
Dossier
Les animaux 
de nos forêts

Mouammar Kadhafi a dirigé la
Libye d’une main de fer du
rant 42 ans. Il avait pris le

pouvoir par un coup d’État (par la
force) le 1er septembre 1969.
Depuis la fin de 2010, dans les pays
voisins de la Libye, notamment
l’Égypte et la Tunisie, des révolutions
ont lieu. Après des années de souf
france, des milliers de personnes se
sont opposées aux dirigeants autori
taires en place dans ces pays, pour ré
clamer plus de liberté et de meilleu
res conditions de vie
La révolte en Libye a commencé le
17 février dans la ville de Benghazi,
qui se trouve à un millier de kilomè
tres à l’est de Tripoli, la capitale. C’est
dans cette ville que se sont toujours
installés ceux qui ont osé défier (s’op
poser) le pouvoir de Kadhafi. Ben
ghazi est la seconde ville du pays. Les
combats entre les forces de l’ordre et
les émeutiers (ceux qui s’opposent)
sont rudes.
Le 23 février, les rebelles fêtent leur
victoire, ils réussissent à prendre pos
session de la ville. Mais le régime (les
dirigeants) n’entend pas se laisser im
pressionner par cette révolte et il
n’hésite pas à faire tirer sur la foule, à
emprisonner et même à torturer.
Face à une telle violence, des diri
geants de plusieurs pays demandent
à Kadhafi de quitter le pouvoir.

● L’Otan soutient les rebelles
Alors que certaines villes sont con
quises par les insurgés (ceux qui se ré

voltent), ceuxci forment une sorte de
gouvernement : le Conseil national
de transition (CNT). La France est le
premier pays à reconnaître le CNT (à
le considérer comme le représentant
du peuple libyen). Par la suite, plu
sieurs autres pays lui emboîtent le
pas (font la même chose).
Depuis le 19 mars, des avions de plu
sieurs nations bombardent la Libye.
Ils ont pour mission d’empêcher les
avions de l’armée libyenne de tirer
sur la population. Ils visent aussi les
bâtiments où se cacheraient Kadhafi
et ses proches.L’Otan (alliance de dé
fense militaire qui regroupe les États
Unis, le Canada, des pays d’Europe –
dont la Belgique – et la Turquie)
prend la direction des opérations mi
litaires.
Au fil des semaines, les opposants à

Mouammar Kadhafi deviennent des
soldats disciplinés. Ces rebelles sont
encadrés et formés par des anciens
soldats de l’armée régulière qui ont
fait défection (ont quitté l’armée de
Kadhafi).Ils savent désormais mar
cher au pas et manier les armes.
Le mois de juin arrive, les juges de la
Cour pénale internationale (CPI) lan
cent des mandats d’arrêt contre
Mouammar Kadhafi, son fils Seïf al
Islam et le chef des services de rensei
gnements libyens. Ils les accusent
d’être responsables de meurtres et de
persécutions sur la population de
puis la mifévrier, notamment à Tri
poli, Benghazi et Misrata.
Depuis le 22 août, les rebelles, soute
nus par les forces de l’Otan, détien
nent la quasitotalité de Tripoli. Le
23 août, ils ont pris le contrôle du

quartier général (camp, bureau) du
dirigeant dans la capitale. Mais Kad
hafi ne s’y trouve pas. Le lendemain
matin, il affirme dans un message ra
dio qu’il s’est promené incognito
(sans être reconnu) dans Tripoli et a
appelé les habitants à «nettoyer» la
capitale des rebelles qui en ont pris
quasiment le contrôle.

● Quel futur ?
Quand Kadhafi sera pris, que va deve
nir ce pays ? Le numéro un du CNT a
dit que dans huit mois se tiendraient
les élections législatives et présiden
tielle. Il dit aussi que le CNTveut un
gouvernement démocratique (dont
les représentants sont élus par le peu
ple) et une Constitution (texte qui dit
comment fonctionne le pays) juste.

MarieAgnès Cantinaux

Libye : les derniers jours
de Kadhafi au pouvoir
Les jours de Kadhafi
à la tête de la Libye sont
comptés. Mais où se
trouve-t-il ? Le 23 août, les
rebelles ne l’ont pas trouvé
dans son quartier général.
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Des Libyens tiennent un drapeau pour fêter le renversement du quartier de Kadhafi à Tripoli.
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Belgique
Les négociations
avec huit partis
mais
sans la NVA

p. 2

Ça y est, la rentrée a
sonné... Le plus
chouette, n’estce pas de
retrouver ses copains, de

découvrir sa classe et son pro
fesseur ? Eh oui, le journal de
classe, les livres et les cahiers
sentent le neuf. Le JDE aussi est
tout frais ! Pour ce journal, ce
sera le cas chaque semaine. Cha
que vendredi, il vous expliquera
ce qui se passe en Belgique et
dans le monde.
Dans ces 8 pages, vous trouverez
aussi beaucoup d’autres sujets.
En page 2, dans Questions pas bê
tes, deux vétérinaires répondent
à vos courriers. Estelle vous con
seille comment prendre soin
des animaux d’ici. Tandis que
Sophie partage son expérience à
propos des animaux exotiques.
En page 4, Professeur Atlas vous
emmène visiter différentes vil
les. Pour découvrir le lieu dont il
vous parle, il vous glisse des in
dices... À vous de résoudre
l’énigme !
En page 5, Le petit monde des stars
est une rubrique qui a son suc
cès. «Mais où le JDE trouvetil ses
infos ? » demandent parfois des
lecteurs... À votre avis ?
En page 6, le sport fait la part
belle au foot, au basket, au ten
nis... mais aussi à tous les sports
dont on entend moins parler.
Devenez plus calé(e) dans les rè
gles et les règlements sportifs !
En page 7, découvrez chaque se
maine un métier. Avezvous
déjà une idée de ce que vous
aimeriez faire plus tard ?
En attendant, bonne lecture et
bonne rentrée !

Le Journal des Enfants
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Un rappel s’impose, après
ces longues vacances...
Le 22 avril 2010, les mi

nistres du gouvernement belge
démissionnent (ne veulent plus
travailler). Quelques semaines
plus tard, les Belges élisent (choi
sissent) des nouveaux députés et
sénateurs, chargés de voter les
lois. Un nouveau gouvernement
(équipe de ministres) doit être
formé, avec les partis qui arrive
ront à s’entendre sur un pro
gramme commun. Et là, ça
coince...

● Ce qui coince
Depuis plus d’un an, les politi
ques ne parviennent pas à se met
tre d’accord. Il est question de
changer le fonctionnement du
pays. Ce sont des changements
importants, mais ce qu’exigent
les uns est absolument inaccep
table pour les autres !
Premier sujet compliqué : BHV.
Les Flamands veulent diviser cet
arrondissement électoral (v. en
cadré «En savoir +»).
Deuxième sujet qui divise : les
transferts de compétences. En
Belgique, certaines décisions
sont prises au niveau fédéral
(pour tout le pays). D’autres dé
pendent des 3 Régions : fla

mande, wallonne et de Bruxelles
Capitale. Certaines choses sont
gérées par les Communautés :
flamande, française et germano
phone. Enfin, les communes s’oc
cupent de ce qui concerne uni
quement leur localité.
Chaque niveau de pouvoir  fédé
ral, régional, communautaire et
communal  a donc ses compé
tences, ses domaines de décision.
Les Flamands demandent que le
niveau fédéral ait moins de com
pétences et que les Régions aient
ainsi plus de pouvoirs. Les fran
cophones veulent garder un mi

nimum de points communs en
tre tous les Belges.
Enfin, troisième sujet : la loi de fi
nancement, qui organise la ré
partition de l’argent entre les ni
veaux de pouvoir. Là aussi, les
débats sont difficiles.

● Sans la NVA
Le 21 juillet, après plus d’un an
de discussions, huit partis politi
ques ont enfin rapproché leurs
points de vue et ont décidé de
s’asseoir autour d’une table pour
trouver un accord.
Après trois bonnes semaines de

repos, les négociations ont com
mencé entre le PS, le sp.a, le cdH,
le CD&V, OpenVld, le MR, Ecolo
et Groen !
Le grand absent de cette table de
négociation, c’est la NVA
(nieuwe vlaamse alliantie), le
parti de Bart De Wever. Selon
certains, ce parti est tellement in
transigeant (refuse tout compro
mis, tout effort) qu’il n’était pas
possible d’avoir un accord avec
lui. Et pourtant, c’est le parti qui a
eu le plus de voix aux dernières
élections.

Nathalie Lemaire

Toujours à la recherche d’un accord
L’été se termine et la
Belgique n’a toujours pas
son nouveau
gouvernement. Gardons
espoir : les négociations
ont repris, à 8, sans la N-VA.
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De gauche à droite : Jean-Michel Javaux (Ecolo), Laurette Onkelinx (PS), Wouter Beke (CD&V), Char-
les Michel (MR), Caroline Gennez (sp.a), Joëlle Milquet (cdH), Anne Poutrain (assistante du forma-
teur), Elio Di Rupo (formateur), Alexander De Croo (Open-Vld) et Wouter Van Besien (Groen !).

En savoir +
➜ Bruxelles-Hal-Vilvorde est un
morceau de territoire qui compte
54 communes. Quand il y a des
élections (un vote), tous les habi-
tants de BHV ont le même bulletin
de vote, avec des listes flamandes
et francophones (de langue fran-
çaise).
➜ Les Flamands veulent qu’on
scinde (coupe) BHV : d’un côté, les
communes de Bruxelles qui sont
bilingues (les langues officielles
sont le français et le néerlandais) ;
d’un autre côté, les communes de
Hal et Vilvorde, en Flandre.
➜ Si on scinde BHV, les nombreux
francophones de Hal et Vilvorde ne
pourront plus voter que pour des
Flamands. Les partis francophones
refusent la scission de BHV... ou
alors, ils veulent des compensa-
tions (quelque chose en échange).

L’ aboiement est un
mode d’expression
important pour le

chien comme la parole chez
les humains. Le fait que ton
chien aboie quand les cloches
sonnent peut s’expliquer de
différentes manières. Ton
chien a peutêtre une ouïe
très sensible. Le bruit des clo
ches le dérange et il peut
même être douloureux.
Ton chien exprime son mé
contentement en aboyant et
te demande de l’arrêter. Il est
aussi possible que ton toutou
associe le bruit des cloches à
un événement heureux
comme des jeux, une prome
nade, une récompense, un
bon repas ou à un évènement

désagréable comme une pu
nition ou une douleur.
Quand il aboie, c’est un peu
comme s’il demandait que
l’évènement agréable qu’il
associe aux cloches se pré
sente ou qu’il ne souhaite pas

revivre l’évènement désa
gréable !
Par conséquent, c’est très dif
ficile de supprimer cette ha
bitude. Tu peux essayer de le
mettre dans une pièce dans
laquelle le bruit des cloches
est moins perceptible un peu
avant qu’elles ne commen
cent à sonner.
Estelle Lhoest, vétérinaire

N’aimetil pas les cloches ?
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Envoyez votre question avec une
belle photo de votre animal pré-
féré à partir de notre site web le-
journaldesenfants.be ou à :
JDE – Question pas bête
route de Hannut 38
5004 Bouge.
Si vous figurez sur la photo, vos
parents doivent nous donner
leur accord pour qu’elle soit pu-
bliée dans le JDE et sur notre site
web. Toutes les questions ne se-
ront pas nécessairement pu-
bliées.

Q u e s t i o n p a s b ê t e

Pourquoi mon chien
aboie-t-il sur l’église
quand elle sonne ?

Fiorine
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À noter

Les 26, 27 et 28 août,
c’est la ducasse (fête) à
Ath (Hainaut). Les géants
sont de sortie. Éd
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Route de Hannut 38, 5004 Bouge (Namur)
jde@verslavenir.be

www.lejournaldesenfants.be
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RÉDACTEUR EN CHEF - ÉDITEUR RESPONSABLE :
Thierry Dupièreux

En Belgique, il y a
3 500 km de voies de
chemin de fer. Entre

22 h et 6 h du matin, ces kilo
mètres de voies sont gardées
par des policiers fédéraux de la
section police du chemin de
fer. Pas simple, pour eux, de vé
rifier que l’on ne touche pas
aux câbles qui longent les
voies. Or, ces derniers mois, les
vols de fils de cuivre se multi
plient. Ces câbles servent pour
la signalisation, les aiguillages,
etc.

