
Libramont 2014
Grand Concours stand Wallonie-Environnement

Près de 800 visiteurs de la Foire de Libramont 2014 ont tenté de remporter une visite en 
famille des carrières souterraines de la Malogne à Cuesmes. 

10 questions sur le sol et le sous-sol wallons leurs ont permis de tenter leur chance. 
20 gagnants ont été tirés au sort parmi ceux qui ont fait un "sans faute". 

Accompagnés de trois personnes de leur choix, ils vivront une expérience hors du Accompagnés de trois personnes de leur choix, ils vivront une expérience hors du 
commun. Un ingénieur des mines du Service public de Wallonie leurs fera découvrir des 

endroits fermés au public, les deux derniers week-ends d'août et les deux premiers week-
ends de septembre 2014. Ils repartiront également avec un guide balades pédo-

géologiques ainsi qu'avec une farde collector sur les richesses du sol. 

La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l'Environnement  (DGO3), plus particulièrement, sa Direction de la Communication 

1 Daniel LEBRUN de SAINT-DENIS

Les 20 gagnants tirés au sort le 4/08/2014 sont :

( ), p p ,
(CREA), la Direction de la Protection des Sols et la Direction des Risques Industriels, 

Géologiques et Miniers, remercient l'ensemble des participants. 

Rendez-vous l'année prochaine.
 D'autres thématiques environnementales seront mises à l'honneur. 

2 Philippe HOLVOET de BLANDAIN
3 Marie-Christine PIERMAN de TAVIER
4 Camille BARTIAUX de NAFRAITURE
5 Dominique RAES de ASSESSE
6 Amandine FRANCOIS de BOUGNIMONT
7 André BURNOTTE de NEUVILLERS
8 Brigitte WARGNIES de FRASNES-LEZ-BUISSENAL8 Brigitte WARGNIES de FRASNES-LEZ-BUISSENAL
9 Thomas CLAUSE de WALCOURT

10 Raphael ROBYNS de COURT-SAINT-ETIENNE
11 Nicolas BAISIR de BERTRIX
12 Anne BAYOT de RIENNE
13 Thomas HARDY de GEMBLOUX
14 Pauline MULLIE de LEUZE

é15 Mathias VANHOOLAND de JAMBES
16 Laura BAX de WIESME
17 Didier THOMAS de JEMELLE
18 Jean-Marie LEROUX de STAVELOT
19 Noé TOUSSAINT de GRUNE
20 Jean-Baptiste VAN MERHAEGHE de CORDES

Les réponses correctes 
se trouvent à la page 

suivante >>>

htt // i t ll i b / lhttp://environnement.wallonie.be/sols

http://geologie.wallonie.be



 DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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1) Les habitants du sol peuvent être classés en 4 

grandes équipes. Lesquelles ?  
2) Il y a une limite bien précise entre le sol et le 

sous-sol. 
 

 Les formateurs, les modérateurs, les décideurs 
et les médiateurs 

 Les régulateurs, les transformateurs, les 
décomposeurs et les mélangeurs 

 Vrai 

 Faux 
 

  
3) Quelle est la conséquence directe de l’érosion ? 

 Le sol est moins fertile 

 Le sol devient acide 

 Le sol n’absorbe plus l’eau de pluie 
 

4) Dans le sous-sol wallon, on trouve à l’état brut:  

  Du silex, du plomb, du zinc, des fossiles,  de 
l’eau potable… 

 De la brique, des tuiles, des ardoises  

5) La boîte à textures présente à l’avant du stand 
Wallonie-Environnement contient :  

 Du limon, de l’argile et du sable 

6) L’exploitation du sous-sol par l’homme est 
toujours la cause des effondrements. 

 Vrai 

 Du limon, du grès et du schiste 

 De la craie, du limon et du sable 
 

7)  Les géologues étudient le sous-sol. Comment 
nomme-t-on ceux qui étudient le sol ?  

 Les pédologues 

 Les podologues 

 Les pédagogues 
 

 Faux, les contextes géologiques naturels, le 
karst, les grottes, … sont aussi à surveiller 
 

8) Les roches les « plus âgées » du sous-sol wallon 
sont celles 

 Du Tournaisis 

 Des Hautes-Fagnes 

 Des Ardennes 

9) Le cloporte est aussi nommé 

 Le cochon de cave 

 L’ourson d’eau 

 Le centipatte 
 

10) Là où les traces du crétacé sont plus 
marquées, on retrouvera : 

 De l’argile indurée 

 Du calcaire 

 De la craie 
 
*** Tirage au sort des gagnants le 4/08/2014. Les gagnants seront contactés par courrier et par téléphone. 
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