
La zone humide 
d’intérêt biologique 

de la Poudrière à Jambes
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Un site dédié à
Patrick de Wolf

Patrick De Wolf, Ingénieur des Eaux et Forêts de forma-
tion, était Attaché au Ministère de la Région Wallonne,
Direction de la Nature. Il a supervisé de nombreuses ac-
tions de protection des cours d’eau et des zones hu-
mides, s’est particulièrement intéressé à la faune des
combles et clochers, à la revalidation des oiseaux muti-
lés et aux cavités souterraines d’intérêt scientifique.  Il a
également été la cheville ouvrière de nombreux textes
réglementaires, colonnes vertébrales de nos décrets et
arrêtés liés à la conservation de la nature et à la biodi-
versité.  Il a été honoré et récompensé à diverses re-
prises notamment pour avoir mis en œuvre le réseau
Natura 2000 en Wallonie. 

Patrick De Wolf nous ayant quitté le 13 avril 2009, la Ville
de Namur a décidé de lui dédier cette zone humide
d’intérêt biologique. 

Propriété de la société de logements sociaux « Le foyer Jambois », la zone humide de la Poudrière
a été confiée à la Ville de Namur.  Diverses études ayant mis en évidence la qualité biologique ex-
ceptionnelle de ce site, pourtant situé en pleine agglomération, la Ville a sollicité le classement de
cet espace en zone humide d’intérêt biologique. Par ailleurs, la Ville a souhaité procéder à divers
aménagements : création d’une mare afin d’accroître la biodiversité déjà bien présente, placement
d’un caillebottis en bois afin de protéger le site du piétinement par le public et d’en faciliter l’ac-
cessibilité, y compris aux personnes à mobilité réduite et mise en place d’un circuit didactique au
travers de divers panneaux de sensibilisation. La gestion végétale (fauchage de la roselière, élimi-
nation des ligneux, fauchage des prés…) est quant à elle du ressort du Département Nature et Forêt
du Service Public de Wallonie.  Ce site d’importance pour le Plan Communal de Développement
de la Nature a été dédié à Monsieur Patrick De Wolf, ingénieur forestier décédé il y a trois ans déjà,
pour qui la protection de la nature était un combat de chaque jour. Puisse cette brochure vous
convaincre de l’intérêt particulier de ce site qui a reçu le statut officiel de Zone Humide d’Intérêt
Biologique le 24 décembre 2010.  

Bonne lecture !
L’Echevin de l’Environnement



Transition entre la terre et l’eau, les zones humides peu-
vent être de plusieurs types. Des berges des cours
d’eau aux marais et tourbières en passant par les mares
et fonds de vallées, elles accueillent des espèces végé-
tales poussant principalement dans des lieux humides
(hygrophiles) mais également une faune adaptée à ces
conditions de vie particulières. 
Grenouilles, crapauds, tritons, libellules et autres demoi-
selles sont par exemple des espèces intimement liées
à ces milieux et à leur conservation. 
Lieux d'hivernage, de reproduction, de nidification, de
nourrissage, étapes migratoires, elles sont indispensa-
bles à la survie de nombreuses espèces et comptent
parmi les milieux naturels les plus riches au monde. 
En tant que zones tampons, elles jouent un rôle majeur
dans le contrôle des ressources en eau. Agissant
comme des éponges, elles captent les excès d’eau et

limitent les crues ou libèrent des réserves en cas de sé-
cheresse.  Elles régulent ainsi les cours d’eau, les sources
ou les nappes phréatiques qu’elles alimentent, et contri-
buent à maintenir nos réserves d’eau potable. Filtre na-
turel, réserve de biodiversité et même parfois ressource
économique importante car particulièrement fertiles, les
zones humides sont fragiles et particulièrement mena-
cées par l’activité humaine.  

Pour qu’une zone humide soit considérée comme
« d’intérêt biologique », il faut que sa valeur écologique
et scientifique soit reconnue. Elle bénéficie alors d’un
statut de haute protection, qui interdit de cueillir, d’en-
dommager ou de détruire les espèces végétales indi-
gènes ainsi que de chasser, capturer, tuer ou perturber
les espèces animales, sauf celles pour lesquelles la
chasse ou la pêche est autorisée.

