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Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°14 : mai-juillet 2012

Pourquoi le "babil calcicole" ?

Cette newsletter 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 .

Le programme LIFE A 20 ans, ça se fête !
La p'tite plante du jour : l'Anthyllide 

vulnéraire

Le point sur les chantiers d'hiver Agenda des activités

Une réserve naturelle, ça s'inaugure aussi !

Sur les traces de la Montane St-Pierre
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Le programme LIFE  a 20 ans, ça se fête ! 

Il y a 20 ans, en 1992, l’Europe fait l’alarmant constat de la 
disparition rapide et accélérée de la diversité de la vie sur la terre : 
65% des habitats naturels et 52% des espèces sont dans un état 
défavorable de conservation.

Face à cette urgence, deux directives pionnières en matière de 

conservation de la nature sont signées par les Etats Membres, la 
directive « Oiseaux » et la directive « Habitat », donnant naissance à 

un vaste réseau de sites protégés : le réseau Natura 2000.

Couvrant quelques 20% du territoire européen 
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basé sur une seule philosophie : les activités humaines doivent être menées dans le respect de 
l’environnement naturel pour le profit des générations présentes et à venir.

En parallèle, l’Europe met au point un formidable outil en vue de cofinancer des projets de protection 

et de conservation d’habitats et d’espèce en danger. Le programme LIFE (L’Instrument Financier de 
l’Europe) est né, travaillant tant sur la biodiversité que sur l’environnement au sens large et la bonne 

gouvernance environnementale. 

Mais ce sont aussi plus de 320.000 hectaresd’habitats naturels qui ont pu être restaurés et environ 

400 espèces menacées qui ont pu bénéficier d’action de protection. 

De tels projets, de telles énergies investies pour la protection de la nature, ça se fête non ? 

et protégeant des centaines de types d’habitats 
naturels, le réseau Natura 2000 est le plus grand 

réseau coordonné d’aires protégées au monde 

En 20 ans, LIFE Nature et Biodiversité (un des 
volets du programme LIFE) a investi quelques 
1,2 milliards d’euro ce qui représente 1 256 
projets sur près de 2.200 sites Natura 2000, soit 
environ 8% du réseau total.

Durant le mois de mai, partout à travers l’Europe, les projets 
LIFE des 27 pays membres vous invite à venir souffler les 20 
bougies de ce programme inédit . 

Le LIFE Hélianthème et le LIFE Papillon seront de la partie ! 

Le 26 mai à partir de 10h, nous nous proposons de vous 

guider à la découverte de deux sites de grand intérêt pour les 
pelouses calcaires et les papillons de Wallonie. La Réserve 

Naturelle du Mont des Pins et la Réserve Naturelle de la 

Briqueterie de Rome vous ouvriront ainsi leurs portes pour 
vous montrer leurs trésors de vie. 

Venez nombreux ! 
Pour plus d’information sur la journée du 26 mai ici (pdf)

Pour en savoir plus sur les 20 ans du programme LIFE : 

http://life20.eu/

Ca avance, m'fi ?
Le point sur les chantiers de l'hiver...  

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hiver n'a pas été de tout repos sur les sites du projet LIFE !

Entre nettoyages des coupes des pins exploités l'an dernier, débroussaillages et poses des clôtures, 
personne n'a eu le temps de s'ennuyer. Heureusement pour tous, la couverture neigeuse ne s'est pas 
éternisée, ce qui a permis de poursuivre les travaux sans trop d'interruptions. Le planning est donc 
bien respecté et de nombreux nouveaux sites accueilleront les gestionnaires à quatre pattes très 
rapidement. Et il est temps! La repousse des ronces et autres rejets de souches ne manquera pas d'être 
vigoureuse (particulièrement avec le printemps pluvieux que nous connaissons actuellement), ce qui 
stimulera fortement la reprise de la végétation. Nous savons déjà que les moutons seuls ne suffiront 
pas à contenir cette dynamique, c'est pourquoi des travaux complémentaires de débroussaillage 
manuel sont prévus.

Page 2 sur 6

9/05/2012file:///C:/Users/Seb/AppData/Local/Infacta/GroupMail/Print.htm



coteau de Logne en hiver pendant le nettoyage de coupe

Parmi les grands travaux de cet hiver, citons les chantiers réalisés sur les sites de la vallée de 
l'Ourthe, avec notamment l'impressionnant nettoyage de 6 hectares de coupes de résineux 
à Vieuxville. Et tout ça à la main! C'est presque incroyable! Saluons ici le courage et la volonté des 
équipes qui ont passé l'hiver sur ce coteau, dans des conditions parfois polaires.  

