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Avis aux membres, 
La revue est ouverte à tous les membres de la section, 

Si vous souhaitez voir paraître votre article, 
Merci de le transmettre au secrétariat pour le 10 avril 2023 au plus tard 
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Le mot de la présidente 

 
Nous voici déjà au seuil du printemps. La végétation trépigne d’impatience de 
nous montrer ses jolies couleurs. Les oiseaux dès potron-minet nous enchantent 
de leurs mélodies les plus aguichantes les unes que les autres. 
 
Nos activités reprennent de plus belle. Déjà, une visite du centre de valorisation 
« Val’Up » à Ghlin de nos emballages PMC fût dès plus intéressante. 
 
Nos différentes balades dans l’entité sont au programme, notamment par 
l’intermédiaire de l’Office du Tourisme et du PNPE. 
Dans le cadre des Picardes basècloises, deux parcours de 5 et 10 km sont 
programmés.  
Notons également notre déplacement en car à l’Abbaye de Vaucelles dans le 
cadre de l’exposition des orchidées. A ce sujet, je tiens à remercier notre 
membre pour son article très détaillé sur le sujet, je suis persuadée que cette 
journée sera à n’en pas douter dès plus intéressante. 
 
N’oublions pas nos marcheurs et marcheuses qui chaque semaine se promènent 
dans les différents Points verts ou Marches fédérées de notre région. 
 
Différentes conférences sont programmées pour le premier semestre, cfr 
l’agenda.  
 
Soulignons également notre visite commentée du parc du château de Gages en 
avril. Je tiens à remercier notre guide du jour Madame Bénédicte Legros et plus 
spécialement Monsieur le Comte de Lichtervelde qui nous donne accès à sa 
propriété. 
  

 
 

Bonne lecture à toutes et tous, 
Au plaisir de vous rencontrer, 

Cordial Berg Frei,  
Brigitte 
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   Dimanche 05 mars 2023 
 

 

Les Amis de la Nature de Basècles vous 

proposent de sillonner la balade Pas à Pas 

en Thura de l’Office du Tourisme de Beloeil 
 
 

 

LA THURAWANIE – Un Mariage d’amour 

Avec Thumaide et Wadelincourt, Ramegnies forme la Thurawanie, dont le nom a été formé 

avec la première syllabe de chacun de ces villages.  

Au fur et à mesure de “vos pas” en Thurawa, découvrons ensemble les 13 points d’intérêts 

 
 

 

 
Informations pratiques  
Promenade avec points d’intérêts historiques.  
Le rendez-vous est fixé Rue de l'Eglise 26, 7971 Wadelincourt  

Dimanche à 09h30  
Possibilité de covoiturage 
La participation gratuite  
Réservation obligatoire la veille de la balade pour raison d’organisation 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
 
 
 
 
 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com


5 

 

 
 

Samedi 11 mars 2023 

 

Les Amis de la Nature de Basècles 

organisent une journée 

dans le Nord de la France 

 

 

Accueil à l’Abbaye de Vaucelles, petit déjeuner avec un café ou thé et 3 mini viennoiserie. 

 

Le matin, nous découvrirons l’exposition des Orchidées les 31e rencontres internationales de 
l'Abbaye de Vaucelles, rendez-vous incontournable des orchidophiles et passionnés d’art 
floral. Les salles voûtées du XIIe siècle du bâtiment des moines de l’abbaye de Vaucelles 
accueillent la traditionnelle exposition des orchidées. Visite libre. 

 

Repas au restaurant « La java »  

- Fricassée de volaille au Rollot de Picardie, gratin gourmand 
- Rabote picarde, confiture de lait 

 

L’après-midi sera consacré à la visite du Village des Métiers 

d’Antan et Musée Motobécane, implanté dans l’ancienne 

usine Motobécane pour découvrir ou redécouvrir métiers et 

activités d’autrefois derrière d’authentiques façades rénovées. 

Un village dont la richesse culturelle et la beauté d'antan vous 

permettront de vivre ou de revivre une époque pas si lointaine. 

Cette visite sera accompagnée par deux bénévoles du Musée 

pour nous guider. 

 

Prix avec déplacement, accueil petit déjeuner, visites telles que 

décrites, et repas. 
 