● Le problème
n’est pas neuf
En 2008, il y avait eu 489 vols
de métaux. Suite à cela, un rè
glement avait été adopté début
2009.Il exigeait qu’en cas de
vente de métaux, d’une valeur
de plus de 1 000 euros, le paie
ment ne se fasse pas en argent
liquide (mais par carte ban
caire, etc.) et qu’une copie de la
carte d’identité des vendeurs
soit requise. Mais, en avril
2010, la loi a été supprimée car
elle ne respectait pas les règles
de droit. Ce n’est que le 10 jan
vier 2011 qu’un nouveau texte
a réglementé plus précisé
ment la vente de métaux. En

tretemps, en 2010, le vol de
cuivre sur le réseau belge des
chemins de fer (trains) a plus
que doublé.

● Pourquoi ces vols ?
Ces vols ont augmenté à partir
du moment où le prix des mé
taux a fortement grimpé. Le
cuivre, appelé aussi l’or rouge
en raison de sa couleur, est de
plus en plus convoité (recher
ché).
Le souci, c’est que ces vols per
turbent la circulation des
trains. En 2010, les retards
pour cause de vols de câbles
ont été chiffrés à 32 594 minu
tes ! Des personnes ont été ar
rêtées. D’après la police fédé
rale, si un tiers des voleurs
sont Belges, 10 % viennent de
France, 5 % des PaysBas et le
reste d’Europe de l’Est, et les
métaux volés en Belgique sont
rapidement emmenés hors du
pays.
Que faire pour éviter ces vols ?
Infrabel (la société qui gère les
rails) va renforcer son disposi
tif de sécurité. Et désormais, ce
lui qui dérobera des câbles et
sera pris, risquera plusieurs
années de prison.

M.A. C.

Les vols de cuivre
bloquent les voies

Les vols de câbles de cuivre augmentent.
La lutte contre ce phénomène se renforce.
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Tapis de fleurs

Un immense tapis
de fleurs, rond, a été
réalisé dans la cour
du château de Seneffe
(Hainaut). Il est
constitué (fait) de
180 000 bégonias de
quatre couleurs : rouge,
orange, jaune et blanc.
On peut aller l’admirer
ce week-end des 27 et
28 août, entre 10 et 20h.

Des papis
en parachute

Paul Salmon et Nicolas
Brixhe ont réalisé un de
leurs rêves, ce week-end
à Spa : sauter pour la
première fois de leur vie
en parachute.
Particularité : ils ont
85 et 91 ans ! Bravo !

Le wallon
en maternelle

Le wallon va être
enseigné dans les
classes de 3e maternelle
et de 1re primaire dès
janvier prochain dans la
commune de Blegny (en
province de Liège).
Depuis un an, des
enseignants
apprennent le wallon.
Cette langue sera
enseignée en
alternance avec l’italien
et le turc car ces deux
dernières langues sont
très utilisées dans
certaines familles de
Blegny.

Manneken Pis
géant

À Champion, près de
Namur, un habitant a
installé un Manneken
Pis géant. Pour
connaître son histoire,
regardez la vidéo sur le
site du JDE !

E n b r e f

Ces dernières semai
nes, les orages se
sont multipliés

dans notre ciel.
Selon les endroits, ils ont
causé des inondations, des
incendies, ils ont arraché
des toits, provoqué des
coulées de boue...
Le pire a eu lieu près de
Hasselt (Limbourg) le 18
juillet. L’orage a frappé un
festival de rock, le Pukkel
pop. Environ 65 000 per
sonnes étaient sur place
quand la pluie, le vent et la
grêle ont emporté chapi
teaux, scènes, écrans
géants, arbres... Cinq per
sonnes sont décédées et
des dizaines d’autres ont
été blessées, parfois griève
ment (gravement).

● Comment naît
un orage ?
Au début, de l’air chaud et
humide monte du sol et

arrive en altitude, où il fait
plus froid. Là, les goutte
lettes d’humidité se rap
prochent et forment des
nuages qu’on appelle cu
mulonimbus. À l’intérieur
de ces nuages, l’air froid
descend, de l’air chaud
continue à monter, et cela
crée des courants d’air qui
frottent les gouttelettes et
les cristaux de glace entre

eux. Ces frottements font
naître de l’électricité, un
peu comme quand vous
frottez une latte sur un
pull.
Parfois, l’électricité passe
d’une zone à l’autre et on
voit des lignes blanches :
les éclairs. Il arrive que
l’électricité frappe le sol :
on dit que la foudre
tombe. Quand l’éclair
chauffe l’air à très haute
température (30 000°C !),
l’air se dilate (gonfle,
prend plus de place) brus
quement et cela fait du
bruit. C’est le tonnerre.
Les orages sont souvent
accompagnés de vents vio
lents, de fortes pluies ou
même de grêle. On ne peut
pas deviner où et quand
un orage va se produire, ni
quelle puissance il aura.
C’est un phénomène natu
rel imprévisible.

N.L.

Des orages
frappent le pays
Des orages parfois violents ont frappé notre pays. D’où
viennent les éclairs, la foudre, les coups de tonnerre ?
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Les vols de métaux (fils de cuivre) augmentent.

Que faire ?
➜ S’éloigner des plans
d’eau qui pourraient se
charger en électricité, des
cours d’eau qui pour-
raient déborder, et se
mettre à l’abri.
➜ S’éloigner des arbres
et de ce qui pourrait tom-
ber ou attirer la foudre
(poteaux, pylônes, tentes
avec pointes métalli-
ques...).
➜ À l’intérieur, débran-
cher les appareils électri-
ques de valeur comme la
TV, l’ordinateur... et ne pas
utiliser le téléphone fixe.

➜ Après 42 ans de pouvoir, Kadhafi est mis dehors par des
insurgés (révoltés) qui veulent un autre gouvernement. (p.1)

L e c o u p d e c rayo n

➜ La « guerre des Post-it » touche des villes de plusieurs pays, et notamment Bruxel-
les ! Des gens s’amusent à coller ces petits papiers colorés sur les fenêtres de leurs
bureaux pour dessiner des personnages ou des objets, souvent inspirés de jeux vidéo.
Les voisins d’en face répondent au défi par d’autres motifs. Lancée à Paris, cette mode
estivale a touché des villes comme Lyon ou Toulouse avant d’arriver à Bruxelles.
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C l i c  c l a c !

Un orage très vio-
lent a frappé le fes-
tival du Pukkelpop.
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D epuis plusieurs mois, les
scandales se multiplient
en Inde (Asie). Un minis

tre détourne de l’argent, un autre
responsable triche pour avanta
ger l’entreprise d’un de ses amis,
etc. À chaque fois, il s’agit d’un
problème de corruption (cette ha
bitude de donner de l’argent à
ceux qui travaillent pour l’État
afin d’obtenir quelque chose qui
est normalement interdit). Ces
affaires ont éclaboussé jusqu’au
gouvernement du Premier minis
tre Manmohan Singh !

● Une loi pour protéger
les citoyens
En avril dernier, Anna Hazare,
un Indien de 74 ans a jeûné (cessé
de manger) durant plus de 100
heures pour protester contre
cette corruption. Et ô surprise, il
a reçu beaucoup de soutien, no
tamment via Internet. À un point
tel que les autorités indiennes
ont promis de travailler à une
nouvelle loi qui protégerait
mieux le citoyen des abus de pou
voir.
Anna Hazare et ses amis souhai
tent par exemple que les citoyens
puissent dénoncer les faits de cor
ruption. Mais ils veulent que ce
soit quelqu’un d’indépendant

(qui n’est pas lié au pouvoir) qui
recueille la plainte. Ils veulent
aussi que cette loi qui protégerait
les citoyens des abus de pouvoir
soit écrite par un groupe de per
sonnes dont la moitié serait des
gens de la société civile (des habi
tants) et pas seulement des élus
du Parlement (ceux qui font les
lois).
Ce texte de loi a été présenté dé
but août. Mais Anna Hazare n’est
pas d’accord avec ce qu’il dit.
Cette loi dispense (épargne) le
Premier ministre et des magis
trats (juges) importants de devoir
se soumettre à un éventuel con
trôle. Il y a 8 jours, Hazare a donc

décidé de reprendre sa grève de la
faim. Il compte mener son com
bat « jusqu’à la mort ». C’est pour
cela qu’il a été arrêté et empri
sonné le 16 août. Mais les autori
tés indiennes ont été dépassées
par le mouvement de protesta
tion qui a suivi. Elles ont bien
tenté d’arrêter 2 600 fidèles d’Ha
zare mais elles ont dû les relâcher
très rapidement.

● Qui était Gandhi ?
Anna Hazare, ressemble un peu
physiquement à Gandhi,
l’homme qui a obtenu que l’Inde
devienne indépendante (libre de
décider de son sort) en 1947.

Gandhi n’a jamais employé d’ar
mes. Pour exprimer ses idées, il
n’utilisait que des discours (des
paroles), des manifestations et la
désobéissance. Il est devenu si po
pulaire (apprécié par le peuple)
que les Anglais ont fini par don
ner à l’Inde son indépendance. Si
Anna Hazare lui ressemble, il
n’est pas un second Ganghi, no
tamment parce qu’il réclame la
peine de mort pour ceux qui sont
condamnés pour corruption.
Sous la pression de la foule, les
autorités indiennes ont fait sortir
Anna Hazare de prison qui pour
suit sa grève de la faim. Le Pre
mier ministre, Manmohan Singh,
lui a écrit une lettre pour lui de
mander de cesser son jeûne :
« Nous avons besoin de vos vues et de
vos actions. » Qui pliera ?

MarieAgnès Cantinaux

LE PAYS
➜ Capitale : New Delhi
➜ Superficie : 3 287 263 km2

➜ Population : 1 198 003 000
habitants

Inde : un «autre» Gandhi ?
Anna Hazare est un Indien
de 74 ans. Depuis une
semaine, il fait une grève
de la faim (refuse de
manger pour protester). Le
gouvernement pliera-t-il ?
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Anna Hazare (l’homme ausculté par les médecins), ressem-
ble un peu physiquement à Gandhi (personnage du haut)

I l y a quelques années,
quatre Espagnols sont
lassés des sandwichs et

des plats surgelés. Ils ont en
vie de manger équilibré,
mais n’ont pas le temps ou
l’envie de cuisiner.
C’est alors qu’une idée jaillit :
demander à une maman, qui
n’a pas de travail, de leur pré
parer des bons petits plats
avec des produits frais. C’est
ainsi qu’est né le projet tele
madre.com.
Depuis, plus de 2000 «tele
madres» se sont engagées.
Souvent sans emploi, elles
aiment cuisiner et le font
pour un ou plusieurs «fils
adoptifs». Elles préparent
plusieurs colis par semaine
et reçoivent un peu d’argent
en échange de ce service.
L’idée est que ce soit sympa
thique, une manière supplé
mentaire de créer des liens
entre les gens.Et même si un
site Internet organise ce ser
vice, ce n’est pas du com
merce.

N.L.

Elles
aiment
cuisiner
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À noter

Panique sur la côte est des
États-Unis le 23 août : il y a
eu un tremblement de terre.
C’est très rare à cet endroit.As
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Les vestiaires de mes 4,5 millions d’ha
bitants sont remplis de grosses échar
pes et de bonnets en fourrure. Le ciel

me saupoudre de neige 123 jours par an.
■ Dans leur assiette, mes fidèles trouvent de
quoi se réchauffer. Ma spécialité : la soupe au

chou. On l’appelle le «Schi».
■ Au concours de la plus grande ville
de mon pays, je bats toutes les autres à

plate couture. Avec 1 439 km2 je suis
même plus grande que New York.
■ Même si j’ai longtemps été con
sidérée comme la capitale des

tsars, je ne suis pas une capitale au
sens propre.
■ À moi seule, je suis une vitrine

de l’architecture mondiale. Avec mes
4 000 monuments historiques, on dit de

moi que je suis majestueuse. Plus de la moi
tié de mes monuments sont protégés par
l’Unesco (Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture).
■ La cathédrale SaintSauveursurleSang
Versé est une de mes principales églises. Son
toit ressemble à un gros gâteau à la crème co
loré. C’est un joli exemple de l’architecture
médiévale (du Moyen Âge) russe.
■ Je suis connue pour mes boulevards inter

minables et mes larges canaux. La Néva, un
fleuve long de 74 kilomètres, me traverse
pour aller se jeter dans la mer Baltique.
■ Découpée par l’eau, on dit que je suis com
posée de 42 îles.
■ Je compte beaucoup de Olga, Anastasia,
Vladimir et Nicolaï parmi mes fidèles.
■ La joueuse de tennis Svetlana Kusnetsova
est née chez moi. Et le célèbre compositeur
Pjotr Tchaïkovsky est mort de choléra en

mon cœur.
■ J’ai changé plusieurs fois de nom. De 1924
à 1991, je m’appelais Leningrad.
■ Je tiens mon nom actuel d’un des apôtres
de Jésus. Mes habitants m’appellent Piter.
Qui suisje ?