Les zones 
humides :
un maillon indispensable 
pour la biodiversité
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Curieux nom que cette appellation de Poudrière pour
un site dont la caractéristique est d’être humide !  En réa-
lité, il doit son nom à l’installation, en 1898, des établis-
sements « Yonckites » spécialisés en explosifs. 

Leur fondateur, Monsieur Yonck, avait mis au point une
poudre dite de sûreté, explosif peu inflammable qui dé-
tonne sans flamme.  

Cette caractéristique fut à la base de son succès dans
les mines, car elle diminue le risque d’embrasement du
grisou. La société ferma cependant ses portes en 1950,
suite au déclin des charbonnages.  
L’ancien chemin de Warnant, qui longeait le site au Nord,
fut rebaptisé chemin puis rue de la Poudrière, son ap-
pellation actuelle.

La zone 
humide
de la poudrière

6 7

Situé en pleine agglomération namuroise, au cœur
d’une zone très urbanisée de Jambes, le site longe le
trajet du Ruisseau de l’Orjo depuis sa source jusqu’à la
rue de la Poudrière.  Une de ses particularités est le nom-
bre et la diversité de biotopes qui s’y côtoient. 12 types
différents ont été dénombrés dans l’inventaire publié
par le portail de la biodiversité en Wallonie.  La plupart
sont des milieux humides ou semi-ouverts, qui disparais-
sent de plus en plus de nos paysages.  Assez contrastés,
ces biotopes varient au sein de la zone selon l’impor-
tance de l’eau contenue dans le sol qui augmente du
nord-est vers le sud-ouest.  On peut les regrouper en 3
grands types : les lisières et fourrés, la prairie de fauche
et la zone humide proprement dite. Outre leurs richesses
respectives, l’association de ces formations contribue à
la grande biodiversité de la zone.



Présents sur une bonne partie de la périphérie de la
zone, les lisières et fourrés sont principalement compo-
sés de diverses espèces de saules. Ces peuplements
de colonisation forment un habitat de choix pour de
nombreux oiseaux nicheurs entre autre. 

S’y ajoutent des peupliers d’alignement et des arbustes
comme le noisetier, l’aubépine et la bourdaine. Ces
zones de feuillus constituent un facteur très favorable à
la biodiversité.  

Plusieurs espèces d’oiseaux ont pu y être observées,
comme la fauvette à tête noire, la fauvette des jardins et
la gorgebleue à miroir, espèce protégée, considérée
comme espèce de référence pour la définition de sites
Natura 2000.

Les lisières
et fourrés
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Des
biotopes
variés



Une formation d’herbes hautes colonisatrices, transition
entre la prairie humide et la forêt, couvre près de la moi-
tié de la surface du site.  Celle-ci est caractérisée par des
communautés végétales spécifiques. Les parties les
plus humides accueillent une roselière à massettes, aussi
appelée Typhaie, du nom latin de la massette : Typha.
S’y mêlent épilobe à grandes feuilles, salicaire et valé-
riane officinale. 

On y trouve aussi la renoncule flammette, assez rare
dans le district mosan. Une hélophyte (plante de vase)
remarquable, la berle dressée, plonge ses racines dans
le plan d’eau et étale au soleil son feuillage à odeur de
persil. Plusieurs espèces de libellules et de demoiselles,
d’amphibiens et d’insectes dont certaines menacées
ont été observées, ainsi qu’un mollusque rare, le Maillot
de Desmoulin.

La zone
humide
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La zone nord, où abondent de nombreuses espèces vé-
gétales telles que la bourse à pasteur, l’herbe aux chan-
tres, la matricaire ou l’oseille crépue, fait place vers le
sud à la prairie de fauche proprement dite, où dominent
essentiellement les graminées : fromental, pâturin com-
mun et houlque velue. 

La bordure sud de cette zone, plus humide, forme une
ceinture de joncs épars. S’y imbriquent des éléments
préfigurant la zone humide voisine. 

On y trouve la reine des prés, l’angélique des bois ou
le cirse des marais, témoins de la qualité du milieu. 