Membres Amis de la Nature : 55€ 

Non membres Amis de la Nature : 65€ 
Réservation obligatoire pour le 01 mars 2023 au 069/561294 ou 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com  

Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation. 

Départ 7h45 précises Grand-Place Basècles 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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   VENDREDI  24 MARS 2023 A 19H00 
Conférence « Trésors de la Nature » 

 

 
TRÉ SORS DÉ LA NATURÉ : DÉS PLANTÉS AU 
SÉCOURS DÉ VOTRÉ SANTÉ  LA FAMILLÉ DÉS 
BRASSICACÉ ÉS (CRUCIFÉ RÉS) ÉT LÉURS PROCHÉS 
COUSINS FORMÉNT UNÉ FAMILLÉ PLÉINÉ DÉ 
RICHÉSSÉS SOUVÉNT INSOUPÇONNÉ ÉS POUR 
NOTRÉ SANTÉ . UNÉ RÉDÉ COUVÉRTÉ DÉ CÉTTÉ 
FAMILLÉ VÉ GÉ TALÉ A  TRAVÉRS UN ITINÉ RAIRÉ 
BOTANIQUÉ ÉT MÉ DICINAL 
 

 

Cette conférence sera animée par Monsieur Guy Adant 

RENSRENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS OBLIGATOIRES POUR LE 20 MARS 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069/561294 
 

POUR LE 20 MARS 

069/561294 

069/561294 

 

 

 

Les Amis de la Nature 

de Basècles vous 

invitent à leur 

conférence 

 

Adresse : Foyer culturel 

de Quevaucamps (20 rue 

Joseph Wauters à 

Quevaucamps)  

(  

FoF 

Prix : Membres Amis de 

la Nature : 5 €  

Non membre Amis de la 

Nature : 7€ 

(Conférence, collation, 

boisson) 

 

 

Le paiement sur le compte 

confirme la réservation  

(BE86-0682-3279-2650) ! 
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 

proposent une balade guidée  

Balade dans le parc du Château de Gages 
 

Le dimanche 02 avril 2023 
 

Notre guide pour cette balade sera Madame Bénédicte Legros 
 

Bénédicte Legros nous a guidé deux fois en 2022, 

cette année elle nous propose le dimanche 02 avril, 

une balade dans le parc du château de Gages. 

Monsieur le Comte de Lichtervelde nous donne 

accès à son parc arboré, privilège qu’il réserve en 

général aux habitants du village et aux visiteurs du 

Printemps Musical de Silly. 

En plus de vous relater l’histoire des Comtes de 

Gages, nous évoquerons les nombreux arbres tant 

indigènes qu’ornementaux qui poussent le long des 

allées. 

Début avril sera aussi le début du printemps : la nature se réveille et il y aura sans aucun 

doute beaucoup de choses encore à vous raconter. 

Informations pratiques  

Chien non admis. 

Le rendez-vous est fixé à 9h00  

Possibilité de covoiturage conseillé 
Adresse : Rue de Silly 42, 7943 Brugelette 

Parking disponible pour 6 voitures dans le parc > merci de faire du co-voiturage 

Consigne : respect absolu de la propriété afin que Monsieur Le Comte garde 

ouvertes les portes de son domaine pour d’autres manifestations 
La participation est de Membres 3€  Non-Membres 5€ 

Réservation obligatoire (places limitées) pour le 20 mars 2023  

amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294  

Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 

 
Pour les Non-membres, la société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute 

responsabilité en cas d’accident. 
Pour les Amis de Nature de Basècles ceux-ci sont assurés en responsabilité civile et pour les accidents corporels. 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Villages des Plaines de l’Escaut grâce à leurs 
habitants – Visite du village de Basècles le 
dimanche 15 avril 2023 

  
 

Le GAL et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut ont 
programmés un nouveau type de balades guidées : 
« Découvrez les villages des Plaines de l’Escaut – 
Vos guides ? Leurs habitants ». 
La balade a été faite une première fois en 2022, 
cette année nous la programmons pour les 
Membres Amis de la Nature suite à leur demande. 
Ce projet vise à mieux faire connaître les villages 
des Plaines de l’Escaut, à les faire (re)découvrir, 
sous toutes leurs facettes.   Et pour ce faire, les 
meilleurs guides ne peuvent être que leurs 
habitants !  

