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To: moi
From: LIFE Hélianthème (contact@heliantheme.eu / Standard)
Subject: NL06

Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°6 : mars‐avril 2010
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.
La p'tite plante du jour : le petite homme
du froid

Le LIFE en chantier
Rappel : vos observations sont utiles
Préparer le retour des moutons sur les
coteaux de la vallée de l'Ourthe

Soirée d'information sur les projets du
LIFE à Vieuxville

Rencontres productives avec des éleveurs

LIFE Hélianthème

rue Fusch 3
4000 Liège

Agir avec les pelouses brothers
Agenda des activités

T: 04/2509595
www.heliantheme.eu
F: 04/2221689
contact@heliantheme.eu

Le LIFE en chantier
En cette fin d’hiver, le LIFE prend le bélier par les cornes et se lance dans une série de chantiers plus
importants. Les sites d’Aux Roches à Flémalle, des coteaux de Warre à Durbuy, du Tier de la Croix à
Modave, de la Grande Va et du Pierreux à Ferrières vont ainsi bénéficier de travaux de restauration
allant du débroussaillage au dégagement de rochers, du déboisement à la pose de clôtures à
moutons. Suite à un appel d’offres, ces travaux ont été confiés à des entrepreneurs ayant fait leurs
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preuves dans la restauration de sites naturels. Il y aura donc pas mal de mouvements sur le
terrain en ce début de printemps!
Par ailleurs, d’autres chantiers ont été menés en collaboration avec
diverses structures en cette fin février. Avec une équipe d’une
dizaine de jeunes, le JNM (jeugdbond voor natuur en milieu) est
venu en aide à l’équipe LIFE lors du dégagement d’un chemin bordé
de nombreux affleurement rocheux sur le site de la Montagne St
Pierre à Lanaye. Cynorhodon, une entreprise de formation par le
travail, était également de la partie!
Deux autres journées, consacrées à la réserve naturelle du Triffoy,
sur la commune de Marchin, se sont déroulées en collaboration avec
2 autres entreprises de formation par le travail. Occasion pour ces
dernières de former leurs stagiaires à la gestion des milieux naturels
et à l’utilisation de machines. Le renfort apporté par La Bourrache et
le CRABE a permis de rassembler 25 personnes et à remettre en état
la majeure partie du site ! Reprise
de rejets ligneux et agrandissement des zones ouvertes furent au programme.
Par ces actions, le LIFE intervient donc également en tant qu’acteur économique et social.
Nous tenons à remercier ici tous ces partenaires pour leur coup de pouce. Si vous aussi, vous
souhaitez contribuer à l'avancement de nos actions, n'hésitez pas à nous contacter.
haut de page

RAPPEL : vos observations sont utiles...
...mais uniquement si elles sont partagées!
Vous êtes nombreux à faire des observations naturalistes sur nos zones de
travail mais savez‐vous que vos observations peuvent devenir très utiles ?
En effet, vos observations peuvent intéresser de nombreuses personnes,
que ce soit pour une étude, pour adapter la gestion des sites naturels afin
de la rendre la plus cohérente possible ou pour suivre les impacts d’un
projet comme le nôtre.
Comment partager vos données ?
Rappelez‐vous, dans notre première newsletter, nous vous présentions deux interfaces qui
permettent d’encoder vos observations en ligne : OFFH et Observations.be. Cet encodage ne doit
être fait qu’une seule fois sur un seul des deux systèmes. Cela vous permet de garder une trace
durable de vos observations tout en aidant les acteurs de la conservation de la nature. Voir notre
première newsletter pour avoir un aperçu de la marche à suivre.
Il est bon de rappeler que les espèces rares, sensibles,… sont des données confidentielles qui
n’apparaitront pas au grand public. De même, vous avez la possibilité de cacher vos observations
quelle que soit l’espèce.
En 2009, ce ne sont pas moins de 7981 données qui ont ainsi été encodées via observations.be sur
notre zone de travail.
Merci pour votre collaboration !
haut de page

Préparer le retour des moutons sur les coteaux de la vallée de l'Ourthe
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Alors que les travaux de restauration ont à peine démarré, il est déjà
temps de préparer la venue des moutons sur les pelouses calcaires
restaurées, ou en passe de l'être, dans le cadre du projet. L'objectif
est clair: le pâturage doit être en place directement après les
travaux de réouverture des milieux. Alors si vous êtes éleveur de
moutons et que l'idée de combiner cette passion avec la gestion des
milieux naturels vous séduit, il est déjà temps de vous manifester !
L'équipe du projet LIFE Hélianthème est à votre disposition pour
vous présenter les sites (commune de Ferrières, Durbuy, Aywaille,
Sprimont, Theux) ainsi que les particularités du pâturage en
pelouses calcaires (races possibles, périodes de pâturage, primes
accessibles, infrastructures,...). Si vous le souhaitez, nous visiterons
ensemble d'autres élevages de races rustiques impliqués dans la
gestion de milieux naturels.
Un appel à candidature sera envoyé à tous les éleveurs susceptibles d'être intéressés, mais afin de
n'oubliez personne, n'hésitez pas à diffuser l'information!
haut de page

Rencontres productives avec des éleveurs
Bien que nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour le pâturage pour bon nombre
de zones de travail, des contacts sont localement déjà pris. C'est ainsi que deux visites avec des
agriculteurs souhaitant se lancer dans le projet ont été organisées. Celles‐ci leur ont permis de
rencontrer des éleveurs de moutons de race rustique, les fameuses "races locale menacée", déjà
impliqués en Wallonie dans le pâturage de milieux naturels tels les landes, les pelouses sèches, les
tourbières,...
Ces rencontres ont permis de se rendre compte des contraintes
techniques liées au pâturage dans les réserves naturelles ainsi que
des aspects "conduite du troupeau", l'investissement matériel,
l'investissement en temps, la valorisation des agneaux,... Bref, cela
a permis d'obtenir une foule d'informations indispensables pour
mener à bien ce type de projet.
Vu l'importance de ces rencontres, nous allons les réitérer fin de l'été avec l'ensemble des
agriculteurs/éleveurs intéressés par le projet sur notre zone de travail. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Nous tenons à remercier ici chacun des éleveurs rencontrés pour le temps qu'ils nous ont accordés
et pour leurs précieuses informations.
haut de page