Un papillon rare, le demi-deuil, et de nombreuses arai-
gnées, dont l’épeire frelon, y ont élu domicile.
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La prairie
de fauche



Ces arbres pionniers colonisent les milieux ouverts, les
terrains nus et particulièrement les zones humides. 

Il existe de nombreuses espèces, d’aspects parfois très
différents. 

Plusieurs espèces se côtoient dans le site, dont le saule
blanc (Salix alba), le saule marsault (Salix caprea) et
l’osier blanc (Salix viminalis).  

Le saule est depuis longtemps exploité à de nom-
breuses fins : vannerie, manches d’outils, clôtures, bois
de chauffage, fusain. 

Son écorce est médicinale. Ses troncs creux sont aussi
de remarquables refuges pour les oiseaux nicheurs, et
en particulier ici  pour la gorgebleue à miroir.

Les saules
(Salix sp.)
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Quelques espèces 
à découvrir

Coccinelle des roseaux (Anisosticta novemdecimpunctata)



Cette herbacée vivace appartient à la grande famille
des poacées, ou graminées. Appelée aussi  avoine éle-
vée, elle est caractéristique des prairies de fauche. 

Poussant rapidement, elle forme des touffes lâches,
bien feuillues pouvant atteindre jusqu’à 1 m de haut. 

Les feuilles sont caduques, vert grisâtre, lisses et bril-
lantes. Les inflorescences en épis allongés, de couleur
brune, fleurissent de mai à août. 

C’est une plante fourragère d’excellente qualité, pro-
ductive et résistante à la sécheresse.  

Plante des milieux ouverts, elle aime le soleil et tolère
tous les types de sols. 
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Le fromental
(Arrhenatherum elatius) 

Caractéristique des zones humides, le jonc pousse aux
abords des sources d’eau douce, des mares, des
étangs, des marécages et autres prairies humides où il
forme des touffes à rhizomes traçants atteignant près de
40 à 60 cm de haut à l’allure très reconnaissable. Ses
tiges simples, glabres, dressées et d’un vert intense sont
finement striées et dépourvues de feuilles. 

Le centre de la tige est rempli d’une moelle spongieuse.
Les inflorescences ponctuent toute la plante de petites
boules brunâtres, entre juin et septembre. Courant dans
les sols humides, il aime avoir la tête au soleil et les
pieds dans l’eau. 

Sa structure compacte en fait un refuge idéal pour de
nombreux animaux, gastéropodes, crustacés ou batra-
ciens.

Le jonc épars
(Juncus effusus)
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Herbacée vivace, au port dressé et tige velue, elle peut
atteindre 1 m à 1,5 m de haut. Ses tiges rougeâtres por-
tent des feuilles divisées, odorantes et de fausses om-
belles ramifiées, blanches et parfumées.

Caractéristique des zones humides, elle pousse dans les
marais ou au bord des cours d’eau. Multipliant les
atouts, elle est odorante, comestible, mellifère et médi-
cinale.  

Anciennement appelée spirée, elle est à l’origine de
l’appellation aspirine. Parmi ses multiples propriétés
médicinales, elle est anti-inflammatoire, sudorifique, 
antalgique, tonique et digestive.  Le parfum de ses 
inflorescences ou de ses feuilles séchées aromatise
boissons, limonades, tisanes, liqueurs ou vins, ainsi que
gelées, crèmes, crêpes et gâteaux.
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La reine
des près
(Filipendula ulmaria) 

Aussi appelé bâton-du-diable, cette grande plante 
bisannuelle et très épineuse peut dépasser un mètre de
haut.  

Ses tiges érigées et ailées portent de longues feuilles
étroites. 

Les inflorescences de couleur pourpre forment des
capitules denses agglomérés qui s’épanouissent de 
juillet à septembre. 

Elle est caractéristique des prairies humides, bords des
eaux mais aussi de certains chemins forestiers. Le cirse

des marais
(Cirsium palustre)
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Cette grande herbacée vivace, pouvant atteindre un
mètre de haut, forme des massifs très florifères durant
tout l’été. 

