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Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°4 : nov.‐déc. 2009 

Pourquoi le "babil calcicole" ? 

Cette  newsletter  bimestrielle  permettra  d’informer  régulièrement  tous  les 
partenaires,  les opérateurs,  les naturalistes… bref toute personne  intéressée 
par ce LIFE et l’état d’avancement du projet. 
Nous  communiquerons  également  par  ce  biais  l’agenda  des  activités  se 
déroulant autour de nos sites de projet et de nos thématiques… Version PDF 
téléchargeable ici. 
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  Sur les traces du LIFE Haute-Meuse 

    

Entre 2002 et 2006, grâce au projet LIFE Haute Meuse, de nombreux tiennes et coteaux de la région 
dinantaise  et  de  la  vallée  du  Viroin  ont  bénéficié  d’une  cure  de  jouvence :  pas moins  de  200 
hectares  de  pelouses  calcaires  ont  été  engagés  dans  un  processus  de  restauration…  Comment 
l’équipe du LIFE Haute Meuse a‐t‐elle mené  les travaux de restauration ? De quelle manière s’est 
organisée la gestion des sites restaurés ? Que peut‐on dire de l’évolution biologique des sites 3 ans 
après  la  fin  du  projet ?  Autant  de  questions  qui  attisaient  la  curiosité  de  l’équipe  du  LIFE 
Hélianthème ! 
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Le 21 septembre dernier, le LIFE Hélianthème a donc organisé une visite dans la vallée du Viroin afin 
de  satisfaire  son  désir  de  bénéficier  de  l’expérience  du  LIFE  Haute  Meuse.  Pas  moins  de  50 
personnes de  tous horizons  se  sont donc  retrouvées pour une belle  journée de  fin d’été  sur  les 
coteaux restaurés des communes de Doische et Viroinval. 

éleveur de moutons à qui est  confiée  la  gestion par pâturage des  sites ;  Louis‐Marie Delescaille, 
scientifique  du  DEMNA,  disposant  d’une  longue  expérience  de  suivi  biologique  des  pelouses 
sèches… 

Autant dire que la journée fut particulièrement enrichissante… Et pour cause : quelle satisfaction de 
découvrir, 3 ans après  la  fin d’un projet  LIFE, des  sites qui évoluent dans  le  sens escompté  sous 
l’action  d’une  gestion  suivie !  Les  débats  furent  riches :  les  techniques  de  restauration,  les 
contraintes  liées au pâturage,  les moyens disponibles pour poursuivre  la gestion… Les problèmes 
existent, mais les solutions existent aussi ! 

De retour du Viroin, l’équipe LIFE Hélianthème rêvait déjà à la visite qui sera organisée sur ses sites 
de projet dans 7 ou 8 ans… 

Un  grand  merci  à  tous,  guides  et  participants,  pour  cette  journée  particulièrement 
enthousiasmante… 

Avec pour guides toute la palette des acteurs de la gestion des sites 
aujourd’hui : Léon Woué, président des C.N.B. et acteur de longue 
date de la protection et de la gestion des sites du Viroin ; Stéphane 
Tombeur, responsable chez Ardenne & Gaume du suivi de la gestion 
des sites dans le Viroin et ex‐employé au sein de l’équipe du LIFE 
Haute‐Meuse ; Jean‐Pierre Scohy, directeur de la Direction DNF de 
Namur et acteur de premier plan de la mise en œuvre des 
restaurations menées par le LIFE ; Léo Van Sanfoort,  

                                                                                           haut de page 

  La banque du temps : des entreprises au renfort du LIFE  

   

« La banque du temps »… mais qu’est‐ce donc ? 

journée partagée, les uns trouvent à s’impliquer au profit d’un projet sans but lucratif, et les autres 

« La banque du temps » est une asbl dont l’objectif est de 
promouvoir l’engagement bénévole de groupes de personnes issues 
d’organisations du secteur marchand (les « Donneurs de temps ») 
au profit d’autres organisations qu’elles soient sociales, culturelles 
ou environnementales (les « Preneurs de temps »). 
La banque du temps est ainsi le trait d’union qui permet aux 
donneurs et preneurs de temps de se rencontrer, s’entraider, se 
découvrir autour d’un projet particulier. Ainsi, le temps d’une
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à faire découvrir leurs enjeux… 

Et le 16 octobre arriva ! 
9h00… tous les collaborateurs de l’entreprise pharmaceutique GSK Bio sont prêts. Bottes aux pieds, 
parés  contre  la bruine qui  n’en  finit pas de  tomber,  ils  sont  venus  à  14 pour nous  aider  sur un 
important chantier de déboisement dans la réserve naturelle de Ravenne, propriété de la commune 
de Durbuy  gérée  par  le Groupe  de Découverte  et  de Défense  de  l’Ourthe Moyenne  (G.D.O.M.). 
Edgar et  Thomas, deux ouvriers du  LIFE Papillon, étaient  là pour prêter main  forte  aux  célèbres 
Pelouses Brothers. 

