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Dans le but de promouvoir un échange optimal dans la conservation de sites
naturels menacés, plusieurs organisations
wallonnes, flamandes et
néerlandaises ont décidé d'unir leurs efforts dans la gestion de 40 sites
NATURA2000 répartis dans le bassin mosan en Belgique et aux Pays-Bas.
De cette i n i ti ati ve est n é en ju i l l et 2 0 1 4 l e n ou veau p rojet LI FE P ays M osan …
Cette col l ab orati on rassemb l e troi s associ ati on s d e p rotecti on d e l a n atu re (Natag ora,
Natu u rp u n t et Natu u rmon u men ten ), l a Di vi si on Natu re et Forêt d u S ervi ce P u b l i c d e
Wal l on i e, l ’Ag en sch ap voor Natu u r en Bos en Fl an d res, l a soci été De S ch eep vaart et
l ’u n i versi té d e Gan d .
Ju sq u ’en 2 0 2 0 , cet amb i ti eu x p rojet travai l l era p ri n ci p al emen t à l a restau rati on d e p rai ri es
sèch es d e h au te val eu r b i ol og i q u e : l es p el ou ses su r cal cai re, l es p el ou ses su r roch ers, l es
p el ou ses aci d op h i l es, l es p rai ri es mai g res d e fau ch e ai n si q u e

l es p el ou ses cal ami n ai res.

P l u si eu rs n ou vel l es réserves n atu rel l es seron t ai n si créées. En ou tre,

p l u si eu rs acti on s

sp éci fi q u es seron t mi ses en œu vre p ou r restau rer ces mi l i eu x rares (d éb rou ssai l l ag e,
fau ch e, p âtu rag e, p h ytoextracti on , étrép ag e,… ), l a recréati on d ’h ab i tats p ou r certai n es
esp èces d e ch au ves-sou ri s, l a restau rati on d e ch ên ai es ch armai es et b i en d ’au tres en core …

Pour suivre l’évo lutio n de ce no uveau pro jet LI FE, inscrivez-vo us ici afin de
recevoir cette new sletter semestrielle.
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Ven ez célébrer avec n ou s le lan cem en t officiel du projet L I FE P ays m osan à
l’occasion de la jou rn ée eu ropéen n e NATU RA 2 0 0 0 et profitez d’u n e balade
gu idée à la Mon tagn e-Sain t-P ierre.

Nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 21 mai à 16h à la Réserve Naturelle de la
Montagne Saint-Pierre, rue du Garage à Lanaye (200m après le pont de Lanaye en direction
d'Eben-Emael – lieu-dit Thier de Lanaye). L'excursion sera suivie d'un drink pour célébrer
l'évènement.

Cette après-midi de découverte vous est proposée par tous les partenaires du projet avec le
soutien financier de la Communauté européenne.
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La phyto-extraction des phosphates... vous connaissez ?
Le phosphore est un élément chimique à forte rémanence dans les sols (contrairement à l’azote
davantage mobile) et qui peut limiter la diversité floristique sur certaines de nos pelouses calcaires. Afin
d’améliorer leurs restaurations, la technique de « phyto-extraction des phosphates » va être testée dans
les années à venir sur plusieurs parcelles en région flamande et dans une moindre mesure aux Pays-Bas
et en Wallonie. Il s’agit d’extraire le phosphore en couplant un apport de nutriments (azote

et

potassium) et plusieurs fauches annuelles. Le phosphore biodisponible devrait ainsi être mobilisé dans
les tissus végétaux et évacué avec les produits de fauche. Cette méthode a déjà été testée avec succès
par l’université de Gand sur des prairies à Nard mais jamais encore sur des pelouses à sols calcaires.
Cette collaboration entre l’université de Gand et les associations de protection de la nature (Natuurpunt,
Natuurmonumenten et Natagora) permettra donc d’évaluer la pertinence de cette technique.

