).
cHAUX
Section
dAndenne
etenvirons.

. Samedi15
avril:MARAIS
DEMARI0NVILLE
Nouspataugerons
danslesmarais
à larecherche
desbatraciens
qui,à cette
denosrégions
époque
del'année,
rejoignent
leurslieux
grenouille
deponte:
rousse,
escrapaud
commun,
tritons
detoutes
pèces,...
pasd'ernporter.avec
N'oubliez
no5Zvous
vousleNierson
permettant
patouilleurs,
dereconnaître
Alors,
tousnos*urodèlesu...
r Samedi
leravril:
à vosmares!
PRO|vlENADE
DANS
LES
HAUTES.FAGNES Renseignements:
(056/3346.78)
TESTAERT
ou
Jean-Marie
(056/22,54.90).
AinoADRIAENS
Peutêtre
nouslachance
aurons
d'observer
desgrands
mammifèdeMouscïon.
Section
quede
res(cerfs,
chevreuils,
sangliers,...)
nombreuses
ainsi
espèces
plantes
particulière...
pas
d'oiseaux
typiques
région
Ne
etde
decette
. Samedi
22auri]:PARC
NATUREL
DES
HAUTES
FAGNES
oublier
unepaire
debottes
!
queRoger
Rendez-vous:
pouvait
Déoart
delaoare
dAndenne
versI h.Retour
vers17h.
Quidemieux
HERMAN
nous
faire
les
découvrir
(081/30.32.97)
Philippé
caché.es
Renseignements:
CRoNET
et JohanMl- beautés
desHautes-Fagnes?
Entre
bruyères
nous
etdroseras,
découvrirons
lespremiers
cHAUX(085/82.62.84)
oiseaux
nicheurs
duHautPlateau
ardennais.Peut-être
Section
dAndenne
etenvirons.
awonsnouségalemilnt
l'ocôasion'd'observer
uncerf
grandmammifère
ouunautre
danscepaysage
féérique.
LesFàgttes
passans...
nesevisitent
bottes!
. SAMCdi
Renseignements:
l5AVriI:VALLÉEDELADYLE
Véronique
(010/61.43.23).
GERIN
Section
deRixensarl
etenvirons.
Hautlieudel'ornithologie
laVallée
belge,
delaDylenemanquera
pasdenousémerveiller:
certaineme4t
Lelongdeschemins
campâ'
gnards,
entrelesficaires
desbatraciens
rejoignent r
etlesprimevères,
.''' ,
Samedi
2g
avril:
MARAIS
U'HARCiIES
points
à cetteépoque
lesnombreux
Lesétangs
d'eau.
trèsnombreux
grè.
moultes
: canards
danslavallée
attirent
oiseaux
detoutes
sortes,
Principal
relais
migrptoire
duHainaut
oCiidehlal,
lesmàrais
d'Harpêcheury
beshuppé.et
trouvent
castagneul,
etc.Lebalbuzard
estrégulière-chies
leurorigine
récents.
miniers
Les
dansdêsaffaissements
plans
mentobservé
! Prévoir
bottes
oubottines
demarche.
d'eau
libres
occupentènviron
lamoitié
delasuperficie
totale
du
Horaire
:
et Renseignements
siteetattirent
denombreux
oiseaux.
C'estl'époque
oùlespremiers
(02ts24.02.39)
Maryse
ARNoULD
el
nicheurs
etlesderniers
gorgebleue,
migrateurs
sefontobserver:
lo: :
(021478.27,121e
, ,Alain,MAIRESSE
W.E.)
custeiles,
rousseroles,
hérons;:
:, peut.être
entênd
ions-norJs,
lg:[1ull
Seclion
deBruxelles
nord-ouest.
sourd
dubutor
étoilé?