La balade guidée est programmée le dimanche 15 avril prochain, dans le village 
de Basècles.  
Les habitants vous ont préparé un très beau parcours de découverte de leur 
village.  
 Infos pratiques :  

Horaire : 9H – 12H 

Parcours de +/- 6 KM.  
Inscriptions :au 069/56 12 94 ou par mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com .  
Date limite 12 avril 2023 
RDV : Place de Basècles  
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Dimanche 30 avril 2023 

 

Marche des Picardes basècloises 

 

A l’occasion des Picardes organisé par la Roue basècloise, 

les Amis de la Nature de Basècles collaboreront en 
proposant deux parcours pédestres  

de 5 et 10km, ouverts à toutes et à tous 

avec un ravitaillement gratuit sur les parcours. 

Au retour, petite restauration et boissons payantes. 

 

Départ Salle des Fêtes Maison du peuple 

Basècles, 21 rue des Déportés  
7971Basècles,  

Départ de 07h30 à 11h00 

Participation 1,00€.                       

Renseignements :                                        

ASBL Amis de la Nature de Basècles 

Tél 069561294 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

 

La société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute 
responsabilité en cas d’accident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 

proposent une visite guidée de la Réserve 

naturelle de Wadelincourt commentée par 

un guide du Cercle Naturaliste de Belgique 
 

Le samedi 20 mai 2023 
 
 

 

 

Nous allons découvrir en cette journée de 

printemps le bois de Wadelincourt qui est 

une zone humide reconnue comme réserve 

naturelle avec ses richesses. 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

 
Le rendez-vous est fixé à l’église de Wadelincourt. 

Chiens non admis. 

Balade de 2.5km. 
 

La participation est de Membres AN 3€ Non-Membres 5€ 
 

Réservation obligatoire (places limitées) pour le 15 mai 2023 selon disponibilité.      

amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 

Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Promenades, détentes, grand air… 
    

                
 

 
FFBMP  05 mars   Péronnes-lez-Antoing Salle Paroissiale 

Les randonneurs du haut Escaut 
Adeps  05 mars             Willaupuis Maison du village 
     Amis de la Maison du Village 
  12 mars  Ellignies Sainte-Anne rue Neuve 15 
     Centre La Pommeraie 
              19 mars        Pipaix. Salle de l’Ecourché, place 2 
                        Centre d’animation  
FFBMP    25 mars  Buissenal Salle l’Envol Place  
     Marcheurs du Souvenir Leuze 
Adeps    26 mars  Hensies rue de l’Eglise 30 
               Lion Club Mons-Haut Pays 
  02 avril  Elouges rue Charles Wantiez 27  
     Ecole communale 
Adeps  09 avril  Wiers rue de Gourgues     
     RFC Wiers   

10 avril  Quevaucamps rue George Mauroy 1 
Pas d’la Yau    

16 avril  Vaudignies Rue Rincheval 2  
Comité de parents 

  23 avril  Hautrage  rue de la Station 56A 
     Résidence Nicolas 1er  
FFBMP  23 avril  Ath rue du Spectacle Collège St Julien 
     Marche du Pays vert Amis de la Nature Ath 

   
 30 avril   Basècles Marche des Picardes (page9) 

 

Adeps          30 avril          Maffle Maison du Peuple Place 4              
                                                        PAC Maffle 
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La page de poésie par José Thaon                            
 

 

L’Ophrys bourdon 
 

En Belgique aussi, les interactions entre l’orchidée et l’insecte, peuvent être observées, 

notamment dans la région de l’Entre-Sambre et Meuse, où les Ophrys fuciflora, les célèbres 

Orchys frelon ou bourdon, sont nombreux. Les ébats entre la Belle et la Bête méritaient bien 

quelques vers et une explication du phénomène.  