La devise est la même pour les nombreuses poses de clôtures: la durabilité du pâturage mis en place 
dépend de leur efficacité et de leur solidité. Alors malgré les conditions extrêmes dans lesquelles ces 
clôtures doivent être posées, tout est fait pour qu'elles soient les plus durables possibles. 
Pensez-y et respectez les si vous fréquentez les sites LIFE!

Enfin, pour clôturer le volet "grand travaux", impossible de ne pas encore parler de la Montagne 
Saint-Pierre, dont 4,5 hectares supplémentaires de versants sont à nouveau dégagés. Trois entreprises 
ont relevé le défis et ont bien respecté les consignes imposées par le cahier des charges: mettre en 
lumière ces versants escarpés en respectant au mieux la végétation en place aux alentours. Le résultat 
est réellement impressionnant et nous vous invitons à vous y promener ce printemps pour vous 
rendre compte du travail de reconnexion entre pelouses qui a été réalisé. 

plateau des Truchettes après déboisement

De l'autre côté de la vallée de la Lembrée, la nouvelle réserve 
naturelle des Truchettes a également fait l'objet d'une 
importante remise en lumière, le tout en préservant les 
fragments de pelouses et autres éléments intéressants déjà en 
place (haies, lisières,...). D'autres chantiers impressionnants 
ont eu lieu à Comblain-la-Tour, sur le site du Thier aux 
Pourcets, dont nous vous avions parlé dans une précédente 
newsletter (voir ici). Ca y est, le site est rouvert... et clôturé. A 
l'heure où vous lisez ces lignes, les moutons ont déjà terminé 
leur premier passage sur le site. Une renaissance pour ce site 
d'environ deux hectares encore totalement boisé l'an dernier. 

Ailleurs, au Mont des Pins à Bomal, ou dans l'ancienne 
carrière de Monfort à Esneux, ou dans la réserve du Thier de 
la Croix à Modave, les travaux se sont poursuivis, avec pour 
objectif d'étendre les surfaces de pelouses sèches et d'en 
garantir la meilleure gestion possible à long terme. Pour cela, 
l'équipe LIFE met l'accent sur la qualité du travail de remise 
en lumière. De cela dépendent la facilité des opérations de 
gestion ultérieure. Ce ne sont pas les "pelouses brothers", 
responsables de nombreux débroussaillage et de la fauche de 
restauration, qui nous contrediront ! 

sommet du Mont des Pins en cours de 

"nettoyage"
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"avant" - "après" sur une des nouvelles zones dégagées sur la montagne St-Pierre

Le saviez-vous?

Plus de 20 entreprises spécialisées dans les travaux en 
milieu naturels et pose de clôtures ont déjà travaillé pour 
le projet LIFE Hélianthème, ce qui représente environ 
150 personnes qui ont œuvré à la restauration des 
pelouses calcicoles. Une cinquantaine de chantiers de 
restauration a été mis en place par l'équipe LIFE depuis le 
projet... plus de 100 hectares de pelouses sèches sont en 
bonne voie de restauration !

Une réserve naturelle, ça s'inaugure aussi ! 

À l’occasion de la Journée internationale de la Biodiversité, et dans le cadre de la célébration des 20 
ans du Programme LIFE de la Communauté Européenne, Natagora et Natuurpunt vous invitent à 
participer le mardi 22 mai 2012 à un évènement symbolique : l’inauguration de la Réserve naturelle 
Baron Edgar Kesteloot dans le village de Boirs - Commune de Bassenge (Province de Liège).

fondateur de l’asbl Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique (RNOB),il est à la base de la 
création de Natagora et de Natuurpunt. Les associations qui ont bénéficié de son soutien souhaitent 
lui rendre hommage à cette occasion.

L'inauguration de la réserve aura lieu le mardi 22 mai 2012 à 14h. Rdv au bout de la rue Thier au 
Moulin dans le village de Boirs (Bassenge). Au programme : 

- 14h rdv
- 14h15 : inauguration de la réserve par M; le Baron Kesteloot
- 14h30 : conférence de presse au verger de la réserve
- 15h : vin d'honneur
- 15h30 visite guidée de la réserve

Cette réserve naturelle, située au lieu-dit « 
Derrière les Massottes », a été acquise en tout 
début du projet LIFE. 
Elle fait partie intégrante du réseau de 
Réserves Naturelles de la Montagne Saint-
Pierre à cheval sur les régions wallonne et 
flamande. Cette acquisition a été rendue 
possible grâce à la générosité de M. le Baron 
Edgar Kesteloot et a bénéficié des moyens mis 
à disposition par le projet LIFE Hélianthème.

M. le Baron Edgar Kesteloot a dédié sa vie à 
la conservation de la nature. En tant que 
membre 
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Sur les traces de la Montagne Saint-Pierre 

Nous l'attendions avec grande impatience, il est prêt ! De quoi s'agit-il? Du film consacré aux 
richesses d'un de nos principaux sites de travail: la Montagne Saint-Pierre. D'une durée de 15 
minutes, ce film s’adresse au grand public et a pour but de l’informer et de le sensibiliser sur la 
présence et la protection des pelouses sèches, au travers de l'exemple de ce site prestigieux. 