On y mange de la soupe au chou !
Chaque semaine, le père
Atlas, un génie de la
géographie, vous propose
de résoudre une énigme.
Dans quelle ville du monde
vous emmène-t-il cette fois ?
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Quelle ville a une cathédrale avec
un toit en forme de gros gâteau ?

En savoir +
Cette ville russe géante vaut le dé-
tour. Elle est pratiquement née de
l’eau, construite sur les marais du
Nord, dans la mer Baltique. C’est le
tsar Pierre Le Grand qui a eu l’idée de
la bâtir. Il détestait les coutumes rus-
ses. Il voulait à tout prix s’en éloigner
et se rapprocher de l’Europe qu’il ad-
mirait. La ville est d’ailleurs le fruit du
travail d’ingénieurs allemands et
d’architectes italiens influencés par
la Hollande. Cette nouvelle ville cons-
truite en 1703 avait pour mission
d’ouvrir une fenêtre sur l’Europe.

Solution:Saint-Pétersbourg
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Champions pour
lancer des GSM
Le championnat du 
monde du lancer du 
téléphone portable s’est 
tenu en Finlande. Chez les 
hommes, le meilleur a 
jeté un GSM à 76 mètres. 
Chez les femmes, la 
compétition a été 
remportée par Netta 
Karvinen avec 48 mètres. 
Dans la catégorie des 
moins de 12 ans, le lancer 
le plus long était de 35 
mètres. Ce sont les 
organisateurs qui 
prêtaient des GSM (sans 
doute des téléphones 
hors d’usage) pour cette 
compétition... N’essayez 
pas d’en faire autant avec 
les GSM de la maison !

Yvonne a pris la
clé des champs

L’Autriche et l’Allemagne 
sont mobilisées (se 
bougent) pour retrouver 
Yvonne, une vache 
autrichienne qui s’est 
échappée fin mai de son 
pré. Yvonne vit des 
vacances en toute liberté, 
et a rejoint les forêts du 
sud de l’Allemagne. Pour 
la localiser (situer), les 
policiers utilisent des 
hélicoptères, des caméras 
infrarouge (qui voient 
dans le noir) et même 
une spécialiste de la 
télépathie animale (qui 
communique avec la 
vache par la pensée). Ils 
ont aussi amené un 
taureau et le veau 
d’Yvonne dans la région... 
sans réussir à l’attirer. Un 
journal allemand a 
promis 10 000 euros pour 
sa capture.

C ’ e s t f o u !

L e 14 mai dernier, Na
fissatou Diallo, une
femme de chambre

d’un grand hôtel de New
York affirmait avoir subi
une tentative de viol (qu’on
l’ait forcée à avoir une rela
tion sexuelle). Elle accuse
un client de ce fait grave.
Cet homme s’appelle Do
minique StraussKahn
(DSK). C’est un responsa
ble politique français.
Celuici occupe, depuis no
vembre 2007, le poste de di
recteur général du FMI
(Fonds monétaire interna
tional, une organisation
mondiale). Cet homme
s’appelle Dominique
StraussKahn (DSK), il a 62
ans.

● DSK est arrêté
et se dit innocent
Au fil des semaines, les
deux avocats qu’il a enga
gés mènent une contreen
quête : ils veulent prouver
l’innocence de leur client.
De l’autre côté, le procureur
(celui qui est chargé de re
présenter les règles de l’État
lors d’un procès) continue à
enquêter avec la police sur
DSK et essaye de trouver
d’autres preuves contre lui.
Le 23 août, le procureur  de
mande l’abandon de toutes
les poursuites contre DSK.
Le juge Michael Obus ac
cepte. Pourquoi ? Dans la
justice américaine, c’est le

procureur qui doit prouver
que l’accusé est coupable.
Or, selon celuici, s’il y a
bien eu relation sexuelle
entre la femme de chambre
et DSK, il est difficile de
prouver que cette relation a
eu lieu parce que DSK
aurait fait usage de la force.
De plus, selon le procureur,
Nafissatou Diallo a menti
de manière répétée aux en
quêteurs à propos de sa vie
privée et de l’affaire elle
même. Dès lors, le juge
conclut qu’il doit abandon
ner les poursuites contre
DSK.
Cela ne veut pas dire que
DSK n’est pas coupable.
Cela veut juste dire qu’il ne
sera pas jugé par le tribunal
pénal (celui qui juge des cri
mes).

● Procédure civile
Mais la justice va continuer
à agir. Pourquoi ? Parce que
Nafissatou Diallo a déposé
une plainte devant un autre
tribunal pour demander à
être dédommagée (recevoir
de l’argent pour le tort
causé). Aux ÉtatsUnis, on
peut ne pas être condamné
au pénal (le tribunal qui
juge de crimes comme le
viol par exemple) mais être
condamné par un tribunal
civil et donc être dédom
magé. DSK a déjà dit qu’il
n’a pas l’intention de don
ner de l’argent M.A.C.

DSK en atil fini
avec la Justice ?
Durant trois mois, on a parlé dans les
médias du monde entier de «l’affaire
DSK». Est-ce terminé ? Pas tout à fait...
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➜ Stan Herd est un Américain qui « sculpte » les pairies de sa région, l’Arkansas. Il fait
pousser du maïs, de l’herbe, ou utilise de la terre pour réaliser des véritables peintures
que l’on ne peut voir qu’en prenant de la hauteur, en avion, en hélicoptère ou en mont-
golfière. Stan représente des personnages de son pays, comme le président Obama ou
un Indien, mais aussi des paysages, des animaux ou même la statue de la Liberté.
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C l i c  c l a c !

R egardez cette photo
prise le 18 août à Baïko
nour, au Kazakhstan

(au sudouest de la Russie).
Une fusée Proton décolle. Elle
emmène, dans l’espace, un en
gin spatial dont les Russes sont
fiers : c’est le satellite de com
munication le plus puissant
jamais lancé par la Russie. Il
s’appelle ExpressAM4. Il pèse
plus de 5 tonnes (5 000 kg) et
devrait notamment permettre,
pendant 15 ans, de fournir la
télévision numérique à 19 ré
gions russes.
Le lendemain, les Russes s’in
quiètent : ils ont « perdu » le
satellite ! L’agence spatiale
russe Roskosmos lance les re
cherches et « fouille » l’espace.
Finalement, le satellite est re
trouvé. Il tourne bien autour
de la Terre, mais par sur la
bonne orbite (trajectoire
autour de la Terre). Résultat : il
ne peut pas déployer (ouvrir)
ses panneaux solaires pour les
orienter vers le Soleil et char
ger ses batteries, ni accomplir
les tâches prévues. Il est donc
devenu un bloc de métal gelé
inutile...

● D’autres échecs
Ces derniers mois, Roskosmos a vécu
plusieurs échecs de ce type. En février,
la Russie a déjà perdu le contact avec un
satellite dont la mission était de réaliser
une carte détaillée en trois dimensions
de la Terre. Finalement, le contact a été
rétabli 24 heures plus tard. Plus grave :
en décembre 2010, trois satellites lan
cés à partir d’une fusée Proton n’ont pas
pu être mis sur orbite, et ils sont retom
bés sur Terre, dans l’océan Pacifique !
Cette fois, Roskosmos a décidé d’exami

ner de près le système de lancement
pour comprendre ce qui ne fonctionne
pas correctement. Qu’estce qui ne mar
che pas dans le propulseur de la fusée,
qui commande le largage (lâcher) du sa
tellite au bon moment, au bon endroit,
à la bonne vitesse ?
En attendant d’identifier et de résoudre
le problème, les Russes ont décidé de ne
plus lancer de satellites avec leurs fu
sées Proton. Un coup dur pour l’agence
spatiale russe.

Nathalie Lemaire

Lancement raté
pour un satellite
Les Russes ont suspendu (arrêté pour un temps) leur
programme de lancement de satellites. Il y a trop d’échecs. Le
dernier couac : un satellite a été perdu, puis retrouvé... mais
pas sur la bonne orbite (trajectoire courbe ou circulaire) !
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L’actrice Kate Winslet était
invitée sur une île, chez le
milliardaire britannique Ri-
chard Branson. La maison
a pris feu en plein ouragan
(énorme tempête). L’actrice
a aidé la mère de Richard
Branson, âgée de 90 ans, à
sortir. Elle lui a dit que
c’était comme dans le tour-
nage d’un film où on at-
tend le mot «Coupez»...

La princesse Victoria de
Suède est enceinte. La nais-
sance de son premier en-
fant est prévue pour mars
2012. La princesse, qui a 34
ans, a épousé son ancien
professeur de gymnastique,
Daniel Westling, le 19 juin
2010. Victoria est la prin-
cesse héritière (future reine).

Rihanna a passé quelques
jours à la côte d’Azur, dans
le sud de la France. On l’a
vue, notamment, dans le
port de Saint-Tropez, sur un
yacht (bateau) de luxe, où
elle avait invité quelques
amis. Ce yacht pour 12 per-
sonnes se loue pour
228 000€ par semaine !

L E P E T I T M O N D E D E S STA R S

Associated Press /Evan Agostini

EPA / Maja Suslin

Associated Press / Joel Ryan
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Sport

L es meilleurs athlètes du
monde se retrouvent à par
tir du 27 août pour une du

rée d’une semaine à Daegu, en Co
rée du Sud, pour disputer les
championnats du monde d’athlé
tisme. Ils sont environ 2000 issus
(venant) de 201 pays. Parmi eux fi
gurent 11 athlètes belges : l’équipe
du relais masculin 4x400 m (une
course par équipe de 4 où chaque
sportif parcourt 400 m) et 7 athlè
tes inscrits en épreuves indivi
duelles.

● Allez les Belges !
Parmi les athlètes belges qui se
sont envolés pour la Corée du Sud
ne figurent que 3 dames : Sara
Aerts en heptathlon (compétition
qui consiste à disputer 7 discipli
nes de l’athlétisme), Elodie Oue
draogo en 400 m haies (course où
il faut franchir des obstacles) et
Anne Zagré en 100 m haies. Anne
Zagré a remporté en 2009 la mé
daille d’or dans cette discipline
aux championnats d’Europe ju
niors.
Les meilleurs résultats belges sont
attendus du côté des messieurs. La
Belgique compte beaucoup sur les
frères Kevin et Jonathan Borlée,
qui disputeront tous les deux le
400 m plat (course sans obstacles à
franchir) en individuel. Ils ont
une chance de parvenir en finale
mais ce ne sera pas facile. Ils de
vront faire face aux athlètes amé
ricains et jamaïcains qui sont de

grands spécialistes des courses de
sprint. Rappelons quand même
que Kevin a été sacré champion
d’Europe de cette épreuve l’an der
nier à Barcelone (Espagne).
Avec Niels Duerinck et Antoine
Gillet, les frères Borlée composent
l’équipe du relais 4x400m mascu
lin. Arnaud Destatte et Joris Haeck
sont les deux réservistes (athlètes
de réserve amenés à en remplacer

un autre dans l’équipe de relais) de
ce relais. Mais dans cette épreuve
aussi, l’équipe belge aura de la
concurrence (des rivaux).
Les autres athlètes masculins qui
défendront les couleurs de la Bel
gique sont Thomas Van der Plaet
sen en décathlon (compétition
comprenant 10 épreuves d’athlé
tisme) et Jeroen D’hoedt dans la
course des 1500 m.