La tige brunâtre est duveteuse et quadrangulaire, et
porte des feuilles caduques, opposées, étroites et lan-
céolées.  Les inflorescences rose pourpre intense, longs
épis formés d’une succession de glomérules serrés,
s’épanouissent de juin à septembre. 

Particularité de ses fleurs : elles ont trois types de styles
et d’étamines différents.  Les graines sont dispersées
par l’eau.  Très tolérante vis-à-vis des types de sol
pourvu qu’ils soient humides et pas trop acides, elle
pousse toujours à proximité de l'eau, dans les prairies
humides, berges de ruisseaux, de mares ou d’étangs,
et ce à travers presque toute l'Europe. 
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La salicaire
(Lythrum salicaria) 

Caractéristique des bords des eaux, marécages ou aul-
naies, cette laîche est considérée comme rare dans le
district mosan. Elle forme des touffes denses pouvant
atteindre 50 à 100 cm de haut. La tige triangulaire, rude
au toucher, porte de fines feuilles vert jaune souvent
aussi longues que la tige de floraison. 

Elle présente de gros épis femelles verts, ronds et com-
pacts et de fins épis mâles terminaux, dressés et bruns
foncés.  Une des particularités des carex est la présence
de sortes de petits sacs (utricules) entourant chacune
des fleurs femelles, et dont seuls les stigmates dépas-
sent. 

La laîche vésiculeuse se différencie des autres représen-
tants du genre par ses utricules ovoïdes, dressés,
obliques et terminés en long bec.

La laîche
vésiculeuse

(Carex vesicaria)
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Aussi appelée roseau à massette, c’est la plus commune
de son genre et l’espèce typique du groupement 
végétal de type typhaie où elle domine en compagnie
des inflorescences rose intense des épilobes.

Herbacée vivace, elle s’installe les pieds dans l’eau, aux
bords des ruisseaux, étangs, roselières et autres sols
gorgés d’eau douce. Pouvant atteindre jusqu’à 2 m de
haut, ses tiges élancées se reconnaissent aisément au
fuseau terminal des inflorescences, manchons de cou-
leur marron de 5 à 10 cm de long, d’aspect lisse et 
velouté. Les épis floraux apparaissent fin juin et persis-
tent une bonne partie de l’hiver. Le feuillage est semi
persistant à longues feuilles vert mat.  Toute la plante est
comestible, des rhizomes au pollen pour faire de la 
farine, en passant par les jeunes pousses consommées
comme des asperges.
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La massette à
larges feuilles
(Typha latifolia) 

La « petite douve » est assez rare dans le district mosan.
Son surnom lui vient du parasite - la douve -  qui 
fréquente les mêmes habitats. 

Plante vivace de taille modeste, sans stolon, ses longues
tiges ramifiées sont dressées ou couchées et pourvues
de racines adventives. 

Cette cousine du bouton d’or lui ressemble par ses 
petites fleurs jaune vif à 5 pétales qui s’épanouissent de
juin à octobre. Ses feuilles sont par contre très diffé-
rentes, entières, oblongues ou lancéolées. 

Appréciant la lumière et les milieux ouverts, c’est une
habituée des prairies humides à sols pauvres, tourbeux
plus ou moins acides. Il s’agit d’une plante toxique.

La renoncule
flammette

(Ranunculus flammula)
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La berle dressée ou grande berle s’enracine sous l'eau,
dans des zones peu profondes, stagnantes ou à faible
courant. 

Ses tiges, ses fleurs et ses feuilles sont aériennes et peu-
vent atteindre jusqu’à 80 cm au-dessus de la surface.  

Ses ombelles blanches caractéristiques attirent de nom-
breux insectes de juin à septembre. 

Elle apprécie la lumière ou la mi-ombre et les milieux
plutôt calcaires. Elle est présente en abondance mais de
manière très localisée.

Toute la plante dégage une forte odeur de céleri.
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La berle
dresseé
(Berula erecta) 

Ce passereau nicheur est rare dans la région de Namur.
Le mâle est facilement reconnaissable à la couleur bleue
de sa gorge. Les parties supérieures et la tête sont
brunes, le dessous du corps blanc crème. 

