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Newsletter électronique du projet LIFE Hélianthème n°3 : sept.‐oct. 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 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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  Le LIFE en action : la fauche  

    

Ceux  et  celles qui  se  sont  promenés  sur  les  coteaux  calcaires  de  notre  zone  de  projet  ces  deux 
derniers mois  ont  peut‐être  croisé  l'équipe  du  LIFE  et  ses  bénévoles  bien affairés  derrière  une 
étrange machine. 

L’été venu, voici  le moment d'entreprendre  les fauches sur certaines pelouses. Notre équipe s'est 
donc  mise  au  travail  sous  une  chaleur  parfois  insoutenable.  Au  programme,  fauche  avec 
exportation des résidus puisque l'objectif est d'appauvrir le sol et d'empêcher la recolonisation par 
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les espèces sociales ou les arbustes qui nous mènent la vie dure. Mais attention, il faut être prudent 
car une pelouse n’est pas l’autre : il faut effectuer les gestions après les floraisons des orchidées et 
avant  la  floraison des espèces plus  tardives  telles  les Gentianes. Une étude minutieuse des  sites 
nous  a  donc  permis  de  fixer  des  calendriers  de  gestion  les  plus  en  adéquation  possible  avec  la 
phénologie de ces plantes. 
La gestion par la fauche permet, si cette pratique est correctement menée, de restaurer les sites les 
plus enfrichés. A terme, bien sûr, nous comptons sur un solide coup de mains, ou plutôt de dents, 
des moutons qui devraient petit à petit réoccuper ces sites. 

Reste un  hic  !  Les  fortes pentes  empêchent  l’utilisation de machines  agricoles  classiques  et,  sur 
d'importantes surfaces,  les débroussailleuses trouvent vite leur  limites. C'est pourquoi nous avons 
acquis une nouvelle machine aux allures un peu futuristes : une barre faucheuse. Il s’agit d’un outil 
de coupe poussé par une sorte de motoculteur à deux roues. Très efficace ! 
Deux autres barres faucheuses plus petites seront bientôt achetées et disponibles pour les équipes 
bénévoles en charge de la gestion des pelouses. Ouf, la technologie a parfois du bon ! 

Le ramassage, quant à lui, reste manuel. Le tout est mis en tas en dehors des pelouses, ce qui n’est 
pas pour déplaire à la petite faune. Dès que l’occasion se présente, le foin est gardé pour nourrir les 
moutons  en  hiver.  Par  exemple,  130  petits  ballots  de  foin  ont  été  récoltés  sur  une  partie  des 
Massottess à Bassenge le 20 août dernier. 

                                                                                           haut de page 

  Certificat de patrimoine...  

   

Grâce  à  la  législation  sur  les  sites  classés,  de  nombreux  sites  sont  protégés  pour  leur  intérêt 
historique,  archéologique,  scientifique,  artistique,  social,  technique  ou  paysager…  De  nombreux 
sites de pelouses sèches et de rochers bénéficient ainsi de ce statut de protection. Mieux encore, 
les sites classés considérés « d’intérêt majeur » sont répertoriés dans une  liste spéciale appelée « 
patrimoine exceptionnel »… Les réserves naturelles Ardenne & Gaume de  la Heid des Gattes, des 
Roches Noires, et du Chession & du Vignoble sont trois exemples de pelouses/rochers bénéficiant 
du titre officiel de « patrimoine exceptionnel ». 
La réalisation de travaux soumis à permis au sein d’un site classé patrimoine exceptionnel  impose 
l’obtention d’un certificat de patrimoine, préalable à la demande de permis. Les thiers mosans de la 
Montagne  St  Pierre  entrant,  à  juste  titre,  dans  ce  cas  de  figure,  nous  sommes  actuellement  en 
pleine procédure  visant à  l’obtention de  ce  certificat. Nos objectifs et nos plans ont été  remis à 
l’administration  en  charge  du  patrimoine.  L’ensemble  des  éléments  –paysager,  écologique, 
technique‐ sont analysés avec l’administration et une visite de terrain a déjà eu lieu en juillet. Nos 
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objectifs semblent être en accord avec les raisons pour lesquelles le site a été classé. Nous espérons 
donc que le certificat pourra nous être délivré, en vue d’introduire la demande de permis… 
C’est aussi cela, la vie d’un LIFE… 
                                                                                                                  haut de page 

  

  La "p'tite plante" du jour : l'Aster linosyris  

   

