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

Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°1 : avril‐mai 2009
Pourquoi le "babille 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 par ce biais l’agenda des activités se déroulant autour
de nos sites de projet et de nos thématiques…
Le projet LIFE sur les fonds baptismaux
Les pelouses brothers en action
Un site web pour bientôt
Coup dur pour le pâturage à la
Montagne St‐Pierre

LIFE Hélianthème

rue Fusch 3
4000 Liège

Mais qu'est‐ce donc un/une
massotte ?
Vos observations nous intéressent
Agenda des activités
L'Instrument Financier pour
l'Environnement

T: 04/2509595
F: 04/2221689

www.heliantheme.eu
contact@heliantheme.eu

Le projet LIFE sur les fonds baptismaux

Ca y est ! Voila deux ans qu’on en parlait et les bruits de couloirs sont maintenant une réalité : le
projet LIFE Hélianthème vient de débuter.
Afin de maintenir et restaurer le réseau de pelouses sèches et rochers dans le bas bassin mosan et
ses affluents, Natagora s’est lancé avec Natuurpunt dans un ambitieux projet largement soutenu
par l’Union européenne et la Région wallonne via le programme LIFE +.
Nous voici donc partis pour 5 ans sur ce magnifique projet. L’équipe compte 1 coordinateur, 3
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assistants de projet et 2 agents de terrain.
La zone de travail du LIFE Hélianthème abrite encore de remarquables fragments de pelouses
calcaires et pentes rocheuses. D’autant plus remarquables que ces milieux, et les espèces associées,
atteignent chez nous la limite nord de leur aire de répartition en Europe.
Ce sont ainsi quelques 150 ha de pelouses sèches et de rochers calcaires qui seront restaurés grâce
aux déboisements prématurés de peuplements résineux, aux débroussaillages de fourrés, aux
dégagements de rochers, aux fauchages, à la restauration de parcelles remblayées…
Une fois les surfaces de pelouses regagnées sur les ligneux, ce sera aux moutons de prendre la
relève ! Une gestion par le pâturage ovin sera mise en place sur près de 110 ha de pelouses
restaurées afin de contrôler les reprises de ligneux et le développement des graminées. Ce sont
donc 150 moutons qui seront achetés dans le cadre du projet pour former une « équipe de
gestionnaires » hors du commun.
haut de page
Les "pelouses brothers" en action
Christian et Michel, nos deux agents de terrain, travaillent d’arrache pied sur les sites depuis le mois
de février. Que ça soit de l’élagage, de l’abattage, de la fauche, du débroussaillage,… rien ne les
arrête, pas même la grêle, la neige ou la pluie qu’ils ont affrontés à maintes reprises depuis le début
du projet.
Plusieurs sites sont déjà à leur actif : la Montagne Saint‐Pierre, les sites de la vallée du Geer, Aux
Roches à Flémalle, les Spinets, les Enneilles, le Mont des Pins,… le montage ci‐dessous vous
démontre leur efficacité ! Bravo !

file://C:\Documents and Settings\Seb\Local Settings\Application Data\Infacta\Print.htm 10/09/2009

Page 3 of 6

Un site web pour bientôt - www.heliantheme.eu
D’ici peu, nous serons heureux de vous présenter notre site web. Notre équipe est actuellement
occupée à en rédiger les textes et David Buchet, webmaster chez Natagora, en assurera la mise en
page. Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre page provisoire sur :
http://www.heliantheme.eu .
Une fois le site complet en ligne, vous aurez un bon aperçu de notre zone de travail, une définition
de nos objectifs et de nos moyens, une foule d’informations sur les habitats visés par le LIFE et sur
les espèces « cibles »… Bref, de quoi s’occuper pendant les longues soirées estivales pluvieuses.
haut de page

Coup dur pour le pâturage à la Montagne St-Pierre
La Montagne Saint‐Pierre n’est plus à présenter, tout le monde la connaît ou en a
entendu parler !
La gestion des réserves naturelles de la vallée du Geer et des coteaux mosans est,
entre autres, assurée par un magnifique troupeau de moutons qui pâture les
différentes zones du site selon le plan de pâturage défini par les comités de gestion.
Ainsi, pour le plus grand bonheur des naturalistes et des visiteurs, Roux Ardennais et Mergelland
arpentent laborieusement les coteaux, broutant ici et là ce que ces maigres pelouses peuvent leur
fournir.
Depuis 2003, le pâturage est géré par l’asbl Cynorhodon, une dynamique Entreprise de Formation
par le Travail (EFT) locale. Cette EFT propose des modules de formations par le travail pour des
personnes exclues du marché de l’emploi par des activités en relation avec la nature et l’agriculture
biologique (élevage, maraîchage…). C’est dans ce cadre que Cynorhodon fait paître son troupeau à
la Montagne Saint‐Pierre. Malheureusement, en raison des coûts élevés de cette activité et de
l’absence de financement complémentaire en 2009, Cynorhodon risque de ne pas pouvoir assumer
le pâturage des sites cette année... Coup dur pour les sites et pour tous ceux qui se sont investis
depuis de nombreuses années à remettre sur pied le pâturage à la Montagne St Pierre... Coup dur
pour les moutons, aussi, qui devront peut‐être être vendus… et quitter la belle montagne !
Cynorhodon et les acteurs du projet LIFE recherchent des solutions…
haut de page
Mais qu'est ce donc un/une massotte ?