Des forêts claires sur calcaire

Comme les pelouses sèches, les forêts de pente sur calcaire présentent un grand intérêt biologique. Leur
composition et leur structure variées permettent le développement de nombreuses espèces de sous-bois
ou de clairière, comme le cornouiller mâle ou encore l’orchis de Fuchs, une espèce d’orchidée sauvage.
Ces espèces requièrent une forêt relativement ouverte qui permet aux rayons du soleil d’arriver jusqu’au
sol. L’exploitation traditionnelle de ces forêts en taillis ou taillis sous futaie contribuait à favoriser la
pénétration de la lumière et le maintien d’un riche sous-bois.
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Aux Pays-Bas, au sein de la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre et dans la vallée de la Gueule
(sites du Bovenste Bos, Biebosch et Danikerberg), ce type de gestion forestière est perpétué pour
conserver l’authenticité de ces forêts particulières.

Le canal Albert
entre Kanne et Eigenbilzen :
pas seulement un enjeu économique

Parmi les acteurs du LIFE Pays mosan, la société De Scheepvaart et l’Agenschap voor Natuur en Bos en
Flandres collaboreront activement pour restaurer les prairies à haute valeur biologique des versants du
canal Albert et créer ainsi un corridor écologique entre Kanne (qui abritent notamment les réserves
naturelles « Tiendeberg » et « St. Pietersberg ») et le pont d’Eigenbilzen, à la porte du plateau
campinois. Les cordons arbustifs seront préservés voire renforcés, car ils sont régulièrement empruntés
par certaines espèces en période migratoire. Avant d’arriver à ce résultat optimal, le paysage va devoir
subir une période de profonds changements. Par exemple,

le Robinier faux-acacia s’y propage très

rapidement aux dépens d’espèces indigènes. Ces arbres seront donc progressivement éliminés dès cet
été. Quant aux prairies, elles seront régulièrement fauchées et pâturées par des moutons qui limiteront
notamment la repousse des rejets ligneux. Cette période de transition permettra par la suite de retrouver
des prairies riches en fleurs et en papillons associés.

WANTED !
Colonies de chauves-souris !

La Belgique abrite vingt espèces de chauves-souris dont dix sont menacées ou vulnérables. Le LIFE Pays
mosan mènera donc des actions entre Rochefort et Visé afin de restaurer les habitats de chasse et de
reproduction de quatre de ces espèces : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Grand murin et le
Vespertilion à oreilles échancrées. Pour mener à bien cette mission, une première étape consiste à
identifier les gîtes de maternité de ces chauves-souris car les connaissances des chiroptérologues en la
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matière sont encore très lacunaires. Les femelles des espèces visées par le projet recherchent des lieux
chauds et protégés pour mettre bas leur unique jeune, vers la mi-juin. Des colonies estivales de chauvessouris peuvent donc être retrouvées sous les toitures, dans les combles, les clochers d'église, sous les
ponts, dans les granges, les caves chaudes… Le projet LIFE « Pays mosan » va donc réaliser un grand
recensement des colonies d'été de chauves-souris. Et n ou s avon s b esoi n d e votre ai d e ! Vous avez
ou vous pensez abriter une colonie de chauves-souris? Vous connaissez un bâtiment d'où sortent les
chauves-souris à la tombée de la nuit? Alors cela nous intéresse !

P ou r n ou s i n former d e l a p résen ce d 'u n e col on i e d e ch au ves-sou ri s d an s l ’u n e d es
commu n es vi sées p ar l e p rojet* vou s p ou vez remp l i r u n formu l ai re en vi si tan t l e si te
http://www.lifepaysmosan.eu, en n ou s con tactan t au 0 4 9 8 / 1 0 .7 5 .1 1 (Ol i vi er Dou p ag n e) ou en
n ou s écri van t à lifepaysmosan@natagora.be. Déjà merci !