Les  tronçonneuses  démarrent  et  chacun  se met  à  la  tâche.  Les uns passent  les  bras  chargés  de 
branchages, les autres les enfournent dans le broyeur tandis que d’autres encore élèvent un tas de 
bois avec les bûches valorisables en bois de chauffage. Le travail est dur d’autant que le vent s’est 
associé à la pluie pour nous détremper et nous donner froid. 

Mais qu’à cela ne tienne ! Grâce à cette équipée toute particulière et à la belle implication de  

                                                                                                                  haut de page 

 

chacun, les pelouses de Ravenne se sont vues changer au gré de la 
journée. Ce sont quelques 35 ares de noisetiers, aubépines, 
charmes… qui ont pu être enlevés remettant ainsi en connexion et 
en lumière plusieurs petites pelouses, isolées jusqu’ici. 

« Ravenne l’agrandie » nous offrira sans doute l’année prochaine de 
belles floraisons de Gentianes ciliées et autres petits trésors de son 
cru. Autant de mercis, auxquels nous joignons les nôtres, pour les 
bénévoles de GSK Bio… 

  

  La "p'tite plante" du jour : la Gentiane ciliée  

   

Un début d’automne bleu roi 

gentianes  à  l’honneur…  Rares  et  localisées  chez  nous,  ces  très  belles  espèces  emmènent  notre 
imaginaire  dans  les  alpages.  Pourtant,  les  pelouses  du  projet  LIFE  Hélianthème  se  targuent  de 
receler  des  populations  de  4  espèces  de  gentianes.  Parmi  celles‐ci,  la  gentiane  ciliée  a 
particulièrement attiré notre attention en cette fin de saison 2009… 

En octobre, l’herbe jaunie par le soleil estival laisse à penser que les 
pelouses calcaires se préparent déjà aux rigueurs de l’hiver. Les 
floraisons éclatantes des orchidées semblent loin ; les papillons se 
font discrets ; l’hélianthème lui‐même ne fleurit plus que 
timidement çà et là… Et pourtant, même à cette époque, les 
pelouses sèches offrent encore à l’œil attentif un spectacle éclatant. 
Dans certaines pelouses, le début de l’automne met les

Comme nous le montre la répartition de cette espèce en Wallonie (voir la carte de 
distribution), l’Ourthe moyenne constitue un de ses derniers bastions. Connue de 
7 sites dans la zone de projet, la gentiane ciliée n’a été retrouvée que dans 5 sites. 
Sa situation est donc préoccupante : introuvable dans certains sites et devenue 
rarissime dans d’autres (1 seul pied de gentiane ciliée pour le site le plus 
septentrional en Wallonie pour cette espèce !). Ailleurs, le diagnostic est plus 
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gentiane ciliée est en danger permettra peut‐être de retrouver les floraisons bleu roi de la gentiane 
ciliée… Encore une affaire à suivre donc ! 

                                                                                                                  haut de page 

 

rassurant : on assiste en effet dans un de nos sites de projet à une explosion de la 
floraison de la gentiane ciliée ! Comment se l’expliquer ? Il s’agit là d’un site où la 
gestion active des pelouses calcaires a été reprise en mains par une équipe très 
dynamique de bénévoles et par un troupeau de roux ardennais très bien suivi… 
Tout bénéfice, il semble donc, pour nos gentianes ! Un peu plus de recul nous 
permettra d’affiner ces observations… mais l’espoir est permis : les travaux de 
restauration et la mise en place de la gestion dans des sites où la 

  Des pelouses calcaires, des haies et des vergers...  

   

Dans  le  premier  numéro  du  babil  calcicole,  nous  vous  parlions  de  l’acquisition  d’une  nouvelle 
réserve, surplombant le village de Boirs dans la basse vallée du Geer, connue sous le doux nom de 
« Derrière les Massottes ». Cette réserve d’une superficie 4,5 hectares de pré calcaire mésophile est 
pâturée  par  les moutons  de  Cynorhodon  comme  zone  de  délestage.  Afin  d’améliorer  l’intérêt 
biologique et paysager du site, nous envisagions la plantation d’une haie vive en contrebas et d’un 
petit  verger  sur  le  plateau.  Le  projet  vient  de  passer  dans  les mains  d’un  nouveau  venu  dans 
l’équipe du projet LIFE : Yannick, un stagiaire de la Haute Ecole agronomique de la Reid.   

à  notre  agenda  et  soyez  des  nôtres  pour  la mise  en  place  de  la  haie.  Le  projet  « verger »  est 
toujours en cours d’élaboration par Yannick. Nul doute que nous aurons de bonnes nouvelles à vous 
donner à ce sujet lors d’un prochain babil. 