Insectivore, il chasse les insectes et les invertébrés dans
la végétation basse voire au sol. Il se nourrit aussi 
parfois de baies. Revenu d’hivernage, il s’installe dans
des zones humides, marais, berges de ruisseaux ou
d’étangs bordés de broussailles, saules ou roseaux, et
construit son nid au sol, dans un trou ou sous une touffe
d’herbe.  

Cette espèce menacée entre autre par la destruction de
son habitat bénéficie d’un statut de protection légal.

La gorgebleue
à miroir

(Luscinia svecica)
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Sédentaire, c’est l’un des passereaux les plus répandus
dans son habitat de prédilection que sont les zones 
humides à roseaux. Le mâle se reconnaît à son capu-
chon noir, à son manteau brun sombre strié de beige et
aux stries brunes sur sa gorge et son ventre. 

Son chant caractéristique, qu’il émet à toute heure du
jour, permet de le localiser facilement. Son nom 
viendrait d’ailleurs de bruyant…  

Il construit son nid à proximité ou sur le sol et se nourrit
d'insectes, d'araignées, de mollusques, de crustacés et
même de graines, dont celles des graminées aqua-
tiques.
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Le bruant
des roseaux
(Emberiza schoeniclus) 

Ce petit oiseau d’une dizaine de centimètre, au plu-
mage brunâtre, vit dans les buissons, les hautes herbes
denses ou les fourrés situés au bord de l'eau (rivières,
marais...).

Insectivore, il se nourrit d’invertébrés, de petits insectes
tels que mouches, coléoptères, libellules et papillons,
d’araignées et occasionnellement, d’escargots et de
baies.  

A son retour d'Afrique vers la mi-mai, il construit son nid
en forme de coupe dans les herbes ou les buissons.  

Son chant est composé de beaucoup d’imitation d’au-
tres passereaux parfois même d’oiseaux africains
qu’elle fréquente sur ses sites d’hivernage. 

La rousserolle
verderolle

(Acrocephalus palustris)
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Caractéristique des sous-bois, haies et taillis, où il
construit son nid, cet oiseau assez discret se repère
grâce à son chant. 

Le corps grisâtre se caractérise par une calotte noire
pour le mâle ou brun roux pour la femelle. 

Il se nourrit d’insectes, mouches, chenilles, baies et fruits
d’automne. 

Il semble qu’il soit en train de modifier ses habitudes mi-
gratoires car on le rencontre de plus en plus sur notre
territoire durant l’hiver.
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La fauvette
à tête noire
(Sylvia atricapilla) 

De couleur gris beige à brun, tirant parfois vers le jaune
ou le vert, ce gros crapaud trapu à la peau pustuleuse
et à l’œil cuivré est l’amphibien le plus répandu chez
nous. Nocturne et terrestre, il vit un peu partout dans des
endroits humides et frais. 

Il hiberne d’octobre à mars dans un trou dans le sol ou
sous un tas de bois, à proximité d’un étang. A la période
de reproduction, il parcourt parfois des centaines de
mètres pour rejoindre ses congénères autour du point
d’eau permanent qui lui sert de lieu d’accouplement.
Les œufs pondus par la femelle sont fécondés par le
mâle et forment deux longs rubans gélatineux qui 
s’accrochent à des supports verticaux présents dans
l’eau. Sa nourriture est fort variée : limaces, chenilles,
vers de terre, araignées, cloportes, fourmis... 

Le crapaud
commun

(Bufo bufo)
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Avec ses 6 à 8 cm, c’est le plus petit de nos tritons. Il af-
fectionne les eaux stagnantes, en particulier en milieu
forestier. Un long corps, quatre pattes, le dos brun ver-
dâtre, le ventre jaunâtre tacheté de noir et la gorge
crème, le mâle est plus petit que la femelle. Vers la fin
de l’hiver, il migre vers les points d’eau de reproduction.
Pendant cette période, le mâle arbore une crête dor-
sale, un filament terminal au bout de la queue et des
pattes palmées, d’où son nom. La parade nuptiale se
déroule dans l’eau. Les œufs, pondus un par un sur une
période pouvant durer plusieurs semaines, sont proté-
gés séparément dans la végétation aquatique.
Quelques mois après l’éclosion, les individus juvéniles
sortent de l’eau pour entamer trois à quatre ans de vie
terrestre. Ils se nourrissent d’insectes, de petits crustacés,
et même d’œufs et de têtards d’amphibiens.  Présent
partout en Belgique, il est intégralement protégé par la
loi et est considéré comme espèce rare en danger.
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Le triton palmé
(Lissotriton helveticus) 