* Andenne, Anthisnes, ,Aywaille, Baelen, Bassenge, Blegny, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier,
Comblain-au-Pont, Dalhem, Durbuy, Erezée, Esneux, Eupen, Ferrières, Flemalle, Fleron, Hamoir,
Hotton, Huy, Juprelle, Kelmis, Liège, Lontzen, Marche-en-Famenne, Marchin, Modave, Nandrin,
Nassogne, Neupré, Ohey, Olne, Ouffet, Oupeye, Plombières, Raeren, Rendeux, Rochefort, Somme-, euze,
Sprimont, Tellin, Theux, Tinlot, Trooz, Verviers, Visé.

AGENDA des activités
Gestions & Balades

Si vous avez en vi e d e p asser u n e jou rn ée au g ran d ai r et n ou s ai d er à d ével op p er l a
b i od i versi té d e n os réserves, vous êtes les bienvenus à nos journées de gestion !
En effet, malgré le pâturage qui y est mené, les rejets ligneux sont encore vigoureux ! Un travail de
débroussaillage est donc nécessaire afin de permettre à la pelouse sèche de se développer.
Le matériel nécessaire aux gestions sera prévu pour vous. P révoyez juste votre pique-nique, des gants
et des vêtements/chaussures adaptés à la météo.
En fin de journée (vers 16h00), le conservateur de la réserve se fera un plaisir de vous faire découvrir le
site et de vous offrir un petit verre de remerciement.
Diverses dates vous attendent ! Cette liste n'est pas exhaustive mais donne un bon aperçu des activités
proposées. Pour un agenda complet, visitez la page du site de Natagora consacrée aux activités
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SAMEDI 6 JUIN
Visite guidée réserve
naturelle de la Montagne
St Pierre

Rdv à 13:30 place du Roi Albert à 4600 Lanaye (Visé), en

SAMEDI 21 JUIN
Visite guidée réserve
naturelle de Sclaigneaux

Rdv à 9:00 gare SNCB d'Andenne-Seilles (ou à 9:20 parking de

face de la Maison de la Montagne Saint-Pierre (fin vers
16:00).
Contact : Service Environnement (04/374.84.93 laetitia.poelmans@vise.be) - inscription obligatoire.

la réserve) (fin vers 12:30)
Co n tac t : Jean Louis Arpigny (081/58.26.64 jean_louis_arpigny@yahoo.com) ou Annick Oriol
(0473/61.39.61)

SAMEDI 21 JUIN
Visite guidée réserve
naturelle de l'Ile aux
Corsaires

Rdv à 14:00 rue du Canal de l'Ourthe 8 à l'entrée de la CILE

SAMEDI 27 JUIN
Journée de gestion dans
la réserve de Ravenne

Rendez-vous à 9h30 au centre du village d’Herbet devant le

SAMEDI 4 juillet

Rdv à 9h devant la gare de Theux. Durée : journée ou demi-

Découverte et gestion

journée au choix. A emporter : gants de travail, pique-nique.

des pelouses calcaires de

Apéro offert. plus d'informations via info@adnature.be ou

Theux (réserves naturelles).

0494/98.35.36

près du pont barrage des Grosses Battes (fin vers 16:00)
Co n tac t : Philippe Destinay (0497/31.70.20 phdestinay@yahoo.fr)

gîte à la ferme.
Contacts :Yves Fanon (0472/76.78.87) ; yves.fanon@forem.be

DIMANCHE 5 juillet
Visite guidée réserve
naturelle de la Montagne
St Pierre

Rdv à 13:30 place du Roi Albert à 4600 Lanaye (Visé), en

SAMEDI 5 juillet

Rdv à 9:00 réserve du Rognac (Rue des Violettes à Neuville) (fin

Gestion réserve naturelle
de Rognac.

