EXCURSION LIFE Hélianthème - Découverte des pelouses sèches du Limbourg néerlandais – 4 juin 2010
Le LIFE Hélianthème vous invite à sa 2e excursion de découverte de programmes similaires menés sur d’autres zones
que celles concernées par le projet LIFE.
Cette fois, nous vous emmènerons sur les pelouses sèches du Mergelland. Notre bien connue race rustique de
mouton Mergelland porte en effet le nom de la région dont elle provient. Située entre Maastricht et Aachen, la
seule région vallonnée des Pays-Bas se limite géographiquement par la Meuse, la Geule, la Gulp et la frontière belge.
Les affleurements calcaires en sont une des caractéristiques. Les pelouses installées sur ces affleurements feront
l’objet de notre curiosité en ce début juin.
Etant donné qu’il s agit bien souvent de petits sites sensibles, l’association Limburgs Landschap et le Staatsbosbeheer
(Département de la Nature & des Forêts aux Pays-Bas), gestionnaires des milieux concernés, ont limité la
participation à 20 personnes !
Un guide bilingue, Martine Lejeune, écologue et botaniste, nous accompagnera tout au long de notre parcours afin
de faciliter les discussions avec les responsables de chacun de ces sites.
Les places sont dès aujourd’hui ouvertes. Ne tardez pas à vous inscrire si vous souhaitez participer !
Les sites visités :
Bemelerberg (Bemelen)
Il s’agit sans doute des pelouses calcicoles les plus connues et les plus riches
du Limbourg néerlandais. On y retrouve 54 espèces cibles caractéristiques
des milieux ouverts sur calcaire. Le Grillon des champs et l’Alyte sont
également présents.
Le site est géré par pâturage ovin. Sur le dessus des pentes, on retrouve des
espèces végétales liées aux milieux plus acides. Cette situation est due à la
présence de gravier de rivière dans le sol.
Différentes expériences de restauration y sont menées dont l’étrépage et l’ensemencement par apport de foin.
Wijlre-akkers (Wijlre)
Ces pelouses calcicoles étaient encore, il y a une trentaine d’années, des champs. Visite d’un site à l’historique
original et discussion sur l’évolution de cette restauration à partir d’une situation extrême. Les pratiques agricoles
ont été abandonnées progressivement sur les différentes parcelles, ce qui permet d’observer différents stades
d’évolution. Les pelouses les plus anciennes sont devenues très riches puisqu’on y dénombre 34 espèces cibles des
milieux ouverts sur calcaire. Gentiane germanique, Céphalanthère à larges feuilles, Ophrys abeille, Orchis pourpre ou
encore Orchis militaire ont retrouvé leurs place sur ces anciennes terres de cultures !
Berghofweide (Wijlre)
Voici deux parcelles occupées par des pelouses calcicoles dont la diversité est assez particulière. On soulignera
notamment la présence de 3 espèces rares d’orchidées (Orchis morio, Spiranthe d’automne, Orchis grenouille) dont
les populations sont, ici, assez importantes. Ces espèces sont plutôt caractéristiques d’un milieu de transition entre
le calcaire et l’acide. Côté batracien, le Sonneur à ventre jaune est connu du Berghofweide et il n’est pas rare d’y voir
voler Aricia agestis.
De nombreuses discussions sont menées actuellement quant à la gestion à conduire sur ce site.

Wrakelberg (Schin op Geul)
Une vaste pelouse calcicole exposée au sud. Il s’agit de l’une des rares pelouses calcicoles du Limbourg néerlandais à
être gérée par fauchage. Le site est d’une très grande richesse. Parmi les 42 espèces cible que comptent ce site, on
épinglera l’Ophrys abeille, l’Orchis pourpre ou encore la Gentiane germanique. Le Wrakelberg accueille aussi la
Sauge verticillée (Salvia verticillata). Il s’agit de l’une des 2 stations connues aux Pays-Bas pour cette espèce.

En pratique :
Afin de limiter au maximum l’utilisation de véhicule personnel et les problèmes de stationnement sur les différents
lieux de visite, nous vous proposons des trajets en covoiturage à partir de la Maison de l’Environnement à Liège (rue
Fusch, 3 – 4000 Liège). Des prises en lift peuvent être prévues ailleurs en fonction des demandes.
Prière d’arriver 10 minutes avant l’heure de départ indiquée ci-dessous.
9.00 - Départ de Liège – Maison Liégeoise de l’Environnement
9.45 – Arrivée à Bemelen - visite du site
12.15 - pique-nique (à apporter par vos soins) sur le terrain si il fait beau – sous toit en cas de mauvais temps
13.30 - visite de Wijlré akkers
14.30 - visite du Berghofweide
15.30 visite du Vrakelberg
16.30 clôture de la journée
17.30 retour à Liège – Maison Liégoise de l’Environnement
Ne tardez pas à vous inscrire ! Les places sont limitées à 20 personnes !
Pour des raisons organisationnelles,
Les réservations doivent s’effectuer impérativement avant le mercredi 02 juin !
Réservations :
rudi.vanherck@natagora.be - Tél. : 04-250.95.95

Une excursion organisée par le LIFE Hélianthème, en collaboration avec Stichting Limburgs Landschap et le
Staatsbosbeheer