Ce minuscule escargot ne dépasse pas 3 mm de haut.
Son corps est gris et sa coquille jaune à brun rouge est
brillante, translucide, de forme ovoïde à spirale dextre
et sommet obtus. Il ne possède que 2 tentacules au lieu
de 4 chez les autres espèces. Il apprécie particulière-
ment les zones humides calcaires et les plantes telles
que roseaux et massettes. 

Son régime alimentaire est mal connu, mais il semble
qu’il se compose de micro-champignons, micro-algues
et peut-être de bactéries. Il pond des œufs sur le sol,
sous la litière.  Ceux-ci peuvent atteindre le tiers de sa
taille adulte. En régression sur tout son territoire, il est au-
jourd’hui protégé au niveau européen. Connue en Wal-
lonie dans le bassin de l’Escaut, de la Haute Sambre et
de la Lorraine belge, l’espèce n’avait jamais été obser-
vée dans la vallée de Meuse.

Le maillot
de Desmoulin

(Vertigo moulinsiana)
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Appartenant à l’ordre des odonates, les demoiselles
comme l’Agrion élégant se distinguent des libellules
par une allure plus fine et le fait qu’elles restent plus
proches du bord de l’eau. Elles ont un corps allongé,
noir, d’environ 3 cm de long, dotés de deux paires
d'ailes membraneuses transparentes. Les mâles adultes
ont le thorax bleu turquoise lumineux, ainsi qu’un an-
neau de même couleur sur un des derniers segments
de la queue. Les femelles peuvent être bleues, vertes
ou vertes et brunes. Leurs yeux composés et générale-
ment volumineux leur permettent de chasser efficace-
ment leurs proies. Leur vol saccadé et sur place est
caractéristique. Elles apprécient particulièrement les vé-
gétations denses des zones humides, telles que les
joncs ou les carex. L’accouplement se fait sur les plantes
des berges et la ponte sur des débris flottants ou des
plantes aquatiques. Les larves se développent et muent
jusqu’à 12 fois. Elles hivernent ensuite dans l’eau.
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L’agrion 
élégant
(Ischnura elegans) 

Cette espèce de papillon est peu commune en Wallo-
nie, limite nord de son aire de distribution. 

Sa chenille marron, marquée d’une ligne blanche sur les
cotés, se nourrit de graminées. 

L’espèce est donc inféodée aux milieux ouverts : prai-
ries, pelouses ou friches herbeuses. 

Ce papillon, de taille moyenne, présente des ailes à da-
mier noir et blanc portant une ligne de taches rondes
évoquant un œil (ocelles) dans la partie inférieure. Il
vole de mai à septembre.

Le demi-deuil
(Melanargia galathea)
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Considérée comme menacée en Wallonie et au-
jourd’hui protégée, cette petite abeille noire luisante est
liée à la présence de la lysimaque vulgaire.  

En effet, les femelles se nourrissent exclusivement de
son pollen et de son huile. 

On peut l’observer de juin à juillet. 

Elle peut être confondue avec une autre espèce proche
vivant sur les lysimaques (Macropis europaea), mais elle
est un peu plus précoce et présente du jaune sur le
labre des mâles et les poils des pattes médianes de la
femelle. 
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L’abeille noire
(Macropis fulvipes) 

Cette petite sauterelle, dont les ailes dépassent l’abdo-
men, possède de très longues antennes (jusqu’à 3 fois
la longueur du corps). 

Une bande brune dorsale traverse toute la longueur de
son corps vert vif. Elle fréquente les hautes herbes des
milieux ouverts, humides ou secs et se nourrit de grami-
nées et de pollen. 