Fin  d’été,  si  la  plupart  des  fleurs  des  pelouses  sèches  sont  déjà  fanées  ou  arrivent  en  fin  de 
floraison, il en est pour lesquelles la pleine saison de floraison commence à peine… Tout profit pour 
les  insectes butineurs qui  trouveront encore  leur pitance avant  la «  trève hivernale ». Parmi  ces 
floraisons tardives, celle de l’Aster linosyris colore d’un magnifique jaune d’or les pelouses où cette 
espèce est présente. Un très beau spectacle sous les douces lumières de fin d’été… 

 déboisement seront menées à cet égard autour des populations existantes. 
                                                                                                                  haut de page 

L’Aster linosyris ne se trouve toutefois pas dans toutes les pelouses 
sèches  du  pays.  A  vrai  dire,  il  en  subsiste  seulement  une  bonne 
quinzaine de populations chez nous… dont 3 populations connues –
les  plus  septentrionales‐  dans  la  zone  de  projet  du  LIFE 
Hélianthème.  La  distribution  de  cette  espèce  chez  nous  est 
d’ailleurs très discontinue  : quelques sites dans  le Viroin, en Haute 
Meuse et en Lesse‐et‐Lomme… 2 sites dans le bassin de l’Ourthe et 
une petite station à la Montagne St Pierre…  

Le caractère commun aux différentes pelouses où se rencontre cette 
composée est l’aridité : pelouses xérophiles sur craie ou sur rochers, 
replats de carrière au sol superficiel… comme par exemple sur la 
photo ci contre dans la vallée de l'Amblève. 
Bien que très rare à l’échelle régionale, la plante ne semble pas 
directement menacée dans la plupart de ses stations. Dans deux des 
sites de la zone de projet, elle y forme des tapis assez denses, de 
plusieurs milliers de pieds. L’embroussaillement tend cependant à 
prendre le pas sur les pelouses concernées… Des actions de 

  LIFE recherche local !  

   

Nous  sommes  actuellement  à  la  recherche  d’un  espace  de  rangement  pour  notre matériel  de 
gestion dans  la région de Dubuy et alentours  (Comblain, Hamoir,…). Cet espace est  indispensable 
pour nous permettre de  travailler efficacement sur l’ensemble de notre zone de projet qui couvre 
une vaste surface. 

L’appel est donc lancé !  
Si  vous  disposez  d’un  tel  espace,  que  vous  avez  envie  de  nous  aider  ou  si  vous  connaissez  des 
pistes qui pourraient nous être utiles, vos suggestions et propositions sont les bienvenues !  
Concrètement, nous aurions besoin d’un espace de 6m de long sur 2.5 – 3 m de large afin d’y ranger 
une remorque, un broyeur et quelques outils. Le seul impératif est que le local puisse être fermé à 
clé. Par ailleurs, un accès à  l’électricité serait  idéal notamment pour  le rangement du matériel en 
hiver, les frais d’électricité étant bien entendu à notre charge.  

Toute l’équipe du LIFE vous remercie d’avance pour l’aide que vous pourrez nous apporter.  
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                                                                                                                haut de page 

  Le LIFE Hélianthème sur la toile  

   

Vous y trouverez de nombreuses informations sur le LIFE Hélianthème, sur les habitats visés et les 
principales espèces, sur notre zone de travail, notre agenda,... bref toute une foule d'informations 
intéressantes et richement illustrées.  A mettre dans vos favoris !  
Des améliorations seront apportées petit à petit , vous pouvez donc nous faire part de vos 
remarques. Bonne visite !                                                            haut de page  

Nous vous l'avions promis voici quelques mois 
déjà et voilà, c'est fait ! L'équipe du LIFE est fier de 
pouvoir vous présenter son site web 
www.heliantheme.eu 

   

   Journée "Gaz Naturel" en Famenne  

   

Le 13 septembre, venez mettre vos papilles gustatives en émoi !  
Dame nature sera au rendez‐vous pour vous faire découvrir et goûter  le salé ou  le sucré de son 
invention…  
Avec l’aide de « Gaz Naturel »,  la régionale Famenne vous  invite à une  journée de fête autour des 
plantes sauvages. 

Nous vous attendons nombreux dès 10h à  la salle communale de Lomprez  (commune de Wellin). 
Pour plus d’info : www.natagora.be ou 0494/63 13 36                             haut de page 

 

Au programme :  
‐          Balades fléchées de 7, 14 ou 21 km dans les paysages de 

Calestienne. Des stands de dégustation égraineront le parcours 
pour vous faire goûter des produits réalisés à partir de plantes 
sauvages (PAF 2 ou 4 €) 

‐          Balade guidée à la découverte des plantes comestibles 
‐     Exposition sur les plantes sauvages : Sont-elles protégées, 

toxiques, comestibles ? Comment les cueillir, les cuisiner, les 
déguster…  

‐          Quiz sur le thème des plantes sauvages et de la région. A la clé : 1 
vol en montgolfière et 3 abonnements à Natagora 

‐          Animations pour enfants : Contes, spectacle « Saperli et Popette 
», grimage, jeux en bois… 

‐          Bar et petite restauration 

    Le séminaire Biodiversité du Genévrier asbl 

   

Depuis 9 ans déjà, l'asbl "Le Genévrier" (à Ferrières) organise chaque année 
un séminaire de deux jours dédié à la Biodiversité et destiné à l'origine aux  
guides‐nature de la région. 