 
 

BOURDONS EN VOL ET EN FLEURS 

 

Une jolie orchidée reine des sols 

Utilise le labelle de sa corolle 

Pour attirer les bourdons en vol 

La plante aussi appelée bourdon 

A un incroyable pouvoir d’attraction 

Pour bien garantir sa fécondation 

 

 

Comme des phéromones très fins 

L’ophrys répand au loin son parfum 

Pour séduire les insectes coquins 

De son arôme sourd et fort attirant 

La fleur en douce appelle un amant 

Et le bourdon vite en émoi l’entend 

 

 

Nerveux et en quête d’âmes sœurs 

L’insecte butine avidement le cœur 

De la magnifique orchidée en fleur 

L’ophrys ainsi chaque année fleurit 

Ouvre bien fort la bouche puis sourit 

Pour happer la lumière et saisir la vie 

                            / Jo Zé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



13 

 

 

 

Labelle et la bête  

Pour attirer les bourdons mâles et assurer leur fécondation, les orchidées ophrys fuciflora, 

appelées également bourdons, ont développé un labelle (pétale supérieur de la corolle) qui 

imite l'aspect des insectes femelles... De plus, elles diffusent des substances odorantes 

proches de leurs phéromones... Un leurre sexuel qui fonctionne bien. 

 

Les bourdons sont-ils stupides au point de confondre labelles et femelles ? 

La réponse s'explique par la magie de la nature. En effet, les bourdons mâles viennent au 

monde quelques jours avant les femelles et c'est pendant cette période d'abstinence forcée 

qu'ils vont venir se poser sur leurs supposées partenaires... En prélevant le nectar, les insectes 

se chargeront de pollen qu’ils déposeront sur une autre fleur qui sera fécondée. Plus tard, Ils 

porteront naturellement leur choix vers des femelles authentiques mais les orchidées auront 

été fécondées et le cycle de leur vie se poursuivra...  

Dans l’histoire, le bourdon est un peu le dindon d’une farce un rien malhonnête. Son travail 

d’intermédiaire n’est pas récompensé du tout, puisque l’Ophrys ne produit pas de nectar !   

(Sources du commentaire : Michel LANDRIEU). 

 

- Photographies : ophrys fuciflora et fleur visitée par un bourdon. 
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Vaucelles 2023 en mode « Japonisant » 

 
Michel Landrieu  

Le thème de l’exposition 2023 de Vaucelles est « Japonisant » 

en l’honneur d’un pays où l’orchidée est l’objet d’un véritable 

culte. Pour profiter pleinement de la visite, il est bon de savoir 

comment fonctionnent les expositions d’orchidées. En 

général, dans une expo, un musée ou un salon, les infos sont 

largement distribuées. Dans une expo d’orchidées, on reçoit 

peu d’informations. Le nom des orchidées bien sûr sur des 

petits panneaux au pied de chaque plante et, devant les stands, 

l’un ou l’autre amateur qui vous donnera une explication. 

Mais, en fait il est là pour veiller à ce que personne ne touche 

les fleurs très fragiles ou ne les emporte, ce qui n’est pas rare. 

Pour s’y retrouver, il faut savoir comment s’organise le 

spectacle mis en scène par deux mondes différents, le monde 

des marchands et celui des clubs d’orchidophiles amateurs.  

 

 

 

 

L’espace pro 

  
Les marchands ont un espace-vente qui leur est réservé dans le fond de l’abbaye. Ils y 

proposent leurs fleurs, des classiques et faciles à cultiver comme les Phalaenopsis, 

Cymbidium, Dendrobium, Sabots de Vénus, mais aussi des plantes rares et difficiles à trouver 

dans le commerce. Souvent ils viennent de l’étranger, d’Asie, de Varese en Italie, de 

l’Equateur avec Ecuagenera. Asendorfer Orchideenzucht vient du nord de l’Allemagne. La 

cour des Orchidée, l’Orchidium, Ryane sont français. Et cocorico,  Amazone est de Nalinnes. 

Il est l’un des deux derniers vendeurs producteurs wallons et propose des orchidées d’une 

grande beauté, produites dans des conditions de culture écologiques. A voir absolument. 

Dans l’exposition proprement dite, on découvrira, dans l’allée centrale, les stands de ces 

marchands. Ils sont exceptionnels dans la mesure où ils présentent leurs plus beaux spécimens 

évidemment, avec des hybrides et des botaniques introuvables ailleurs. C’est leur pub en 

quelque sorte et leur mise en scène est toujours merveilleuse. Un premier circuit dans cet 

espace de rêve s’impose. 
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L’espace amateurs 

 

 
Les clubs d’orchidophiles 

s’installent, eux, tout autour, 

contre les murs, avec notamment 

le COW, le  Cercle des 

Orchidophiles Wallons et 

l’Orchidée 59, qui regroupe, 

comme son nom l’indique, les 

amateurs du Nord et dont le 

siège est à Vieux Condé, à deux 

pas de chez nous. Seront 

absentes, et c’est bien dommage, 

les Serres du Sénat. Elles sont 

situées au Jardin du Luxembourg 

et les plantes qu’on y cultive 

servent à décorer les salles du Sénat français lors des grandes réceptions. Voilà pour un 

second circuit. 