Après avoir réalisé les démarches administratives et pris toutes les 
dispositions utiles, le projet « haie » va se concrétiser le 22 
novembre 2009 par un alignement de 175m à trois rangs en bas de 
la pente et une haie de 32 m à deux rangs en vue de protéger le 
futur verger. Plus de 17 espèces indigènes adaptées aux conditions 
stationnelles les composeront. On y trouvera de la bourdaine, du 
fusain d’Europe, du nerprun purgatif, du troène commun, de la 
viorne obier… Envie de nous aider ? Reportez‐vous 

                                                                                             haut de page 

 Natuurpunt : un tracteur pour le LIFE  

   

L’acquisition de matériel adapté à la gestion des terrains pentus sur 
lesquels se retrouvent, la plupart du temps, nos pelouses calcicoles 
est indispensable pour une restauration efficace des sites et une 
pérennisation des actions. C’est dans ce cadre qu’une 
démonstration de machine était organisée à la mi‐octobre… Le 
tracteur Mounty ‐ c’est son nom ‐ en provenance directe des Alpes 
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récurrente des sites de la Montagne St Pierre et des Fourons... La démonstration avait lieu, quant à 
elle, sur la nouvelle réserve naturelle de Derrière les Massottes, dans la vallée du Geer. 
Malgré  la  forte  pente,  le  tracteur  a  pu  faucher  sans  aucun  effort  l’équivalent  d’une  journée  de 
travail à la barre faucheuse en … un petit quart d’heure !   

Bien sûr, il ne sera pas possible d’utiliser cet outil sur tous les sites mais ce bijou technique facilitera 
la vie des gestionnaires sur de nombreux sites… 
Les négociations sont en cours pour obtenir le meilleur prix… 
                                                                                                        haut de page  

autrichiennes, a vraiment épaté l’équipe qui s’était déplacée pour 
l’occasion. L’achat est envisagé par Natuurpunt pour la gestion 

    

   Petit flash back sur nos pelouses et calcaires   

Nos  pelouses  et  rochers  calcaires  ne  sont  bien  évidemment  plus  ce  qu’ils  étaient  sinon  le  LIFE 
Hélianthème n’aurait pas de raison d’être.  
Actuellement  délaissés  par  l’agriculture moderne,  ces  lieux ont  été  recolonisés  par  la végétation 
forestière, certains ont même été replantés, notamment de Pins noirs. Une synthèse historique de 
l’évolution de nos  zones de travail est disponible ici. 

Mais à quoi pouvaient‐ils bien ressembler autrefois ? 

Place aux photos… Ne dit‐on pas qu’une photo vaut mille mots ?! 

 
Le fond des Vaulx à Marche (+‐1940) Le mont des Pins à Bomal en 1936 

 
Le côteau de Logne (vallée de la Lembrée) à Vieuxville (+‐1940) Les ruines du Château fort de Palogne à Vieuville (+‐1940) 
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N'hésitez pas à aller vous promener dans ces endroits afin de voir combien ils ont changés et sont, 
dans bien des cas, difficilement reconnaisables.  
Rendez‐vous dans 5 ans pour voir la transformation et pour observer la foule des espèces animales 
et végétales qui se seront probablement développées ! 
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Les Roches Noires à Comblain‐au‐Pont (+‐1940) Les Tartines à Comblain‐au‐Pont en 1940 

 
Le Thier Pirard à Comblain‐au‐Pont (+‐1940) Le Thier de Lanaye près de Visé (+‐1950) 

    Agenda des activités  

   

Cet agenda reprend des activités de sensibilisation ou des gestions de milieux organisées par le LIFE 
Hélianthème ou par toutes autres personnes sur notre zone de projet. Vous organisez une activité 
et vous souhaiteriez la voir paraitre dans l'agenda de la prochaine newsletter ?  N'hésitez pas à nous 
contacter. 

Afin  de  ne  pas  alourdir  la  newsletter,  seules  les  dates  et  les  lieux  se  retrouvent  ici.  Pour  plus 
d'informations sur ces activités, veuillez vous reporter à notre agenda en ligne ici. 
      

                                                              
Plus d'activités autour de chez vous sur l'agenda de Natagora.   

dim. 15 nov.
Gestion à la réserve du Mont des 
Pins (Bomal) : débroussaillement et 
fauchage des pelouses sèches.

dim. 22 nov.
plantation d'une haie an 
bordure de la réserve des 
Massottes à Boirs

sam. 21 nov. 
et/ou 22 nov

Gestion à la réserve des Spinets 
(Marche‐en‐Famenne) : plantation 
d'un verger haute tige

ven. 27nov.
Conférence "le rapport 
Hômmes‐Nature" au CRIE de 
Modave

sam. 21 nov.
Gestion à la réserve de « Aux 
Roches » (Flémalle) : Fauchage et 
débroussaillement

sam. 19 déc.
Fauchage et débroussaillage 
dans la réserve Aux Roches à 
Flémalle

sam. 21 nov.
Gestion à la réserve des Enneilles 
(Durbuy) : Débroussaillage de prairies 
envahies d'épineux. 

                                                                                                                                                        haut de page 
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Cette newsletter est la vôtre, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis,  
à proposer des articles ou des activités, à poser des questions,... 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de le faire  
savoir à contact@heliantheme.eu. 

GroupMail :: Free Edition - v5.00.675
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