● Contrôles
La grande nouveauté de
ces championnats d’ath
létisme est que tous les
athlètes seront soumis à
une analyse de sang
avant le début des cham
pionnats. Et ce, afin de
vérifier que les sportifs
ne se dopent pas (qu’ils
ne prennent pas des pro
duits interdits pour être
plus forts).
D’autres contrôles san
guins mais aussi urinai
res (on analyse un peu
d’urine) sont prévus du
rant la semaine des

épreuves (pendant et en dehors
des compétitions).
Si vous voulez suivre ces cham
pionnats et les performances des
athlètes belges à la télévision, c’est
possible. Branchezvous sur La
Deux chaque jour à partir du
27 août. Pour l’horaire, consultez
les programmes sur le site :

www.rtbf/ladeux

Onze Belges aux
Mondiaux d’athlétisme
La 13e édition des championnats du monde ou Mondiaux d’athlétisme ont
lieu du 27 août au 4 septembre 2011 à Daegu en Corée du Sud (Asie).
Environ 2000 athlètes tenteront de décrocher une médaille.

Be
lg

a
/D

.W
ae

m De gauche à droite, Jonathan
Borlée, Arnaud Destatte et Ke-
vin Borlée à l’entraînement.

En savoir +
➜ Les championnats du monde
d’athlétisme ont lieu tous les 2 ans.
C’est l’épreuve la plus importante pour
les athlètes avec les Jeux olympiques.
Des Mondiaux d’athlétisme sont
aussi organisés en salle tous les 2
ans.
➜ En 2007, aux championnats du
monde à Osaka (Japon), le relais fémi-
nin belge du 4 x 100 m, dont faisait
partie Kim Gevaert, obtenait une mé-
daille de bronze (3e place). Cette année,
l’équipe féminine n’est pas qualifiée.
➜ Lors des derniers Mondiaux en
2009, le meilleur résultat belge a été
obtenupar l’équipedurelaismasculin
4 x 400 m qui s’est classée 4e de la fi-
nale. Du 29 août au

11 septembre, les
meilleurs joueurs

et joueuses de tennis du
monde participeront à l’US
Open. Ce tournoi se dé
roule dans le parc de
Flushing Meadows, à New
York (ÉtatsUnis). L’US
Open est l’un des quatre
plus grands rendezvous
tennistiques de l’année,
avec l’Open d’Australie, Ro
landGarros et le tournoi de
Wimbledon. Ces 4 compé
titions forment ce que l’on
appelle le Grand Chelem.
Malheureusement, du côté
belge, Kim Clijsters (3e

mondiale) a annoncé
qu’elle ne disputerait pas
l’US Open à cause d’une dé
chirure aux muscles abdo
minaux. Kim a déjà rem
porté ce tournoi par 3 fois
(dont une fois en 2010). Elle
a décidé d’arrêter sa saison
dès maintenant pour éviter
une aggravation de sa bles
sure. Espérons que Yanina
Wickmayer, qui est blessée
au dos, ne devra pas non
plus renoncer à l’US Open.

RW

L’US
Open
sans Kim
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Malines en tête
Après la 4e journée en cham-
pionnat de Belgique de foot-
ball en division 1 (groupe des
16 meilleurs clubs belges),
c’est Malines qui occupe la
première place au classe-
ment général avec 9 points.
Le FC Bruges est second avec
8 points. Anderlecht et le
Standard ont 7 points. Genk,
le champion de Belgique en
titre (qui a gagné la saison
passée), n’est que 9e avec 5
points.
Belga/B. Fahy

Lukaku à Chelsea
Le joueur de football belge Ro-
melu Lukaku, 18 ans, a été pré-
senté officiellement par son
nouveau club, Chelsea (un club
anglais). Le jeune
joueur a signé un con-
trat de 5 ans avec le
club anglais. Lukaku
quitte donc Ander-
lecht. Mais rassure-
vous : il continuera à
jouer avec les Diables
rouges (équipe belge).

AFP/ B. Stansall

Le Tour d’Espagne
L’édition 2011 du Tour d’Espagne
(appelé Vuelta en espagnol) a dé-
marré le 20 août de Benidorm
(ville du Sud-Est). Il se termine le
11 septembre à Madrid (capitale de
l’Espagne). C’est l’un des 3 grands
tours cyclistes avec le Tour de
France et le Tour d’ Italie. En tout,
les coureurs parcourront près de
3000 km. Vingt-deux équipes,
composées de 9 coureurs cha-
cune, ont pris le départ. Parmi eux
figurent 18 Belges.
L’édition de cette année n’est pas
de tout repos : ça grimpe ! Dès la 4e

journée, lescoureursonteudroità
une étape en montagne. En tout, 6
arrivées au sommet d’un col (pas-

sage entre 2 sommets
montagneux) sont pré-
vues. La victoire finale
pourrait bien revenir
cette année à un grim-
peur (spécialiste de la
montagne). On verra le
11 septembre.

Genk en
Champions League
Le club de football de Genk s’est
qualifié pour la Champions League
(la plus importante compétition
entre clubs européens) en élimi-
nant le Maccabi Haifa (club israé-
lien). Les champions de Belgique
sont assurés de disputer les 6
matchs de la phase de poules (de
groupes) de cette compétition. C’est
la seconde fois de son histoire que
Genk se qualifie pour la plus presti-
gieuse compétition européenne

Belga/Y. Jansesns

Mondiaux de judo
Six Belges défendent les cou-
leurs de notre pays aux cham-
pionnats du monde de judo
qui se déroulent jusqu’au
28 août à Paris. Dans la caté-
gorie des moins de 48 kg, la
Liégeoise Charline Van Snick a
combattu pour la médaille de
bronze. Malheureusement,
elle n’est pas parvenue à l’em-
porter. Elle a été battue par la
Hongroise Eva Csernoviczki.

Deux médailles
belges
Les39sportifsbelges,quiontdis-
puté l’Universiade d’été à Shen-
zhen (Chine), ont rapporté deux
médailles. Le gymnaste Donna-
Donny Truyens a gagné une mé-
daille d’argent et la cycliste Anne
Arnouts, une médaille de bronze.
Les Universiades sont des sortes
de Jeux olympiques pour spor-
tifs universitaires. La compétition
rassemble plusieurs sports.

À noter

Ce 28 août, les pilotes de Formule 1 disputent
le 12e Grand Prix (course) du championnat
du monde en Belgique, sur le circuit de
Spa-Francorchamps (province de Liège).Be
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Ce 28 août, quels
clips gagneront
aux MTV video
music awards ?As
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➜ Kid Paddle a peur (le titre de
l’album « Panik Room ») quand il se
retrouve dans l’ambiance « rose
bonbon » de la chambre de sa sœur,
Carole. Que lui arrive-t-il ?
Il n’y trouve pas assez de mons-
tres, de tripes de blorks. Cela fait 10
ans que je dessine la chambre de
Carole avec ses petits chatons sur
le papier peint... Je n’avais jamais
pensé que Kid pouvait les défigu-
rer ! À la limite, je m’en veux d’être
passé à côté si longtemps. Ceci dit,
Carole sait tenir tête à son frère et
elle va lui montrer qu’elle a autant
d’imagination.

➜ Vous dites que vous notez vos
gags dans un carnet mais que se
passe-t-il ensuite ?
Chaque page est un problème, un
peu comme ceux que l’on reçoit à
l’école. Je me donne une contrainte
(obligation). Ainsi, je me dis que je
dois commencer et terminer par la

même case. Je vois le type de gags
à y mettre mais il faut bien huiler
la mécanique. Tout doit aider au
rire, aussi bien le récit des faits que
le détail des expressions des per-
sonnages et la façon dont ils évo-
luent dans l’espace. Je veux que
tout soit clair, qu’il n’y ait aucun
grain de sable qui bloque le gag.
Je fais ce travail dans le calme.
Quand j’ai terminé le scénario
d’une page, je ressens un grand
soulagement. Je peux passer au
dessin et cela se fait dans une
autre ambiance : je mets de la mu-
sique, je réponds aux appels télé-
phoniques, etc.

➜ Comment faites-vous pour
donner un rythme de lecture.
Classez-vous les gags ?
Oui, Il y a ce que l’on appelle des
running gags, c’est-à-dire des es-
pèces de rendez-vous avec le lec-
teur car ce sont des blagues qui re-
viennent plusieurs fois, sous une
forme modifiée. Ainsi, il y a le gag
du cinéma (quand Kid et son co-

pain tentent d’assister à des films
interdits aux moins de 16 ans), il y
a les blagues que Kid raconte à Ho-
race, etc. Je ne peux pas mettre ces
gags côte à côte. J’aime aussi met-
tre des gags avec des tons diffé-
rents en page gauche et en page
droite. Je veille également à ne pas
mettre en vis-à-vis des gags sans
paroles. Bref, c’est bien réfléchi.

➜ Vous dites que votre façon de
travailler n’est pas classique, pour-
quoi ?
C’est André Geerts, l’auteur de Jojo
décédé il y a un an, qui m’avait
dit : « Toi, tu es un mathématicien».
Et c’est vrai qu’il y a quelque chose
de logique dans mon tra-
vail. Quand j’ai dessiné le décor
d’une planche, je dessine tous les
Kid Paddle, Horace, et autres per-
sonnages en leur donnant plein
d’expressions différentes. Je choi-
sis ensuite les meilleurs et je les
place ! C’est inhabituel comme fa-
çon de faire. C’est très organisé.

➜ Parlerez-vous un jour de la
maman de Kid Paddle ?
J’y ai pensé en imaginant ce que
pourrait être un long-métrage
(film) sur Kid Paddle. Finalement,
Kid Paddle se prête mieux au des-
sin animé. Nous allons créer une
nouvelle série d’épisodes. Il en
existe déjà 2 fois 52 épisodes.

➜ Quel rêve avez-vous ?
De réaliser un gag qui ferait le tour
du monde, circulerait via Internet
et ferait du buzz.

M.A.C.
➜Kid Paddle, Panik Room, Midam, éd.
Mad Fabrik .

Midam, créateur de Kid Paddle
«Un rêve ? Voir un de mes dessins faire du buzz»

Des défis à réaliser ?
Ça y est, le ton est
donné dans cette

exposition. Dix minutes
par défi, et il y a en 5 ! Il
faut à la fois manipuler et
réfléchir. Bon, savezvous
ce qu’est un tangram ?
C’est un jeu d’origine chi
noise qui consiste à cons
truire des formes à partir
de 7 pièces de base : 5
triangles, 1 carré et 1 pa
rallélogramme. Il faut ob
server le modèle et le re
faire. Pareil avec ces casse
tête : comment faiton
pour séparer ces anneaux
(voir photo cidessous) ?
Mais estce bien de ma
thématiques dont il
s’agit ? Eh oui, sans nous
en rendre compte, nous
utilisons les mathémati
ques dans beaucoup de
domaines de notre vie !
Des enfants tentent de
construire un pont et dis
cutent des forces.

Ailleurs, certains éva
luent le nombre de fois
que l’on trouve un cube
de 1 cm3 dans 1 m3, ils ma
nipulent, appliquent des
formules vues en classe.
Beaucoup ont envie de
jouer avec le jackpot, cette
reproduction d’une ma
chine à sous. Que peut
elle nous faire gagner ?
Discussion au sujet du ha
sard. Trois images identi
ques doivent apparaître
pour gagner le gros
lot.Combien de combi
naisons possibles ? À vous
de calculer...
Les enfants ont envie de
tester, manipuler, cher
cher. Les animateurs pré
sents les interrogent, les
poussent à aller jusqu’au
bout des raisonnements.
Une très chouette exposi
tion à vivre en famille ou
avec l’école !

M.A. C.
➜Pour les écoles, 3 ateliers
possibles (en fonction des
âges).
➜ AuCampus de Parentville,
rue de Villers 227 à Charleroi.

www.dynamath.be

Dynamath : des
maths, partout !
Une exposition
montre que les
maths peuvent être
aussi du jeu.