Rassurez-vous, il sera ensuite téléchargeable depuis notre site web !

Avec des techniques de prises de vue originales, Gerd Herren, 
le réalisateur, a su offrir des images inédites d'une site bien 
connu des des naturalistes. Mais loin de se focaliser 
uniquement sur les pelouses sèches et leurs hôtes, le film 
resitue le contexte global dans lequel s'inscrivent les travaux 
du LIFE Hélianthème. Un bel outil de communication 
désormais disponible. 
Nous vous invitons à le découvrir en avant-première à 
l'occasion de l'activité organisée à Hottemme le 26 mai 
prochain dans le cadre des 20 ans du programme LIFE (voir 
invitation ici). notre réalisateur, Gerd Herren, au travail

La p'tite plante du jour : l'Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria

Dans la série des plantes que vous rencontrerez probablement en 
parcourant les sites du projet en cette saison, voici l’anthyllide vulnéraire, 
connue aussi sous bien d’autres noms, tels « vulnéraire », « triolet jaune » 
ou « griffe de chat». 

Cette légumineuse (famille des fabacées), autrefois cultivée comme 
fourrage, se rencontre sur la majorité des sites LIFE et colonise rapidement 
les surfaces nouvellement ouvertes. Ses fleurs sont groupées en petites 
têtes denses, d’un jaune orangé intense, avec de nombreuses nuances 
possibles (parfois jusqu’au pourpre). La fleur à 5 pétales est irrégulière (on 
parle de zygomorphie) et rappelle un papillon. Les feuilles groupées à la 
base de la plante comprennent de 3 à 5 folioles ovales dont la foliole 
terminale est nettement plus grande que les autres. 

Le nom « anthyllide », vient du grec « anthos », signifiant « fleur » et « 
ioulos », le duvet. La fleur a en effet un aspect duveteux tout à fait 
caractéristique. « Vulnéraire » se rapporte à la propriété de la plante à
nettoyer les blessures, liée à la présence de saponines («vulnus » 
signifie « blessure).
Mais la plante a d’autres vertus médicinales et peut être utilisée pour
traiter la toux (décoction), les engelures, les laryngites ou agir comme 
dépuratif sanguin. Affectionnant les sols calcaires secs, l’anthyllide 
vulnéraire se plaît dans les pâturages maigres, les rochers, les friches, 
les bords de chemins et les coteaux ensoleillés.

L’extension de cette plante sur les sites restaurés est de bon augure pour 
certains papillons, en particulier pour l’Argus frêle Cupido minimus, le 
plus petit de nos papillons de jour, dont la chenille est strictement 
inféodée à l’anthyllide. 
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L’anthyllide fleurit de mai à septembre, alors ouvrez l’œil !

Agenda des activités 

Cet agenda reprend des activités de sensibilisation ou des gestions de milieux organisées sur notre 
zone de projet. Vous organisez une activité et vous souhaiteriez la voir paraître 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. 

sam. 
12 
mai

Expo "les projets LIFE, vous 
connaissez ?" à Bérinzenne 
(Spa)

dim. 15 
juillet

gestion dans la réserve naturelle du 
Triffoy à Marchin

dim. 13 
mai

balade guidée à Palogne-Sy 
(Ferrières)

dim. 22 
juillet

visite de la réserve naturelle des 
Enneilles à Durbuy

sam. 
19 mai

vallée de l'Emmels et de 
Geissertbach

sam. 28 
juillet

gestion dans la réserve naturelle du 
Thier aux Pourcets à Comblain-la-Tour

mardi 
22 mai

 inauguration de la réserve Baron 
Edgar Kesteloot à Boirs 
(Bassenge)

dim. 29 
juillet

gestion dans la réserve naturelle du 
Thier du Gibet à Theux

sam. 26 
mai

spécial 20 ans de LIFE -
Hottemme (Barvaux)

dim. 29 
juillet

visite de la réserve naturelle de la 
Montagne St-Pierre à Visé

dim. 27 
mai

visite de la réserve naturelle des 
Enneilles à Durbuy

sam. 4 
août

gestion dans la réserve naturelle de 
Modave

dim. 10 
juin

visite de la réserve naturelle de 
la Montagne St-Pierre à Visé

WE du 18 
et 18 août

visite et gestion dans les réserves 
naturelles de Theux : le Thier du Gibet 
et le Coteau de Mont

dim. 1 
juillet

visite de la réserve naturelle de 
la Montagne St-Pierre à Visé

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 - v5.3.112
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