Depuis une dizaine d'années, l'espèce est en expansion
en Belgique et étend son territoire vers le nord-est.

Le conocephale
bigarré

(Conocephalus fuscus)
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L’épeire frelon est une des plus grosses araignées tis-
seuses de nos contrées. Sa toile géométrique suspen-
due dans les hautes herbes est caractéristique.  Son
corps jaune ligné de noir et blanc avertit les prédateurs
du danger de son venin, mais il semble que cela lui per-
mette également de mieux se camoufler aux yeux de
ses proies. 

Une fois celles-ci prises dans ses filets, elle les paralyse
puis les digère. Son menu se compose d’insectes vo-
lants, de mouches, sauterelles, abeilles...  Après la repro-
duction, la femelle dévore le mâle. 

Elle pond ses œufs dans un cocon en forme de poire et
dans lequel les jeunes attendront la fin de l’hiver. 
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L’épeire frelon
(Argiope bruennichi) 

Afin de préserver la qualité biologique du site il convient :

� de rester sur le caillebotis afin d’éviter le piétinement de zones intéressantes et de préserver la quiétude des
lieux;

� de ne pas nourrir les animaux présents sur et aux abords du plan d’eau, de ne pas y pratiquer la pêche;
� de ne pas faire de bruit intempestif, de tenir les chiens en laisse;
� de ne prélever aucune espèce animale ou végétale;
� de n’abandonner aucun déchet sur le site.

Ces quelques conseils vous permettront de fréquenter un lieu de promenade toujours agréable 
et d’une grande valeur biologique !



Viens chez moi
J’habite une Poudrière.
Sur la sonnette, tu aurais vu 
Yonck
Mais il n’y a plus de sonnette.
Surtout, ne te saisis pas
Si tu crois voir un champ
De bâtons de dynamite.
Regarde bien,
Tu verras que leur mèche, très longue
Est fichée dans l’eau
Tu y verras voleter 
Mon amie africaine Rousserole ;
Tu y entendras sûrement
Ce bavard de Bruant,
L’ondulant.
Tu verras que ce n’est pas
De la dynamite et si

Tu souffles bien fort dessus
Tu la verras partir en doux plumets.
Si tu crois voir un champ de bâtons de dynamite,
Ce sera donc un champ de massettes ;
Viens chez moi; j’habite une poudrière
Mais point de yonckite, point de dynamite,
Ou alors, il y a longtemps.
Viens chez moi, je te montrerai
Le miroir de Gorge bleue
Je te présenterai Fauvette,
Elle zinzinule mieux que personne
Et mes amis Le Pic
Le vert et l’épeiche ;
Nous taquinerons la nymphe Argiope ;
Elle te montrera sa robe jaune rayée
Et nous lui dirons
Qu’elle a un beau pyjama,
Nous la complimenterons

Sur son dernier ouvrage de soie,
Puis nous irons patauger avec roussette
La grenouille rigolote
Et nous ferons des bonds
Pour dérider le crapaud 
Qui n’a pas l ‘air d’avoir le moral
Viens chez moi dans ma poudrière,
Et si tu n’oublies pas tes lunettes
Je te montrerai
Le plus petit maillot du monde,
Celui de Desmoulin ;
Tout le monde veut le voir,
Une vraie gloire régionale…
Si tu viens chez moi,
Je te présenterai deux poètes
Très romantiques :
L’un a des ailes mouchetées de blanc et de noir
L’autre les a d’un bleu nuit de velours.

Ce sont deux papillons
Ils ont nom - Demi Deuil - et - Thecla -
Viens chez moi, je te dis,
Il y a des demoiselles délicates et ravissantes
Des libellules aussi et tellement de grâce.
J’habite une poudrière
Mais il n’y a plus de poudre.
On dit qu’il y a un loup
Mais ce n’est pas vraiment un loup
Ou alors un loup qui avait du cœur.
Je dis - avait - car on ne peut hélas
Plus voir que son ombre
Qui hante le marais
Les soirs de pleine lune.
Viens chez moi
J’habite 
A la Poudrière !

Christian Conrardy 

Quand la nature vous invite
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