 

Le truc 

 
Par ailleurs, pour être guidé sans guide, il y a un « truc », un fil conducteur. En marge de 

toutes les expositions d’orchidées, un concours est organisé la vieille de l’ouverture. Un jury 

d’experts juge les orchidées sur base de critères très pointus. Des médailles d’or et d’argent 

sont attribuées aux plantes parfaites. Les stands aussi sont primés en fonction du respect du 

thème. On est passé par « Versailles », puis « Venise » et pour 2023, les organisateurs 

proposent « Japonisant ». Les médailles sont, bien sûr, placées avec fierté à côté des fleurs 

classées et des stands primés. Voilà pour un troisième circuit qui passerait d’une médaille à 

l’autre.      

Bien sûr, il est plus simple de combiner les trois et de profiter de tout ce que l’Abbaye propose, 

en plus. La crypte elle-même. Ses vitraux dont trois magnifiques en verre blanc qui représentent 

le soleil, à son lever, à midi, le soir. Les jardins autour de l’abbaye, si le temps le permet. 

Intercalés entre les orchidées, des bouquets en style Ikebana, de superbes robes... Pour les 

amateurs de bonne bière, une Abbaye de Vaucelles blonde est en vente ou à consommer sur 

place. Et, pour celles et ceux qui préfèrent la pâtisserie, des gousses de vanille sont disponibles 

et elles viennent directement de Madagascar. 

Et ensuite ? 

 
L’exposition de Vaucelles qui s’organise en mars présente des orchidées qui fleurissent en 

hiver et au printemps. Pour compléter le panel des floraisons, un autre événement est 

programmé dans la région, en septembre, par Orchidée 59. On y découvrira les orchidées 

d’été et d’automne du 22 au 25 septembre sur le site minier de Wallers-Arenberg, un autre 

lieu chargé d’histoire et d’émotions. Et, cette fois, les Serres du Sénat français seront là.   
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Les incontournables 

 
A Vaucelles, Orchidée 59 expose  

un Angraecum sesquipedale de 

Madagascar, quand il est en fleur 

au moment de l’exposition. C’est 

une orchidée dont les pétales et 

sépales sont d’un blanc nacré 

éclatant et qui diffuse le soir un 

parfum envoûtant. C’est aussi une 

plante mythique dans le monde des 

orchidophiles. La fleur mesure un 

pied et demi, ce qui explique son 

nom de sesquipedale, et son 

éperon,  rempli de nectar, dépasse 

les 20 cm.  

Lorsqu’on l’a montrée à Darwin en 

1862,  il a déclaré qu’il existait un 

papillon dont la trompe mesurait un 

bon 20 cm. On allait le découvrir 

bien plus tard, en 1902, et 

Xanthopan morganii fut qualifié de praedicta en hommage à Darwin. Cette orchidée est un 

exemple parfait de co-évolution entre la plante et l’insecte qui assure sa fécondation. 

 

 

 

Les sabots de Vénus 

 

Les sabots Vénus attirent toujours le public. Deux espèces, 

les Paphiopedilum d’Asie et les Phragmipedium 

d’Amérique sont largement représentées à l’exposition de 

Vaucelles.  

 

Le Phragmipedium caudatum vivant au Pérou et en 

Bolivie offre un autre exemple d’évolution, mais 

uniquement au niveau de la plante. Les pétales « rubanés » 

se sont développés et peuvent atteindre 70 cm et toucher le 

sol. Ils permettent aux insectes rampants et aux fourmis de 

grimper cet escalier qui leur est proposé et d’aller se 

gorger de nectar. Ils participeront ainsi à la fécondation de 

la fleur 
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Chronique de nos activités 

 

Visite du Centre Val’Up de Ghlin 

 
Nous avions programmé une visite de Val’Up qui est 
un centre de tri, le centre nous avait donné comme 
horaire mercredi 18 janvier à 15h00. 
Le centre de tri Val’Up à Ghlin trie les emballages 
ménagers PMC « élargis ». 
Notre visite a débuté par une introduction sur les 
déchets permis dans les sacs bleus. Avant de parcourir 
le centre, une vidéo nous a donné un premier aperçu 
avant le visu. 
 