➜ Que faites-vous ?
Être directeur d’école, c’est d’abord un métier de contact
avec les professeurs, les parents, les élèves, les inspec-
teurs, les conseillers pédagogiques, et des gens exté-
rieurs comme les fournisseurs de mazout, de cahiers, de
papier, de potage, de boissons… C’est aussi un métier
d’organisateur. On organise l’orientation des enfants,
leur parcours en maternelle et en primaire. On organise
aussi les fêtes, les sorties culturelles, les classes, les tra-
vaux d’entretien, de réparation et d’agrandissement…

➜ Comment vous êtes-vous préparé à ce métier ?
J’ai côtoyé d’autres directeurs avant, quand j’étais institu-
teur. C’est la première image que j’ai eue de ce métier. J’ai
aussi été formateur pour les directeurs, car il y a des for-
mations pour les directeurs. J’apprends également beau-
coup du contact avec les autres directeurs. On a des réu-
nions entre nous toutes les 2-3 semaines

➜ Quels sont les avantages et les inconvénients de votre
métier ?
Un premier avantage, c’est l’autonomie : on est responsa-
ble de pouvoir faire vivre un projet qui nous tient à cœur.
Un autre bon côté, c’est la diversité des tâches à accom-
plir. Et c’est très gai de travailler avec des gens passion-

nés : les instituteurs, les puéricultrices, les logopèdes…
Enfin, le plus grand avantage, c’est qu’on est sans cesse
en train de penser aux enfants, à leur bien-être, à leurs
relations, à les aider à grandir socialement. Le plus grand
inconvénient, c’est la solitude. On est seul à décider et on
s’oppose souvent à des désirs individuels de parents,
d’élèves, d’enseignants. Il y a beaucoup de tensions, de
stress, surtout au début et à la fin de l’année scolaire

➜ Peut-on vivre de ce métier ?
Oui, on a un salaire convenable et régulier.

➜ Vouliez-vous déjà être directeur d’école à 10 ans ?
Non. Je voulais être aviateur !

➜ Une anecdote ?
On vient de construire une plaine de jeux au deuxième
étage de l’école ! En fait, l’école se trouve sur une colline.
On a dû installer la plaine de jeux sur le flanc de la colline,
au niveau du deuxième étage. Il nous a fallu deux ans,
avec les parents et les professeurs. On a dû monter des
tonnes de matériaux, des seaux et des seaux de graviers
en passant par les couloirs et les escaliers de l’école !

Directeur d’école
Bertrand est directeur d’une école
primaire à Malonne (Namur).



8 Vendredi 26 août 2011

Récré ● 1.Quel est le coquillage le
plus léger ?

2. C’est l’histoire de deux gar-
çons en train de se baigner.
Le premier dit à l’autre :
- J’ai une bonne et une mau-
vaise nouvelle.
- Commence par la bonne,
répond l’autre garçon.
- La bonne nouvelle, c’est
que selon le thermomètre,
l’eau vient de se réchauffer
de deux degrés.
- Et quelle est la mauvaise
nouvelle?
- Ce n’est pas à cause du so-
leil...

● 3. Alexandre a la grippe.
Quand le docteur a fini de
l’examiner, il lui demande :
- Docteur, je vous promets
d’être courageux, alors di-
tes-moi la vérité. Quand
dois-je retourner à l’école ?

4.Deux élèves sortent de
l’école, et l’un demande à
l’autre :
- Sais-tu quel est l’animal le
plus rapporteur ?
- Non ?
- C’est le cheval...
- Pourquoi ?
- Parce que cheval dire à ma
mère...

● 5.Qu’est-ce qu’il ne faut ja-
mais dire à un antiquaire ?
- Ben...
- Il ne faut jamais dire :
«Alors, cher ami, quoi de
neuf ?»

6. Pourquoi les menuisiers
n’ont-ils pas peur des rats ?

● 7.Deux marins en escale
cherchent un bon restaurant
dans le port :
- N’entrons pas ici, dit le pre-
mier, regarde le menu sur la
porte : «Loups de mer flam-
bés... Mousse au chocolat...»

●

B l ag ue s !

C’est nouveau

M. Popper et ses pingouins

M. Popper est un homme
sûr de lui, fier de ce qu’il
réussit à faire dans son mé-
tier... Et pourtant, derrière
son sourire, ses grimaces et
son grand jeu, se cachent
deux blessures. Enfant, il a
trop peu vu son père, qui
passe sa vie à voyager
autour du monde. Et ses re-
lations avec ses propres en-
fants sont de moins en
moins faciles...
Un jour, Popper apprend que
son père est mort et qu’il lui
laisse, en héritage, un colis
mystérieux. Dans l’énorme
caisse livrée à son apparte-
ment : un pingouin, bientôt
rejoint par cinq autres ! Une
situation délirante, des
gags, et des pingouins drô-
les et attendrissants.

N.L.

Ciné

Gastoon, gaffe au neveu

Gastoon est le neveu de Gas-
ton Lagaffe. À 8 ans, il passe
son temps à jouer avec ses co-
pains, Demesmaecker, Jeanne
et Jules. C’est bien pratique
d’avoir un oncle inventeur car
Gastoon réutilise ses trou-
vailles sympas (notamment
le cartable en forme de ballon
de foot). Gastoon est un per-
sonnage différent de Gaston
Lagaffe imaginé par Franquin
en 1957. Moins bien ? Oui,
moins étonnant mais frais et
sympa. Dans l’entourage de
Gastoon, il y a de nouveaux
personnages qui intervien-
nent comme le pion de l’école
(M. Lemat), le gardien du
square, un perroquet, etc. Une
BD amusante. M.A.C.
➜Gastoon, gaffe au neveu, Yann,
Jean Léturgie, Simon Léturgie,
GOM, éd.Marsu Productions

Bédé
!!?!

Chi, une vie de chat, tome 5

Ce manga raconte l’histoire
d’une petite chatte recueillie
par une famille et son évo-
lution au sein de cette fa-
mille.
Dans ce 5e tome, Chi rencon-
tre Alice, la chatte des voi-
sins. Si l’album démarre là-
dessus, très vite Chi part à
l’aventure à l’extérieur (no-
tamment au parc). S’en sui-
vent des moments atten-
drissants et très drôles
(comme l’épisode avec le pa-
pier collant). Chi nous fait
voir le monde à travers ses
yeux. Si vous aimez les
chats, vous vous laisserez
attendrir par cette série. Les
dessins sont charmants,
soignés, des couleurs pas-
tel. M.A.C.
➜Chi, une vie de chat, Konami
Kanata, tome 5, éd. Glénat Kids

Bédé
!!?!

Wii Play Motion

Wii Play Motion comprend 12
mini-jeux, c’est-à-dire des jeux
simples, vite compris et ... assez
répétitifs. Sa particularité est
d’être vendu avec une Wii Mo-
tion Plus, la manette de la Wii
qui permet une meilleure re-
connaissancedemouvements.
Il y a un jeu de ricochets sur
l’eau, un jeu d’adresse dans le-
quel il faut empiler des boules
de glace sur un cornet, un jeu
de chasse aux fantômes ou en-
core un jeu de trampoline dans
lequel il faut pencher la ma-
nette pour diriger le saut. Ce ti-
tre est à conseiller aux person-
nes qui découvrent la Wii et qui
ont besoin d’une manette sup-
plémentaire. Attention, Wii Play
Motion n’est pas compatible
(jouable) avec les anciennes
manettes. St.B.
➜(Nintendo), Wii, 1 à 4 joueurs

Jeu

Rio

Blu est un perroquet bleu
heureux, animal de compa-
gnie d’une jeune femme qui
l’a recueilli il y a des années.
Un jour, un scientifique an-
nonce que Blu est le dernier
spécimen mâle de son es-
pèce. Il faut à tout prix qu’il
parte pour Rio, au Brésil, afin
de rencontrer la dernière fe-
melle, et de fonder une fa-
mille pour sauver l’espèce.
Mais les choses ne se pas-
sent pas facilement. Blu est
capable de faire beaucoup
de choses, mais il ne sait
pas voler ! De plus, Perla,
Mademoiselle Ara bleu, n’a
pas un caractère facile et ne

cherche qu’une chose :
s’échapper pour vivre libre-
ment dans la jungle. Enfin,
des braconniers s’en mê-
lent : ils veulent voler les
oiseaux pour les vendre au
prix fort… tout cela en plein
carnaval de Rio !
Couleurs, samba, humour,
aventure… Un dessin animé
sympa !

Nous avons 10 DVD de ce film
à vous offrir. Pour participer,
répondez aux trois ques-
tions de cette semaine. Vous
avez jusqu’au 16 septembre
pour nous écrire à partir de
notre site web lejournalde-
senfants.be ou sur carte
postale au JDE, route de Han-
nut, 38, 5004 Bouge.
N’oubliez pas d'indiquer vos
nom, prénom, date de nais-
sance et adresse postale. Les
gagnants seront tirés au
sort.

Les 3 questions

1. Comment s’appelle
l’agence spatiale russe ?

2. Quelle est la capitale de
la Libye ?

3. Que signifient les trois
lettres BHV ?

Concours

Réponses:1.Lapalourde(pas
lourde).6.Parcequ’ilstrou-
ventlesratsbeaux(unrabot
estunoutildemenuisier).

Chaque semaine, quelques rendez-vous TV
pointés par le JDE :
– Dimanche 28 août à 22 h 45 (à enregister),
sur la Deux (RTBF) : HEP TAXI ! Benoît
Poelvoorde grimpe dans le taxi de Jérôme Colin
pour lui parler du film « Rien à déclarer » de
Dany Boon.
– Le jeudi 1er septembre à 19 h 45, sur RTL-TVi :
TOUT S’EXPLIQUE sur « Vive la rentrée ! »
Gros plan sur la chimie du matériel scolaire. En
route aussi vers l’école de demain… Une école
Hi-Tech ? Et puis pourquoi un mètre mesure-t-il
un mètre ? Petite histoire des unités de
mesure.
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L a forêt belge s’étale sur une
surface totale de 700 000 ha
(1 ha = 1 carré de 100 m de

côté), ce qui représente 22 % du
territoire. En 150 ans, la superficie
forestière a augmenté de 25 %
(d’un quart). Notre forêt est plus
grande en quantité mais atelle
aussi progressé en qualité et en
particulier au niveau de la biodi
versité (diversité des espèces) ani
male ? Nous avons posé la ques
tion à Christian Dave, le directeur
du CRIE (Centre régional d’initia
tion à l’environnement) du Four
neau SaintMichel à SaintHubert
(province du Luxembourg).
Christian Dave : «En Europe et chez
nous aussi, la forêt n’est plus natu
relle. Elle est depuis des siècles utilisée
et façonnée par l’homme selon ses be
soins. À un moment donné, vers le mi
lieu du 19e siècle (1850), on a eu be
soin de plus de gros bois (de troncs

d’arbres), par exemple pour renforcer
les galeries dans les mines de charbon
qui se développent à l’époque (le char
bon était la source d’énergie pour l’in
dustrie). On a donc transformé des
sols autrefois pâturés (broutés par les
troupeaux) comme les pelouses calcai
res, des taillis (bois où il n’y a que des
arbustes) pour y planter des grands
arbres et produire des gros bois.On a
aussi asséché des tourbières (zones
humides composées de tourbe, une
matière formée de végétaux en dé
composition). On a planté beaucoup
de résineux (arbres à aiguilles comme
les épicéas) qui ont été utilisés comme
bois de mine. La faune adaptée aux
pelouses calcaires, tourbières… a dû
s’adapter. Certaines espèces n’ont pas
réussi à survivre. »

● Réchauffement
climatique
La forêt d’aujourdhui garde le vi
sage de ce type d’exploitation
tournée vers la production de
bois. Elle est formée de futaies (fo
rêts de grands arbres) composées
de feuillus et de résineux.
Christian Dave prévient : «On est
aujourd’hui à un tournant. Le ré
chauffement climatique (le fait que la
température moyenne de la Terre
augmente à cause des activités hu
maines) va bouleverser le climat. Des
signes de changements se font déjà
sentir : les tempêtes sont plus nom
breuses et plus violentes, on a des épi

sodes de sécheresse. On se rend
compte que la solution à ces événe
ments climatiques est de ne pas met
tre tous ses œufs dans le même panier.
Il faut diversifier (faire en sorte que
beaucoup d’espèces différentes se dé
veloppent dans une même forêt). Les
forêts constituées seulement d’une ou
2 espèces (des hêtres, des épicéas…)
comme il y en a chez nous sont fragi
les. Si un événement climatique ou
autre détruit les hêtres ou les épicéas,
c’est toute la forêt qui disparaît et avec
elle tous les êtres vivants qu’elle
abrite.