La p'tite plante du jour : le petit homme du froid
Pendant que les premiers frimas faisaient enfouir nos têtes sous bonnets
et écharpes, une petite plante en a profité pour doucement se préparer…
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Pantine, Porte‐homme ou Homme‐pendu voici quelques uns des noms que
l’on donne à cette orchidée typique des pelouses calcaires, l’Orchis
anthropophora.
Cet orchis doit son nom à la forme de ses fleurs qui évoque un petit
bonhomme suspendu : le labelle profondément quadrilobé forme le corps
tandis que pétales et sépales s’unissent en un casque donnant l’illusion
d’une tête. Les fleurs de l’Homme‐pendu déclinent toute une palette de
couleur allant du vert pour le casque au jaune verdâtre à orangé pour le
labelle, le tout joliment bordé de brun‐rouge.
Affectionnant les coteaux bien ensoleillés, c’est dès la mi‐mai et jusqu’à la mi‐juin que l’Homme‐
pendu se révèle parmi les hautes herbes des pelouses. Portant de 15 à 50 fleurs, la hampe florale
peut atteindre 40 centimètres de haut.
Et pour la pollinisation me direz‐vous? Ce sont des coléoptères tels que Cantharis rustica, petit
insecte aux élytres mous, qui s’en charge après avoir été attiré par le piège à odeur de l’Homme‐
pendu. La dissémination des graines sera ensuite assurée par le vent.
Avant de vous laisser partir à la découverte de cette orchidée, voici une
petite anecdote de 200 ans d’âge…
En 1813, R. Brown, botaniste écossais, crée un nouveau genre qu’il
nomme « Aceras ». Signifiant littéralement « sans corne », ce groupe se
voit adjoindre un seul et unique représentant dépourvu d’éperon :
l’Homme‐pendu.
Le développement des outils moléculaires faisant, il a été démontré que
l’Aceras anthropophora présentait de nombreux points de convergence
avec le groupe des Orchis et qu’il pouvait notamment s’hybrider avec
des orchis appartenant au groupe des Orchis militaris.
La systématique des orchidées a ainsi reclassé le Porte‐homme parmi
les Orchis, groupe auquel il appartenait déjà avant 1813…
haut de page

Soirée d'information sur les projets du LIFE à Vieuxville
Le coteau de Logne à Vieuxville compte parmi les plus grosses zones
de travail du LIFE Hélianthème au côté du Mont des Pins et de la
Montagne Saint‐Pierre.
Incluse dans le site Natura 2000 BE34002 (vallée de l’Ourthe entre
Hamoir et Bomal), cette zone est actuellement plantée de Pin noir sur
presque toute sa surface mais on y retrouve ici et là des lambeaux
typiques de pelouses calcicoles. En effet, ce coteau, autrefois ouvert
et pâturé (et même cultivé par endroit), est encore riche de
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont rares
chez nous.
D’ici peu de temps, des travaux vont être mis en œuvre pour
restaurer ce coteau, en accord avec la commune de Ferrières,
propriétaire du site, et le cantonnement d’Aywaille du DNF.
Ces travaux de restauration devraient permettre de retrouver, à terme, la pelouse calcaire dont
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l’entretien sera assuré par un pâturage extensif approprié.
Le projet dans les grandes lignes :
1) déboisement des pins et coupe des rejets ligneux les années qui suivent
2) pose de clôtures avec des passes‐clôtures aux chemins
3) mise en place d'un pâturage ovin extensif
4) protéger le site en lui donnant un statut
Afin de mettre en place ce projet dans les meilleures conditions possibles, nous invitons tous les
riverains et toutes les personnes intéressées à une soirée d'information. Après une présentation du site
et des travaux envisagés, nous répondrons à toutes vos questions.
Cette soirée aura lieu le vendredi 19 mars 2010 à 19h30 au Gîtes de Logne, route de Logne 19 à
Vieuxville (Ferrières) (voir carte ici).
haut de page

Agir avec les pelouses brothers
Christian et Michel, les deux agents de terrain du LIFE Hélianthème, aussi connus sous le nom des
"pelouses brothers" sont chargés des travaux de restauration et d'entretien des sites LIFE. Ainsi, du
lundi au vendredi, le gros de leur temps est passé aux petits déboisements, à la fauche, au
débroussaillage,... Comme toujours, plus nous sommes, mieux nous avançons. C'est pourquoi, si
vous souhaitez venir leur donner un coup de main ponctuellement ou de manière régulière, nous
vous proposons de consulter cette page web sur laquelle vous trouverez les lieux sur lesquels ils
travailleront semaine après semaine. Si cela vous tente, nous vous conseillons de prendre contact
avec eux au 0474/56.86.62 dès que vous avez repéré un chantier qui vous intéresse.
Merci pour votre aide !
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.

sam. 16 jan.

gestion à la réserve de « Aux
Roches » (Flémalle) : fauchage et
débroussaillage

sam. 13 fév.

gestion à la réserve de « Aux
Roches » (Flémalle) : fauchage et
débroussaillage

sam. 16 jan.

observations des roches et des
oiseaux à la Falize (Aywaille)

sam. 27 fév.

balade nature autour de la Heid
des Gattes (Aywaille)

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