…une petite massue en aulne utilisée autrefois pour éteindre les
brasiers ?
…un matronyme, formé sur le nom Massot, diminutif de Thomas ?
…une sorte de petit couteau ?
…ou une espèce de lutin, travailleur et farceur (comme le Massotais
ardennais) ?
Toujours est il qu’une nouvelle réserve naturelle a déjà vu le jour sous les
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auspices du projet LIFE : la réserve naturelle de Derrière Les Massottes. Il
s’agit d’un bloc d’un seul tenant de près de 4,5 hectares de pelouses et
prés calcaires sur un coteau exposé au sud dans la vallée du Geer, à
Boirs…
Des inventaires seront réalisés cette année sur le site, mais on y connaît
haut de page
déjà la présence d’une population de grillon des champs !

Vos observations nous intéressent !
Vos observations de terrain peuvent intéresser de nombreuses personnes, que ce soit pour une
étude sur telles espèces dans tels milieux, 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 projet LIFE
Hélianthème... En encodant vos données en ligne, vous facilitez le travail de l’équipe Hélianthème
tout en leur fournissant un maximum d’informations utiles, dont une localisation très précise (grâce
à la fenêtre Google Map).
Deux outils d’encodage en ligne existent maintenant en Région wallonne et facilitent grandement la
vie des naturalistes. Dans tous les cas, n’encodez vos données qu’en un seul endroit… Lors de la
fusion des bases de données, cela évite les doublons !
La Région wallonne, par le biais de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats, propose
depuis quelques années déjà un outil d’encodage.
Petit zoom maintenant sur une nouvelle interface d’encodage :
Comment encoder vos données sur « observations.be » ?
La première chose à faire est de s’inscrire sur le site. Rien de plus simple : cliquez sur « Créez un
compte » en haut à droite de la fenêtre d’accueil d’observations.be et suivez les étapes.
Pour encoder vos données, il reste à suivre les étapes suivantes :
1) cliquez sur « Ajoutez – nouvelle observation » en haut à gauche.
2) remplir la case « site » par pointage sur la carte (fenêtre Google Map), le nom exact de la
localisation (ou lieu‐dit) s’inscrira automatiquement. Attention, il est important de déplacer le
pointeur sur la carte jusqu’à l’endroit exact où l’observation a eu lieu.
3) remplir les champs concernant l’observation : groupe taxonomique, habitat, remarque,…
4) Une fois l'observation "envoyée", c'est‐à‐dire enregistrée, le formulaire d'encodage se
réinitialise sur le même site, ce qui permet d’encoder très rapidement toutes les observations faites
sur un même endroit.
5) Et voila, rien de plus simple. Vous gardez ainsi une trace de vos observations tout en participant
à notre (nos) projet(s).
Ci‐dessous : illustration de l'interface d'observations.be :
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Et les espèces rares ?
Certaines espèces rares, protégées, sensibles,… peuvent être encodées sur observations.be mais
cachées du public. Pour ce faire, utiliser l’option « flou km²» qui va cacher les coordonnées ou
l’option « embargo » qui va cacher complètement la donnée jusqu’à une date définie.
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !

haut de page

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, veuillez télécharger l'agenda complet ici (fichier *.pdf).
sam. 18 avril
dim. 19 avril
sam. 25 avril
sam. 25 avril

RNA des Enneilles (Durbuy)
RNA Ardenne et Gaume de la Heid
des Gattes (Aywaille)
Basse vallée du Geer (Bassenge)
RNA Ardenne et Gaume de la Heid
des Gattes (Aywaille)

dim. 17 mai

RND du Thier de la Croix (Modave)

dim. 17 mai

RNA des Enneilles (Durbuy)

dim. 7 juin

RNA Montagne St‐Pierre (Visé)

dim. 26 avril

RNA des Enneilles (Durbuy)

sam. 13 juin

dim. 3 mai

RNA des Enneilles (Durbuy)

sam. 20 juin

sam. 9 mai

RNA aux Roches (Flémalle)

dim. 21 juin

dim. 10 mai

RNA Montagne St‐Pierre (Visé)

dim. 28 juin

sam. 16 mai

RND du Thier de la Croix (Modave)

dim. 28 juin

Le Fort d'Eben‐Emael et ses
alentours (Bassenge)
RNA Ardenne et Gaume de la Heid
des Gattes (Aywaille)
RNA Montagne St‐Pierre (Visé)
L'Ourthe comblennoise et la "tôle
ondulée" du Condrooz
RNA des Enneilles (Durbuy)
haut de page
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L'Instrument Financier pour l'Environnement
LIFE, L’Instrument Financier pour l’Environnement, est un programme de financement européen
dont l’objectif est de soutenir le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de
l’environnement et du développement durable. Le LIFE Hélianthème appartient au volet « LIFE
Nature », un des trois volets du programme. Notre objectif est donc la mise en œuvre du réseau
haut de page
Natura 2000 pour les habitats visés par le projet. En savoir plus

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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