● Diversifier pour durer
Si on veut que les forêts durent, il faut
les transformer, les diversifier. La di
versité est bonne pour la faune. Une
forêt où l’on trouve divers milieux (zo
nes humides, espaces dégagés…) per
mettra à différents végétaux de se dé
velopper qui, à leur tour, attireront
une faune diversifiée. Le code forestier
(loi qui gère les forêts) wallon va déjà
dans le sens d’une plus grande diver
sité. Mais, il faut aller plus loin car les
changements climatiques sont rapi
des. La forêt a du mal à s’adapter à la
vitesse des changements. Il faut 150
ans pour transformer une forêt. Il est
urgent que tous les utilisateurs de la
forêt (exploitants de bois, chasseurs,
propriétaires, simples promeneurs…)
travaillent ensemble et agissent dès
aujourd’hui pour la préserver et cons
truire celle de demain.»

Nos forêts sontelles
accueillantes pour la faune ?
En Belgique, la surface
couverte par la forêt a
augmenté de 25 % en150
ans. Est-ce que cela veut
dire que la forêt va bien
et qu’elle permet à une
grande diversité (variété)
d’animaux d’y vivre ? Ce
n’est pas si simple.
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DOSSIER DU MOIS ANIMAUX DES BOIS
● CHAUVESSOURIS
Indispensable forêt

p. 2
Beaucoup de chauves-
souris ont besoin des
forêts pour survivre.
Mais celles-ci ne sont pas
toujours accueillantes !

● MÉTIER
Les gardes forestiers

p. 3
Les gardes forestiers jouent
un grand rôle au niveau
de la préservation de la
nature. Portait d’un gardien
de nos bois.

● BLESSURE

Un hôpital
pour animaux p. 4

Jany soigne toutes sortes
d’animaux sauvages
chez elle, par pure
passion de la nature.

■ En Belgique, la forêt couvre
22 % du territoire. Elle s’étale sur
une superficie totale de
700 000 ha.
■ C’est au sud du pays qu’il y a
le plus de forêts : 78 % de la forêt
belge se situe en Wallonie con-
tre 21 % en Flandre et 1 % dans
la Région de Bruxelles-Capitale.
■ Plus de la moitié des forêts
belges (58 %) appartient à des
propriétaires privés.Le reste est
la propriété des institutions pu-
bliques (État, provinces, commu-
nes…).
■ Dans nos forêts, on trouve
deux grandes sortes d’arbres :
des résineux comme l’épicéa, le
pin, le sapin… et des feuillus
comme le chêne, le hêtre, le bou-
leau…
■ Les résineux occupent 47 %
de la surface forestière, les
feuillus, 41 %

PORTRAIT DE

NOS FORÊTS

I l y a quelques années, différents
utilisateurs de l’immense forêt
(propriétaires privés et publics,

forestiers, chasseurs, défenseurs de
la nature) de SaintHubert ont réflé
chi ensemble à la manière de la gérer
afin de la préserver. De cette collabo
ration sont nés différents projets,
dont celui de restaurer (recréer) des
grands espaces ouverts (des sortes de
clairières) dans la forêt. À la fin des
années 1900, ces espaces existaient.
Ils étaient notamment occupés par
des landes, des zones humides. Ils
ont ensuite disparu parce qu’on les a

plantés de résineux.
Les travaux de restauration d’espa
ces ouverts ont démarré en 2003 et
se sont achevés en 2007. Concrète
ment, des épicéas ont été coupés à
différents endroits bien choisis du
massif forestier (par exemple, là où

le sol ne convient pas à ces arbres).
Au total, plus de 20 sites couvrant
près de 600 ha ont été débarrassés
des résineux. Des travaux visant à re
créer des tourbières, des zones hu
mides ont aussi été effectués. Ces
milieux recréés sont entretenus. Par

exemple, des animaux d’élevage
comme des moutons paissent à cer
tains endroits pour éviter que des
plantes envahissantes se dévelop
pent dans les tourbières.

● Quels avantages ?
Ces zones ouvertes permettent à
toute une flore (sphaignes, linaigret
tes, droséras…) et une faune (libellu
les, batraciens, oiseaux) typiques des
milieux humides de se développer.
Les espaces ouverts sont aussi plus
riches en nourriture (herbes…) pour
la grande faune comme les cerfs que
les endroits plantés d’épicéas. Les
animaux s’attaquent moins aux ar
bres pour se nourrir. Comme ces es
paces sont bien répartis dans le mas
sif et reliés entre eux par des couloirs
de forêts, les animaux passent facile
ment d’une zone à l’autre.
On le voit, le fait de recréer de la di
versité profite à la forêt et à la faune.

Ouvrir laforêtpourplusdediversité
DanslaforêtdeSaint-Hubert
(provinceduLuxembourg).,on
acoupédesépicéas(arbres
delafamilledessapins)à
certainsendroits.Pourquoi?

D
R

Des espaces ouverts et des tour-
bières ont été recréés dans le
massif forestier de Saint-Hubert.
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■ Dans notre pays, un certain
nombre d’espèces animales
(mammifères,oiseaux,batraciens,
insectes…)etvégétalessontproté-
gées par la loi. Cela veut dire qu’il
est interdit de leur faire du tort de
quelque manière que ce soit
(exemple : capturer un animal pro-
tégé, détruire son habitat…).
■ Des sites (habitats) font égale-
ment l’objet de mesures de pro-
tection. Ce sont les réserves natu-
relles, les sites Natura 2000.
■ Natura 2000 est le nom d’une
directive (loi) européenne qui
oblige les pays membres de
l’Union européenne (union de 27
pays) à protéger certaines espè-
ces animales et végétales et les
milieux naturels où elles vivent.
Dans ces zones, les activités hu-
maines ne sont pas interdites
mais elles sont contrôlées de fa-
çon à ce que le site ainsi que sa
flore et sa faune ne soient pas me-
nacés.
■ En Belgique, toutes les zones
Natura 2000 représentent 18 % du
territoire. Il y a des terres agricoles,
des forêts, des zones humides,
des cours d’eau…

PROTECTION Commençons ce tour d’ho
rizon par le roi de nos fo
rêts : le cerf. C’est le plus

grand de nos mammifères. On le
trouve essentiellement dans les
forêts ardennaises. Les faons (pe
tits des cerfs) naissent au prin
temps. Ils restent avec leurs mè
res, les biches, durant deux ans.
Les biches et leurs jeunes restent
en groupes qu’on appelle hardes.
Au printemps, les cerfs restent en
tre eux. Ils ont perdu leurs bois
(des os qui poussent sur la tête et
ressemblent à des branches) et at
tendent qu’ils repoussent. Il faut
environ 140 jours.

À l’automne, les cerfs ont besoin
de s’accoupler (s’unir avec des bi
ches pour avoir des petits). Ils se
séparent et partent à la recherche
de femelles. Au petit matin ou la
nuit tombée, le cerf brame
(pousse un cri grave). C’est sa fa
çon de dire aux autres cerfs que les
biches qui sont là sont à lui.

● Les «dents» de la forêt
On trouve dans nos forêts des
mammifères qui mettent de la
viande à leur menu. Ce sont les
carnivores.
Le plus grand est le lynx. Quel
ques individus ont réapparu voici
une vingtaine d’années à l’est du
pays, à proximité des frontières al
lemande et hollandaise. Il adore le
chevreuil.
Autre prédateur carnivore de nos

bois : le chat forestier (appelé
aussi chat sylvestre ou chat sau
vage). Il fait partie, comme les
chats domestiques, de la famille
des félins, mais c’est une espèce
bien distincte. Il est plus gros que
nos bons vieux chats. On le recon
naît à son épaisse queue annelée
(composée d’anneaux de couleur
noire) terminée par un bout noir
et à la ligne noire qui va de sa nu
que à la naissance de sa queue. Il
consomme des petits mammifè
res qu’il chasse dans des clairières
à proximité des lisières (bordures
des forêts).
On confond souvent le chat fores
tier avec les chats harets. Ces der
niers sont des chats domestiques
retournés à l’état sauvage. Les
chats harets constituent une me
nace pour les chats sauvages car
les 2 espèces peuvent se repro
duire ensemble.

La famille des mustélidés (mar
tres, blaireaux, fouines…) est aussi
bien présente en forêt. Le blai
reau aime les forêts de feuillus et
les lisières. Il se nourrit de vers de
terre, de petits rongeurs mais
aussi de champignons, de graines,
de végétaux… Il vit dans un terrier

pourvu de nombreuses galeries.
Le blaireau est une espèce proté
gée. Dans les années 1980, elle
commençait à disparaître mais
depuis, la population a augmenté.
Terminons ce tour d’horizon des
carnivores par le plus rusé : le re
nard. Ce petit mammifère au pe
lage roux est capable de survivre
dans tous les milieux : grands
massifs forestiers, bois, bosquets,
terrils et même en ville. Il chasse
des petits mammifères dans les
clairières, prairies, champs culti
vés… mais il fait aussi les poubel
les en ville ou encore, il se sert
dans les poulaillers.

● Dans les airs
Les oiseaux sont bien représentés
en forêt : passereaux, pics, rapaces
comme les chouettes, les hiboux...
Certaines espèces forestières
voient leur population diminuer
(pipit des arbres, mésange boréale
et nonette, tourterelle des bois par
exemple). Par contre, d’autres
comme le pic mar s’en tire bien.

Soulignons aussi le retour de la ci
gogne noire dans certains massifs
forestiers (en Ardenne par exem
ple). Quelque 70 couples ont été
observés cette année contre 2 seu
lement en 1989. Cet échassier
s’établit en forêt à proximité
d’une zone humide. Il se nourrit
de petits poissons, batraciens, rep
tiles, crustacés, insectes. Il passe
l’hiver en Afrique et revient chez
nous au printemps. Le couple re
gagne alors son nid construit en
haut d’un arbre. La femelle pond 3
à 5 œufs. Les jeunes s’envolent
vers juilletaoût. En automne, les
cigognes repartent en Afrique.

Les hôtes de nos bois
Quantitédemammifères,
oiseaux,batraciens,
insectes…peuplent la forêt.
Impossibledetous lesciter.
Zoomsurquelques-uns.

En l’espace de 50 ans, les po
pulations (le nombre) de
chauvessouris dans notre

pays ont fortement diminué. Pier
rette Nyssen de l’association de
défense de la nature Natagora
confirme : « Dans les années 1950,
lorsqu’on comptait par exemple 60
chauvessouris en train d’hiberner
dans une grotte l’hiver, il y avait 5 à
6 espèces différentes. Aujourd’hui, il
peut toujours y avoir 60 individus
dans la grotte mais il y aura seule
ment 1 à 2 espèces. En 50 ans, on a
perdu un tiers des espèces dans les
grottes. Toutes les espèces de chauves
souris sont menacées, même les plus
communes comme les pipistrelles qui
sont 20 fois moins nombreuses que
dans les années 1950. »

● On aime les arbres
à trous
Même la forêt wallonne, qui
s’étend pourtant en superficie,
n’offre pas toujours un visage ac
cueillant pour les mammifères
ailés. Pierrette Nyssen : « À un mo
ment où l’autre de leur cycle annuel
(voir encadré cicontre), beaucoup
d’espèces de chauvessouris ont be
soin de la forêt pour chasser et s’abri
ter. Mais tous les types de forêts ne
conviennent pas. Les chauvessouris
préfèrent les forêts feuillues (où pous

sent des arbres à feuilles comme les
hêtres, chênes…) riches en insectes. Et
si en plus, il y a des arbres creux, fis
surés (fendus) où elles peuvent s’abri
ter, se reproduire l’été, c’est encore
mieux. L’hiver, elles rejoignent les
grottes et autres abris souterrains.
Certaines espèces comme les noctules
de Leisler hibernent aussi dans les
trous d’arbres. Les arbres morts sont
aussi très appréciés comme garde
manger. Beaucoup d’insectes pondent
dedans et lors de l’éclosion, il ne reste
qu’à se servir. Les chauvessouris lo
gent rarement dans les arbres morts,
elles préfèrent les vivants. Or, un ar
bre avec un trou est encore vivant.
Les bois, plantés uniquement de rési
neux, ne sont pas propices (n’avanta

gent pas) aux chauvessouris. On
peut les comparer à des champs de
blé qui sont des déserts de vie. Les li
sières où on trouve des arbres d’espè
ces et d’âges différents sont très ap
préciées des chauvessouris car ce
genre de milieu diversifié attire les in
sectes. Les mares, les ripisylves (ban
des de forêt longeant des cours d’eau,
des plans d’eau) sont aussi riches en
insectes. »

● Difficile, une vie
de chauvesouris
Malheureusement, beaucoup de
ces milieux forestiers, propices
aux chauvessouris, ont été dégra
dés (abîmés) à cause des activités
humaines (agriculture, exploita

tion du bois…). Des forêts de
feuillus ont été remplacées par
des résineux qui poussent plus
vite et peuvent ainsi être vendus
plus vite. Les arbres creux, qui ont
moins de valeur que les autres,
sont coupés. Le bois mort est en
levé. Des mares ont été asséchées
pour diverses raisons (récupérer
de la place pour planter des arbres
par exemple), les bords des cours
d’eau sont dégagés… Résultat : les
endroits propices aux insectes et
les lieux de gîte (où on s’abrite)
sont moins nombreux qu’avant.
Les chauvessouris et toutes sor
tes d’autres espèces souffrent de
ces conditions.
Les mammifères volants appré
cient les initiatives (actions) qui
préservent leur habitat et favori
sent les insectes : laisser des ar
bres morts ou à trous en place, re
planter des lisières, recréer des
zones humides... D’autres habi
tants de la forêt profitent de ces
mesures.

