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Un heureux évènement chez CCB !
Nous pouvons annoncer un heureux événement au sein de l’usine CCB. Le couple de Faucons pèlerin qui y niche a
donné naissance à 4 jeunes fauconneaux. Le premier oeuf a éclos le 30 avril 2022 à 8h00 et depuis, tout semble bien
se passer pour la petite famille !
Les parents sont parfaitement organisés et le partage des
tâches ménagères est optimal.
Dans un premier temps, le mâle, plus petit mais plus agile,
doté d’un instinct de chasseur très poussé, s’est occupé
presqu’exclusivement du ravitaillement en proies de la famille.
La femelle, au contraire, plus grande, plus puissante et très
agressive envers un intrus éventuel, a peu quitté le nichoir
et s’est occupé de nourrir, de réchauffer et de protéger ses
petits.
Au fil des semaines, la femelle s’est de plus en plus autorisé à
quitter le nid pour partir en chasse ou tout simplement pour
se reposer entre deux nourrissages.
Le faucon pèlerin mérite tous ces efforts.
L’espèce avait disparu de la Belgique et de l’Europe début des
années 1970 pour diverses raisons : destruction directe et l’utilisation massive de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane).
Cet insecticide puissant, actuellement interdit, s’accumulait
progressivement dans les graisses de ce rapace et rendait les
coquilles des oeufs tellement fragiles que ceux-ci cassaient
sous le poids de la femelle avant l’éclosion naturelle. Ce rapace
est de retour en Belgique depuis 1994. On en répertorie aujourd’hui environ 250 couples.
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Ces informations précises, nous les avons grâce à une caméra spécialement installée cette année. Grâce à elle, nous
pouvons percer les secrets de ces oiseaux nichant en haut
d’une tour de préchauffage de l’usine depuis quelques années.
Pour avoir un maximum d’informations sans risquer de les
déranger, 2 trappes d’accès ont été réalisées fin 2020.
En 2021, nous avons ainsi pu procéder au baguage des
jeunes oiseaux. Cette année, en plus de l’opération de baguage, c’est un suivi au plus près de la nichée qui a été
rendu possible avec la caméra.

Depuis plus de 20 ans, nous assistons donc en direct à la
recolonisation de cette espèce sauvage. Chaque année,
de nouvelles découvertes sont faites par les scientifiques
qui suivent de près le projet. Quelles proies sont prélevées?
Quel comportement les adultes et les jeunes adoptent-ils
tout au long de la saison ? Il est certain que ces oiseaux ont
encore beaucoup à nous apprendre et nous sommes fiers
de pouvoir participer à ces collectes d’informations.
Durant le mois de juin, les jeunes ont pris leur envol. Ils
étaient alors âgés d’une bonne quarantaine de jours. L’apprentissage du vol et de la chasse est opéré par les parents
qui incitent les jeunes à de plus en plus d’indépendance.
C’est à cette période que le ballet aérien au-dessus des bâtiments est des plus intenses.
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L a sa bl i è re de M o n t-S ai n t- Gui b er t ,
u n e S a bl i è re m ai s pas q ue. . . !

Avec sa production annuelle d’environ 500.000 tonnes de

Ce 26 juin, ce sont encore des milliers de sportifs de tout
niveau qui ont relevé le défi sur 5 à 10 km pour les plus

sable, la Sablière de Mont-Saint-Guibert est indispensable à

téméraires. Un moment de partage et de dépassement

notre économie mais elle joue aussi un rôle socio-culturel

de soi dans une atmosphère incomparable en Belgique !

important ! En effet, le sable est l’une des matières premières
de matériaux de construction, tels que les mélanges

Ce fut également l’occasion pour FEDIEX de sensibiliser les

bitumeux pour nos routes, le mortier de nos façades ou

participants au rôle essentiel que joue cet environnement

encore le verre utilisé au quotidien. Il est également employé

rare dans la préservation de la biodiversité.

pour rehausser les dunes du littoral ou encore pour les loisirs

A l’aide de panneaux thématiques mis en place avec

comme le façonnage de sentiers équestres.

le soutien de la Région Wallonne (l’un général et deux

Plus atypique, le site de la Sablière ouvre fréquemment ses

autres spécifiques aux espèces présentes dans la sablière),

portes pour accueillir le grand public lors d’évènements

la conseillère nature et biodiversité de la Fédération a

hors du commun. L’un d’eux est d’ailleurs l’emblématique «

pu donner quelques mots d’explication aux personnes

Sand Race », la plus grande course d’obstacles de Wallonie !

intriguées. La plupart des intéressés ont d’ailleurs été
fort étonnés par le milieu d’accueil que peut représenter

Chaque année et par tous les temps, les participants se

le secteur extractif ainsi que par les insoupçonnées

lancent par vagues de 200 sur le parcours de la Sablière

nombreuses espèces wallonnes !

pour se mettre à l’épreuve en surmontant 20 obstacles
épiques.

©SandRace
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Save the date

JOURNÉE ANNUELLE DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE DE FEDIEX

COMMUNIQUER DANS LE SECTEUR
EXTRACTIF ET CHAUFOURNIER
28 octobre 2022 – Château de Resteigne Tellin
Évènement gratuit sur base d’une inscription au préalable

Pour vous inscrire à la Journée annuelle de
l’Industrie Extractive :

Cliquez-ici !

Programme
Journée annuelle de l’Industrie Extractive

Communiquer dans le secteur
Extractif et Chaufournier
Le 28 octobre 2022 - Château de Resteigne

8h30 - 9h00

Accueil au Château de Resteigne (Tellin)

9h00 - 9h10

Discours introductif
Président de la CCP Communication de Fediex

9h10 - 9h55

La communication de crise
Mr. Thierry Bouckaert, Partner & Senior Adviser, Akkanto

9h55 - 10h40
10h40 - 11h00

Obtention de permis/ Modification de Plan de Secteur : gérer les contacts
avec les riverains et les autorités
Mme Sandrine Agie, Partner, Whyte Corporate Affairs
Comment fonctionnenent les médias : un ex-journaliste témoigne
Mr. Mathieu Van Overstraeten, Senior Consultant chez Akkanto,
Ancien journaliste à La Libre Belgique et Trends-Tendances

11h00 - 11h20

Pause café

11h20 -11h50

Les réseaux sociaux et professionnels, leurs utilisations et différences
Mr. Pascal Arnould, Fondateur de 1Pulsion

11h50 - 12h35

Faire face aux crises sur les réseaux sociaux
Reste à désigner, Intérel Belgique

12h35 - 13h00

Communication interne et sécurité : témoignage d’un conseiller en prévention
Mr. Vincent Durieux, Carrières Unies de Prophyre

13h00 - 13h05

Présentation de la visite en consignes de sécurité

13h05 - 13h15

Conclusions
Mr. Michel Calozet, Administrateur Délégué de Fediex

13h15 - 14h45

Lunch

14h45 - 15h00

Départ pour la Carrière des Limites (transport organisé par Fediex)

15h00 - 16h30

Visite de la Carrière des Limites, Tir de Mine prévu sous réserve

16h30 - 17h30

Retour au Château de Resteigne - Goodbye Drink

17h30

Fin de la Journée Annuelle de l’Industrie Extractive