 
Le centre, avec 90 employés a la capacité de trier 5.000 sacs bleus par heure, 
soit 50.000 tonnes de PMC élargis par an. Le site s’étend sur plus de 10.500 
m2 et fonctionne 5jours/7, 24h/24. Il permet de trier 14 flux de déchets qui 
atteignent un niveau de pureté de plus de 98 %. 
 
En parcourant les différents couloirs, nous avons pu observer le dédale des tapis 
roulants avec les différents triages. 
 
Nous devons remercier les deux collaborateurs qui nous ont accompagné 
durant l’après-midi pour la qualité de leurs commentaires et leur disponibilité. 
 
Cette visite, nous a permis de réfléchir à la problématique des déchets et son 
recyclage. Nous allons remplir notre sac bleu de manière différente… 
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Solutions Mots croisés Janvier Février 2023 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L 

a S O U H A I T S  S E N 

b  U S A G E R S  I N O 

c A V I N E R A  I G N  

d A R N  N  M A R N E  

e R I E  C A    E I D 

f  E S S E N C E S  G O 

g A R  A S I L E S  E N 

h R E E L  S E   M E N 

i L S D  F E  T E E  E 

j E  E C A R T E U R S  

k S E N A T  U R  E A N 

l  T  R E N E  E S S E 

 A  B C D E F G H I J k L 

a              

b              

c              

d              

e              

f              

g              

h              

i              

j              

k              

l              
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Définition 

 
Horizontalement 
 

a. Petites plantes des prairies 

b. Egypte et Syrie – Licencié 

c. Colorier – Louis Pasteur 

d. Différents – Ville 

e. A toi – Les siens – Brochure 

f. Période – Le premier – Trompe 

g. Propreté – Grimace 

h. Sensibilité  

i. Balnéaire – Dieu du Soleil 

j. Ile – Créature légendaire 

k. Déterminant – Distrait 

l. Repos – Coutume - Richesse  

 

 Verticalement 

A. Saisonnières  

B. Fleuve – Epouse de l’âne 

C. Test – Auparavant – Largeur 

D. Située – Entourées d’eau 

E. Hausse – Chiffre du pape Paul décédé en 1978 

F. Bons pour la santé – Dessinées 

G. Etat-major -  Albert Einstein – Partie d’un tout 

H. Tartines grillées – Rohu 

I. Tangente – Orifice 

J. Voyelle double – Conter 

K.  Lien de cuir   – Ut 

L. Disciple - Sombre 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Page verte 
 

Aneth 
 

L'aneth, Anethum graveolens une plante de 
famille des Apiacées (Ombellifères), du 
genre Anethum. 

Il est cultivé comme plante condimentaire pour 
ses feuilles et ses graines très aromatiques. 

Plante annuelle à tige lisse, de 50 à 120 cm avec 
un étalement d'une trentaine de centimètres. 
Les feuilles sont très découpées, fines, filiformes, 
de couleur vert bleuté. 

Sa floraison produit des ombelles  et ses fruits 
sont petits et arrivent à maturité août-
septembre. 

Originaire d'Asie mineure, l'aneth est mentionné dans un traité médical égyptien 
remontant à 5 000 ans. C'est dire si les vertus de cette herbe aromatique, que l'on 
appelle encore fenouil bâtard ou faux anis, sont connues depuis longtemps. 
Chez les Romains, il était symbole de vitalité. Jalousement conservé à l'intérieur de 
leurs frontières, il a fini par partir à la conquête des pays nordiques, où une véritable 
histoire d'amour a commencé. C'est alors que les Anglo-saxons eurent aussi le coup de 
foudre pour cette herbe.  
Autrefois, il poussait spontanément sur le pourtour méditerranéen avant d'atteindre 
la péninsule ibérique et l'Europe de l'est (la Bulgarie et la Roumanie notamment). 
L'aneth pousse au bord des chemins ou sur les terrains vagues ; il aime les sols secs et 
pierreux. On le récolte principalement dans les pays scandinaves, la Russie et la 
Grande-Bretagne, entre mai et septembre. 

Cette épice est très utilisée dans le monde. 