Les chauvessouris adorent la forêt
Beaucoupd’espècesde
chauves-sourisontbesoindela
forêtpoursurvivre.Maiscelle-ci
n’estpastoujoursaccueillante.

N
at

ag
or

a/
Pe

te
rK

an
uc

h

Le Vespertilion de Bechstein est
une espèce de chauve-souris qui
aime vivre en forêt l’été.

■ Unenouvelleespècedechauve-
souris a été découverte fin juillet
en Belgique (photo ci-dessous). Il
s’agit du Vespertilion d’Alcathoe.
Notre pays compte 21 espèces de
chauves-souris, dont 7 bénéficient
de la protection Natura 2000.
■ Les chauves-souris se nourris-
sent d’insectes qu’elles chassent
la nuit. Pour se diriger, elles émet-
tent des ultrasons (sons inaudi-
bles pour l’homme). Ceux-ci rebon-
dissent sur les obstacles, les
insectes et leur reviennent. Elles
évitent ainsi de se cogner et repè-
rent les insectes.
■ Durant la belle saison, les femel-
les se regroupent en colonies (en
groupes) dans les arbres creux, les
églises, les greniers… pour se re-
produire. Chacune met au monde
un seul petit (vers mai-juin) qu’elle
allaite. Les mâles n’occupent pas
les mêmes gîtes (abris). Ils restent
isolés ou en petits groupes. Les
jeunes s’envolent fin juillet-début
août et chassent avec les adultes.
■ En automne, les mâles cher-
chent à s’accoupler avec les femel-
les. L’hiver, les chauves-souris hi-
bernent (dorment) dans une
grotte, un arbre creux... 

REPÈRES

Ce 27 août, c’est la 13e édition de « La
Nuit Européenne des Chauves-Sou-
ris » à Bruxelles et en Wallonie. Cette
année, le thème est «Vol de nuit en
forêt». Les activités seront centrées
sur les relations entre la forêt et les
chauves-souris. Au programme : ba-
lades nocturnes, projections de
films, animations pour enfants…
Liste des activités :
➜www. natagora.be

LES OBSERVER ?

■ Les insectes forestiers servent de
nourriture à de nombreuses espè-
ces (oiseaux, chauves-souris, batra-
ciens…). Certains, en creusant le sol,
le bois… créent des abris pour des
plantes ou d’autres animaux.
■ Les insectes pollinisateurs
(comme les abeilles qui transpor-
tent le pollen d’une plante à l’autre)
permettent aux végétaux de se re-
produire.
■ Certaines bébêtes décomposent
la matière organique (issue d’un
être vivant) morte (feuilles, bois
mort…) en éléments qui enrichis-
sent le sol.

UTILES BÉBÊTES

N
at

ag
or

a/
P.

N
ys

se
n

Re
po

rt
er

s/
Ph

.M
oe

s

Éd
iti

on
s

de
l’A

ve
n

ir/
M

.L
at

in
e

Les animaux 
de nos forêts
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■ Les gardes forestiers ou agents 
des forêts s’occupent des forêts
publiques (qui appartiennent à
des institutionspubliquescomme
les Régions, les communes…). Cha-
cune des 3 Régions du pays (Ré-
gion flamande, Région wallonne,
Région de Bruxelles-Capitale) gère
les forêts qui se trouvent sur son
territoire. En Wallonie, les gardes
forestiers sont donc des agents de
ladivisionnatureet forêts (DNF)de
la Région wallonne.
■ Attention à ne pas confondre
les gardes forestiers avec les gar-
des-chasse. Ces derniers sont des
gardes particuliers chargés de la
surveillance du gibier dans une
forêt privée, un domaine… Ils peu-
vent être employés par des chas-
seurs, par des propriétaires de do-
maines privés (non publics)…
■ La Région wallonne a décidé de
créer des réserves intégrales
(complètes) dans ses bois. Ce sont
des zones dans les forêts où
l’homme n’interviendra plus et où
on laissera faire la nature.

REPÈRES

Quand les cerfs, les sangliers
sont trop nombreux dans
une forêt, ils font énormé

ment de tort à l’environnement. Ils
s’attaquent aux arbres, aux jeunes
plants… Les sangliers, qui fouillent le
sol à la recherche de nourriture, sont
particulièrement dévastateurs. Ils dé
truisent la flore du sol et tuent les ani
maux qui y vivent (reptiles, batra
ciens…). Ils s’attaquent aux nids des
oiseaux qui nichent au sol… De tels
dégâts qui se répètent d’année en an
née appauvrissent la forêt.
Les cerfs et les sangliers sont des espè
ces qui ne s’autorégulent pas. Cela si
gnifie qu’en cas de surpopulation
(quand il y a trop d’animaux sur un
territoire), les naissances ne dimi
nuent pas. Il n’y a plus non plus de
moyens naturels (prédateurs par
exemple…) pour limiter le nombre de
ces animaux. C’est la chasse qui doit,
en principe, jouer ce rôle mais les po
pulations ne font qu’augmenter.
Ainsi, la population des grands cervi

dés (famille des cerfs) a plus que dou
blé en 20 ans en Wallonie.

● La chasse, quel rôle ?
Gérard Jadoul, le président de la fédé
ration InterEnvironnement Wallo
nie (une association de défense de
l’environnement) explique : « La
chasse serait vraiment utile si elle permet
tait de maintenir dans les forêts un vérita
ble équilibre entre le nombre d’animaux
présents et la nourriture disponible.
Quand il y a plus de gibier que de nourri

ture sur un territoire, les animaux font
des dégâts qui peuvent empêcher la forêt
de se régénérer naturellement (de se re
construire pour survivre). Les chasseurs
disent qu’en éliminant chaque année des
cerfs, des sangliers… ils limitent leur nom
bre et que de ce fait ils jouent un rôle au
niveau de la conservation de la nature.
Mais ce qui se passe, c’est que certains
chasseurs ont tendance à maintenir trop
d’animaux (des cerfs, des biches…) sur un
territoire de chasse en les nourrissant ar
tificiellement par exemple. Ils sont ainsi

assurés d’avoir plus de gibier à chasser.
Ils gèrent les populations de gibier pour la
chasse et non dans l’intérêt de la forêt.»

● Une question d’équilibre
Pour les défenseurs de la nature, le
nourrissage artificiel du gibier est en
grande partie responsable de la
surpopulation des cerfs et des san
gliers. Les chasseurs défendent cette
pratique en disant qu’il permet aux
animaux de survivre quand il n’y a
plus rien à manger dans la nature en
hiver (c’est le nourrissage supplétif).
Dans d’autres cas, le nourrissage per
met de garder les animaux dans un
endroit limité afin qu’ils ne fassent
pas de dégâts ailleurs (c’est le nourris
sage dissuasif).
Pour Gérard Jadoul, il faut que les po
pulations de grand gibier diminuent :
«Pour y arriver, il faut notamment arrê
ter le nourrissage artificielet dans un pre
mier temps, tirer plus d’animaux.Et
quand l’équilibre sera atteint, il faut le
maintenir, privilégier la qualité de la forêt
plutôt que la quantité de gibier. Pour cela,
les pratiques de chasse doivent changer.»
Gérard Jadoul ajoute que tous les uti
lisateurs de la forêt (chasseurs mais
aussi agriculteurs, exploitants de
bois, organisateurs d’activités touris
tiques…) doivent se sentir responsa
bles de sa survie et agir ensemble
pour que les générations futures
puissent aussi profiter de ses bien
faits.

Les chasseurs saventils chasser ?
Lescerfsetlessangliers,trop
nombreuxdanslesforêts
wallonnes,fontdesdégâts.La
chassedoit,enprincipe,limiter
leurnombremaisles
populationsnefont
qu’augmenter.Quesepasse-t-il ?
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tit Les chasseurs devraient en prin-
cipe limiter la population de
grand gibier dans nos forêts.
Mais les animaux sont de plus
en plus nombreux...

■ Pour chasser en Belgique, il
faut un permis de chasse. Pour
l’obtenir, il faut passer un exa-
men théorique et pratique.
■ Il y a environ 18 000 chas-
seurs en Région wallonne.
■ La chasse est réglementée.
En Région wallonne, une ving-
taine d’espèces animales peu-
vent être chassées : cerfs, che-
vreuils, sangliers, faisans,
lièvres, lapins, canards… Pour
chaque espèce, une période de
chasse est définie (autorisée).
Certains animaux comme les
renards les sangliers… peu-
vent être chassés toute l’année
(mais il y a un certain nombre
de conditions à respecter).
■ En période de chasse, les
chasseurs peuvent demander
la fermeture pour quelques
jours de certains chemins fo-
restiers. Si vous voyez un pan-
neau rouge, qui précise que le
chemin est barré, respectez la
consigne.

REPÈRES

V ous l’avez peutêtre déjà
rencontré au détour d’un
sentier lors d’une balade

en forêt ou à l’occasion d’une sor
tie avec votre troupe de scouts ou
de guides ? Avec son uniforme
vert forêt, le garde forestier ou
agent des forêts est facilement re
connaissable. Il est là pour veiller
au respect des règles dans ses bois
mais pas seulement.

● À chacun son triage
Fabrice Raskin est garde forestier
à MarchelesDames (près de Na
mur). Il nous explique en quoi
consiste son métier : « Chaque
garde ou agent forestier a un triage
(un territoire de forêt) à gérer et à
surveiller. Sur son triage, le garde fo
restier veille à ce que la forêt produise
du bois. Il organise le reboisement (la
plantation de nouveaux arbres), l’en
tretien des plantations, l’abattage
des arbres… C’est lui aussi qui pro
cède au martelage (marquage des
arbres qui seront abattus). Il contrôle
aussi la chasse, la pêche. Il doit aussi
conserver la nature (veiller à ce que
sa forêt offre un abri aux animaux,
aux plantes), veiller à ce que les acti
vités de loisirs (les camps scouts par
exemple) sur son territoire se dérou
lent dans le respect de la nature et
des règlements. Nous sommes aussi
des officiers de police et dans ce cadre,
nous pouvons faire de la répression
(punir) envers ceux qui ne respectent
pas les règlements forestiers. »
Mais pas de panique, le garde fo
restier ne vous punira pas néces
sairement d’une amende parce
qu’il vous aura surpris en dehors

d’un sentier, même si c’est inter
dit. Il préférera vous expliquer
que votre attitude risque de dé
ranger les animaux. Par contre,
envers les pilleurs des bois (ceux
qui volent des arbustes, chassent
ou pêchent sans autorisation…),
ceux qui déposent des déchets
dans la forêt, le garde forestier
n’hésitera pas à sévir (punir).
Fabrice Raskin poursuit : « Selon le
triage dans lequel ils travaillent, les
activités des agents peuvent être très
différentes même si leurs missions
restent les mêmes. Chaque zone a ses
propres caractéristiques naturelles.
Tel agent forestier sera, par exemple,
amené à se spécialiser dans les plan
tes aquatiques parce qu’il y a des zo
nes humides à entretenir dans son
triage. Ici, à MarchelesDames, le
triage est spécialisé dans la régénéra
tion naturelle de la forêt (se dit
quand on laisse les arbres se re

produire naturellement à partir
des graines qui tombent au sol).