Aujourd’hui, ce séminaire intitulé « L’Homme, la Nature et la Biodiversité » 
s’est étendu à la problématique générale de la Biodiversité et il s'adresse  à 
un plus large public. 
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causes  actuelles  de  l'érosion  de  la  biodiversité,  à  l’approche  des  Sciences  humaines...  Tous  des 
sujets intéressants et d’actualité. 
A côté des conférences et des débats, des sorties sur le terrain sont également au programme. 

Nous vous invitons donc à participer à ce dixième Séminaire les samedis 29 septembre et 3 octobre 
de 9h à 17h. Renseignements et inscriptions au 086/40.11.71. 
Rendez‐vous au siège du Genévrier (Petit Séminaire Saint Roch à Ferrières). L'affiche du séminaire. 
                                                                                                                     haut de page 

Les dernières éditions ont été consacrées à l'origine de la Planète, à 
l'évolution de la biodiversité et à sa situation actuelle, à la 6ème crise 
d'extinction des espèces, à la place de l'homme, à certaines réponses aux  

   Le "Bleu de Heyoule", vous connaissez ?  

   

Ce  fromage  est  affiné  de  manière  très  artisanale  juste  pour  l'expérience,  dans  les  galeries 
souterraines de  notre bonne vieille réserve naturelle d'Heyoule, à Eben‐Emael. 
Sont ce les conditions particulières d'humidité et de température qui règnent dans ces galeries ?  La 
pierre calcaire ?  Les chauves‐souris ?  qui sont à  l'origine de ce goût manifestement apprécié de 
tous ?  Nul ne le sait.... mais le résultat est là ! 

                                                                                                                haut de page

Le 22 août, Cynorhodon , l’asbl dont les troupeaux de moutons pâturent les pelouses 
de la Montagne St‐Pierre, participait à la fête du fromage au château d’Harzé, près 
d’Aywaille. Cet évènement rassemble pas moins de 148 fromages. Le « bleu 
d'Heyoule » de Cynorhodon y était présenté... juste pour le plaisir, sans aucune 
prétention. 

Quelle ne fut pas la surprise de voir ce fromage sélectionné parmi les meilleurs !  En 
effet, il termine en troisième position  du concours fromger! Troisième position 
simplement parce que,  dépourvu d'emballage, il a reçu une cotation nulle sur ce 
critère. Sur le plan strictement gustatif, il remporte haut la main les suffrages !  

 

De belles perspectives donc pour Cynorhodon qui se verra ouvrir les 
portes de fromageries, fort de cette reconnaissance !  
Le premier fromage affiné dans une réserve naturelle Natagora est 
donc maintenant connu !

    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. 
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Afin  de  ne  pas  alourdir  la  newsletter,  seules  les  dates  et  les  lieux  se  retrouvent  ici.  Pour  plus 
d'informations sur ces activités, veuillez télécharger l'agenda complet ici (fichier *.pdf). 

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

WE 5 et 6 sept.
WE de gestion dans la Basse vallée 
du Geer à Bassenge

dim. 27 sept.
visite guidée de la RNA de la 
Montagne St‐Pierre (Visé)

dim. 06 sept.
visite guidée de la RNA de la 
Montagne St‐Pierre (Visé)

dim. 27 sept.
visite guidée de la RNA des Enneilles 
à Durbuy 

sam. 12 sept.
gestion à la RNA du Mont des Pins à 
Bomal

sam. 03 oct.
gestion sur le coteau calcaire de 
Wonck

sam. 19 sept.
gestion à la RNA Ardenne et Gaume 
de la Heid des Gattes (Aywaille)

sam. 03 oct.
gestion à la RNA des Enneilles à 
Durbuy 

mardi 22 sept.
gestion à la RNA Ardenne et Gaume 
de la Heid des Gattes (Aywaille)

sam. 10 oct.
gestion de pelouses sèches et de 
crètes de rochers à Modave

sam. 26 sept. et 
sam 03 oct.

séminaire Biodiversité à Ferrières : 
conférence et visite de terrain

dim. 10 oct.
gestion à la RNA Ardenne et Gaume 
de la Heid des Gattes (Aywaille)

                                                                                                                                                        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. 

GroupMail :: Free Edition - v5.00.675
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