Les feuilles, fraîches ou séchées servent à aromatiser des 

préparations culinaires (salade, poissons, sauces …) 

 

 

 

Dans le langage des fleurs, l'aneth symbolise l'offre de protection mais aussi 
l'incrédulité (à cause de son odeur).  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anethum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombelle
https://www.journaldesfemmes.fr/jardin/encyclopedie-des-plantes/2561866-plantes-aromatiques/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_des_fleurs
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L’aneth est connu et utilisé depuis des siècles. 

Quelques exemples dans l’histoire : pour l'épilepsie, et pour favoriser le lait des 
nourrices (chez les Grecs anciens), pour calmer les convives ayant trop bu dans les 
banquets (Charlemagne), pour ses vertus aphrodisiaques et contre les mauvais sorts 
(sorcières et mages du Moyen Âge), pour favoriser les capacités 
du cerveau (XVIIe siècle), pour « maintenir la chaleur et l'énergie du corps et apporter 
une intense vitalité » et aussi pour « dynamiser le pouvoir d'attraction sur le sexe 
opposé » (XVIIe siècle) 

 

L'aneth apprécie les expositions ensoleillées et les terrains bien drainés. Il craint les 
sols trop humides. La plante peut se ressemer d'elle-même, 

  

L'aneth, se déguste pendant les mois de juin à septembre, bien frais, car c'est ainsi 
qu'il est le plus riche en arômes 

On peut le conserver dans un sachet en plastique dans le bac à légumes du 
réfrigérateur, lorsqu'il est frais. Ciselé dans un bac à 
glaçons recouvert d'eau, il peut aussi supporter 
la congélation. 
L'aneth peut aussi être séché. Il suffit alors de suspendre 
ses ombelles tête en bas dans une pièce chaude et 
aérée, en plaçant un plateau en dessous afin de 
récupérer les capsules, qui contiennent les graines. Une 
fois séchées, les feuilles aussi bien que les graines 

doivent être gardées à l'abri de la lumière dans un bocal hermétique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodisiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
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Agenda 2023 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce programme n’est pas exhaustif, nous attendons vos idées et d’autres 

activités doivent être confirmées 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Activités  

05/03/2023 Balade guidée « Pas à Pas Thura » 

24/03/2023 Conférence « Trésors de la nature » 

11/03/2023 Journée dans le Nord de la France 

02/04/2024 Balade guidée Château de Gages avec Bénédicité Legros 

15/04/2023 Balade guidée « Basècles par ses habitants » 

30/04/2023 Marche des Picardes 

20/05/2023 Balade guidée Réserve Naturelle Wadelincourt 

26/05/2023 Conférence « L’hypnose thérapeutique » 

11/06/2023 Marche Adeps Orientation et 5 -10 km fléché 

17/06/2023 Balade guidée « La balade des Baudets » Stambruges 

05/08/2023 Balade guidée « Nature en ville Tournai » 

23/09/2023 Balade guidée « Découverte champignons » 

24/09/2023 Balade guidée Quevaucamps par ses habitants PNPE 

30/09- 

01/10/2023 
8ème Weekend Metz         Complet 

19/11/2023 46ème Marche des Marbriers    Adeps 

09/12/2023 Marché de Noël à ? 
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Les Amis de la Nature de Basècles 
Numéro d’entreprise : 422617518 crée en 1977 

 

 

 
Président d’honneur : Edouard Dufrasnes 

Rue de Condé 76   
7971 Basècles 

Présidente : Brigitte Deconinck  
Rue de Stambruges 77 

7972 Quevaucamps 
Secrétaire : Michel Cuvelier 

Rue de Stambruges 77 
7972 Quevaucamps 
Tél : 069/56.12.94 

Trésorière : Marie-Ange Bachy  
Rue du Carme 136 

7971 Basècles 
Membres Conseil d’Administration : 

Ginette Deramée  
Pierre Attenelle  

Vérificateurs aux comptes : 
Martine Boonaert 

Isabelle Ghiot 
Nadine Wallez 

Local : Rue des Déportés 21 7971 Basècles 
Adresse de contact et siège social :  

Rue de Stambruges 77 7972 Quevaucamps 
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650   
E-mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

http://basecles.amisdelanature.be/ 
http://amisdelanature.be   https://www.nf-int.org/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles 

 

 
 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/
https://www.nf-int.org/
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