● Gardiens de la nature
Parmi les nombreuses missions
du garde forestier figure la con
servation de la nature. Fabrice
Raskin donne des exemples : « On
a reçu de nombreuses instructions
pour favoriser la biodiversité (diver
sité des plantes et et des animaux).
On recrée par exemple des effets de
lisières. Ce sont des bandes en bor
dure de forêt où l’on laisse se dévelop
per des plantes de différentes espèces
et on on trouve des arbres d’âges dif
férents. Les lisières offrent un abri à
toute une série d’animaux (pa
pillons, oiseaux….) qui vivent à des
hauteurs différentes dans la forêt.
On laisse aussi des arbres morts et
des arbres intéressants biologique
ment (tombés au sol ou qui ont des
trous par exemple). Ces arbres, per

dus pour l’exploitation du bois, atti
rent toute une série d’espèces : chouet
tes, chauvessouris, insectes. Les
arbres tombés au sol servent d’abri à
des salamandres, des petits reptiles…
On veille aussi à ce que les animaux
ne soient pas dérangés au moment
où ils se reproduisent. Certains tra
vaux forestiers seront interdits à
cette période. Les bûcherons… doi
vent nous contacter avant d’entre
prendre leurs travaux dans les
bois. On crée des zones de quiétude
(de tranquilité) pour la faune où il
n’y aura pas de sentier pour le pu
blic. Autre exemple pour favoriser la
biodiversité : planter plus large. En
laissant plus d’espace quand on
plante des arbres, la lumière pénètre
plus dans la forêt. Cela favorise l’ap
parition de nouvelles plantes qui
vont attirer toute une faune. » Fa
brice et ses collègues prennent
véritablement soin des forêts en

collaboration avec la nature. À
nous, de respecter ce travail.
Fabrice Raskin : « La prochaine fois
que vous vous promènerez en forêt,
essayez de faire silence et observez.
La nature réserve toujours de belles
surprises ! »

Ils veillent sur nos forêts
Les gardes forestiers jouent
un rôle important pour
rendre les forêts
accueillantes pour la faune.
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Les gardes forestiers sont des
spécialistes de la nature, formés
pour veiller sur nos bois.

Les animaux 
de nos forêts
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■ Repérer les traces laissées
par les animaux dans la na-
ture est une chose, encore
faut-il savoir à qui elles ap-
partiennent et ce qu’elles ra-
content. Un peu partout en
Belgique, des balades sont
organisées pour découvrir et
interpréter les traces laissées
par les animaux. Exemple : le
9 octobre prochain, une telle
balade est organisée de 14 à
17 h par le CRIE (Centre régio-
nal d’initiation à l’environne-
ment) du Fourneau Saint-Mi-
chel à Saint-Hubert (province
du Luxembourg). Réservation
obligatoire. Infos sur :

www.criesthubert.be

■ Il existe 11 CRIE en Wallonie.
Chacun organise des activi-
tés nature. Renseignements :

www.crie.be

■ Dès la mi-septembre, des
soirées à l’écoute du brame
(cri) du cerf sont organisées
en Ardenne. Il est obligatoire
de réserver. Différentes dates
et endroits sur :

www.ftlb.be
(rubrique promenades)

■ Des itinéraires de balades
nature dans les provinces
wallonnes sont décrits sur :

www.wallonie-tourisme.be

EN BALADE

Textes : Rita Wardenier
Journal des Enfants

38, route de Hannut – 5004 Bouge
Tél. : 081/24 88 93

E-mail : jde@verslavenir.be
Site : www.lejournaldesenfants.be

■ Si vous trouvez un oiseau blessé,
placez-le dans une boîte en carton
adaptée à sa taille (pas trop grande
ni trop petite). Ne le mettez pas dans
une cage métallique, il pourrait se
blesser davantage. Ne le forcez pas à
boire ni à manger et apportez-le le
plus vite possible dans un CROH.
■ Si c’est un rapace, attention aux
serres (griffes au bout des pattes) et
au bec ! Enveloppez-le dans un tissu
épais pour l’attraper et le manipuler.
Couvrez-lui la tête, il se débattra
moins.
■ Si vous trouvez un grand mammi-
fère blessé (faon, chevreuil…), ne le
touchez pas. Appelez un CROH, une
équipe viendra le récupérer.
■ Sachez que garder un animal
sauvage chez soi est illégal (con-
traire à la loi)
■ Autres conseils et liste des CROH
sur : www.protectiondesoiseaux.be

QUE FAIRE ?

Un CROH est un centre de re
validation (guérison) pour
les oiseaux et les animaux

sauvages. À Héron (province de
Liège), le CROH se trouve chez
Jany. Elle reçoit un millier d’ani
maux chaque année : oiseaux, foui
nes, hérissons, écureuils, belettes,
renards, sangliers… Elle les soigne
dans sa maison et son jardin dans
le but de les relâcher dans la na
ture. Une équipe de bénévoles (qui
travaillent sans être payés) l’aide
dans sa tâche.
Jany : «D’avril à fin août, ici, on n’ar
rête pas. Des gens nous amènent des
oisillons (jeunes oiseaux) tombés du
nid, des oiseaux blessés, des hérissons
trop faibles pour se débrouiller seuls,
des animaux sauvages blessés. C’est
impossible de tout faire toute seule. Les
jeunes mésanges, par exemple, doivent
être nourries tous les quarts d’heure,
les petits martinets, toutes les heures
avec une seringue. Il faut aussi net
toyer les cages, préparer la nourriture,
donner les soins médicaux.»
En moyenne, les oisillons restent 3
semaines au centre. Ils passent des
petites cages installées dans la
maison aux volières (très grandes
cages) dans le jardin afin qu’ils

puissent apprendre à voler et ren
forcer leurs ailes. Puis, quand ils
sont assez forts, ils sont relâchés.
Sylviane et MarieLaurence, deux
bénévoles qui aident Jany depuis
plusieurs années trouvent que
c’est un moment de grand bon
heur, la récompense de tout le tra
vail accompli.
Les oiseaux relâchés ont une bague
à la patte, avec un numéro. Jany :
« C’est une sorte de carte d’identité. Si
on retrouve l’oiseau blessé ou mort, on
sait qu’il est passé par ici et on sait
quand. Ça permet de suivre les
oiseaux et de mieux les connaître.»

● Un travail de spécialistes
Certains animaux passent tout l’hi
ver chez Jany. C’est le cas de héris
sons nés en octobre qui sont trop
petits et n’ont pas assez de réserves
pour hiberner dans la nature. Ou
encore de jeunes hirondelles qui
sont restées dans notre pays au lieu
de migrer (s’en aller à l’approche de
l’hiver vers des pays plus chauds).
Jany et son équipe sont des spécia
listes de la faune sauvage qui sa
vent ce que chaque espèce mange,
ce qu’il faut faire ou ne pas faire
pour les soigner correctement.
Si vous trouvez un animal sauvage,

oiseau ou mammifère, n’essayez
pas de le soigner vousmême.
Quand on ne s’y connaît pas, on
peut faire beaucoup de tort à l’ani
mal en croyant bien faire. Le
mieux est de l’apporter dans un
CROH. Jany : «Et surtout, il ne faut
pas chercher de conseils sur Internet,
on y raconte n’importe quoi.»
Le centre de Jany existe depuis
2003. Elle s’occupe des animaux à
longueur d’année, bénévolement.
Par pure passion de la nature. Cha
peau !

Un hôpital pour animaux
Sivoustrouvezunoiseauouun
animalsauvage,apportez-le
dansunCROH,uneclinique
spécialisée.,oùilserasoigné.
IlenexisteplusieursenWallonie.
Janys’occupedel’uned’elle.
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Des bénévoles aident à
nourrir et à soigner les «ma-
lades» au CROH à Héron.

S i vous entrez en forêt en fai
sant autant de bruit qu’un élé
phant dans un magasin de

porcelaine, vous n’aurez aucune
chance d’observer le moindre ani
mal. Même les oiseaux se tairont sur
votre passage ou alors c’est vous qui
ne les entendrez pas.

● Chuuuut !
Vous l’aurez compris, la première
chose à faire est de vous balader en si
lence. Vous entendrez les bruits de la
nature : chants d’oiseaux, murmures
d’un ruisseau, bourdonnements des
insectes, cris de rapaces, de batra
ciens. C’est à la belle saison que l’am
biance sonore des forêts est la plus di
versifiée. Arrêtezvous et écoutez,
tout simplement.
En faisant silence et en étant pa
tients, vous pourrez peutêtre aperce
voir des oiseaux dans les arbres. Si
vous avez des jumelles, vous les ver
rez de plus près. Par contre, tomber
nez à nez avec un renard, un blaireau,
un sanglier ou un cerf est plus diffi
cile. Regardez bien, les animaux lais
sent des traces qui trahissent leur
présence : empreintes de pattes dans
la boue, poils, crottes, griffures sur les
troncs d’arbres, pelotes de réjection…
Ces dernières sont des boules rejetées

par certains oiseaux comme les rapa
ces, les corbeaux… qui contiennent
les éléments durs et non digérés
(poils, os…) des proies qu’ils avalent
en entier. En les examinant, on peut
voir ce que l’oiseau a mangé.
N’hésitez pas à soulever des pierres,
des branches mortes… Elles abritent
toutes sortes d’insectes. Arrêtezvous
aussi près des flaques, des mares qui
attirent aussi une faune diversifiée
(libellules araignées d’eau…).
Dernière suggestion pour profiter de
la nature : se rendre dans les forêts
d’Ardenne en automne (à partir de la
miseptembre) pour écouter le brame
du cerf en compagnie d’un guide
(pour les lieux de rendezvous, voir
encadré cidessous). Dans la forêt, il y
a toujours quelque chose à observer.

Animal, où estu ?
En forêt, les grands
animaux sont discrets vis-
à-vis des humains. Il est
difficile de les apercevoir.
Ils trahissent pourtant
leur présence.
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Voici une pelote de réjection d’un ra-
pace. On distingue bien les os non di-
gérés des proies qu’il a avalées.

■ Dans la nature, on est des invités. Pas question de déranger la faune sauvage et
d’abîmer la forêt par notre comportement. On veillera à :
■ Circuler uniquement sur les sentiers et les chemins autorisés et à y rester pour ne
pas perturber la vie du sous-bois. Des itinéraires balisés (marqués avec des signes)
existent et en général, ils sont assez bien conçus pour profiter de la nature. De plus,
il existe toute une série d’associations qui organisent des promenades thémati-
ques (voir encadré ci-dessous) ;
■ Respecter les panneaux d’interdiction devant certains passages, sentiers,… (en
période de chasse par exemple) ;
■ Laisser le chien à la maison ou au moins tenu en laisse (en courant n’importe où,
il effraie les animaux) ;
■ Ne pas déloger à tout prix un animal de son abri ;
■ Ne pas abîmer les arbres, casser des branches…
■ Ramasser ses déchets ;
■ Ne pas faire de feu n’importe où, en particulier en période de sécheresse (il existe
des endroits aménagés pour cela) ;
■ Modérer les cueillettes.

NE PAS DÉRANGER S.V.P.

■ Vous pouvez conserver des em-
preintes d’animaux, d’oiseaux...
dans du plâtre. Si cela vous tente,
voici ce qu’il faut emporter lors de
vos sorties nature : un bol, une bou-
teille d’eau, du plâtre de moulage,
des bandelettes de carton, quelques
trombones, un pinceau, un couteau.
■ À l’aide du pinceau, débarrassez
l’empreinte des feuilles et des brin-
dilles. Encerclez-la avec une bande-
lette de carton enfoncée dans la
terre (fermez avec un trombone).
■ Dans le bol, diluez du plâtre dans
de l’eau pour obtenir une crème
épaisse. Versez le mélange sur la
trace. Lorsque le plâtre a pris, dé-
moulez (après 15 min. environ). Une
foisque lemoulageestbiensec,net-
toyez-le. Notez la date, l’endroit où
vous l’avez moulée et, si vous l’avez
identifiée, l’animal qui l’a produite.
■ Il existe des guides pour identifier

les emprein-
tes. Vous
pouvez en
trouver en
bibl iothè-
que.

CONSERVER DES

EMPREINTES

Les animaux 
de nos forêts