SAMEDI 11 juillet
Gestion réserve naturelle
du Thier à la Tombe.

face de la Maison de la Montagne Saint-Pierre (fin vers
16:00).
Contact : Service Environnement (04/374.84.93 laetitia.poelmans@vise.be) - inscription obligatoire.

vers 13:00)
Co n tac t : Philippe Lucas (0476/35.84.00 lucasphj@gmail.com)
Rdv à 9:00 Eglise d'Emael - place du Roi Albert - 4690 Basenge
(fin vers 16:00)
Co n tac t : Rudi Vanherck (0477/42.37.89 rudi.vanherck@natagora.be) ou Jean Paul Theâtre
(04/227.96.66)
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SAMEDI 1er aout

Rdv à 9h devant la gare de Theux. Durée : journée ou demi-

Découverte et gestion

journée au choix. A emporter : gants de travail, pique-nique.

des pelouses calcaires de

Apéro offert. plus d'informations via info@adnature.be ou

Theux (réserves

0494/98.35.36

naturelles).

SAMEDI 1er aout

Rdv à 9h devant la gare de Theux. Durée : journée ou demi-

Découverte et gestion

journée au choix. A emporter : gants de travail, pique-nique.

des pelouses calcaires de

Apéro offert. plus d'informations via info@adnature.be ou

Theux (réserves

0494/98.35.36

naturelles).

DIMANCHE 2 AOUT
Découverte de la réserve
naturelle du Terril du
Gosson.

Rdv à 9:45 devant la cafétaria de la Maison des Terrils rue
Chantraigne, Montegné Saint-Nicolas (fin vers 12:30)
Co n tac t : Dominique Bangels (0495/60.05.51 dominique.bangels@teledisnet.be)

DIMANCHE 2 AOUT
Visite guidée réserve
naturelle de la Montagne
St Pierre

Rdv à 13:30 place du Roi Albert à 4600 Lanaye (Visé), en

SAMEDI 8 AOUT
Journée de gestion dans
la réserve du Coteau de
Warre

Rendez-vous à 9h30 à la sortie du village de Warre, à l’entrée

SAMEDI 8 AOUT
Journée de gestion dans
la réserve de Derrière
Lavaux (Wonck)

R.V. à 9:00 gare des bus TEC - Grand Route - 4690 Wonck-

DIMANCHE 23 AOUT
Visite guidée réserve
naturelle de la Montagne
St Pierre

Rdv à 13:30 place du Roi Albert à 4600 Lanaye (Visé), en

Week-end du 29 & 30
août

Venez nous aider quelques heures, une journée ou tout le WE

Découverte et gestion

Rdv à 8h45 devant la gare de Theux le samedi et à 9h le

des pelouses calcaires de

dimanche. A emporter : gants de travail.

Theux (réserves

Contact : info@adnature.be ou 0494/98.35.36

face de la Maison de la Montagne Saint-Pierre (fin vers
16:00).
Contact : Service Environnement (04/374.84.93 laetitia.poelmans@vise.be) - inscription obligatoire.

de la route menant au camping.
Contact : Céline Charlier (0477/37.06.12) ;
Celine.Charlie@laposte.net

Bassenge (fin vers 15:00)
Co n tac t : Alexandre Bernier (0476/89.28.65 bernier.alexandre@gmail.com) ou Rudi Vanherck
(0477/42.37.89)

face de la Maison de la Montagne Saint-Pierre (fin vers
16:00).
Contact : Service Environnement (04/374.84.93 laetitia.poelmans@vise.be) - inscription obligatoire.

selon vos disponibilités. Possibilité de camper + feu de camp.

naturelles).
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Week-end du 5 & 6
septembre
Gestion des réserves
naturelles de la Basse
vallée du Geer.

Rdv à 9:00 Eglise d'Eben - rue d'Eben - 4690 Bassenge (fin vers
15:00)
Co n tac t : Rudi Vanherck (0477/42.37.89 rudi.vanherck@natagora.be) ou Jean Paul Theâtre
(04/227.96.66)

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Journée de gestion dans
la réserve du Mont des
Pins

Rendez-vous à 9h30 devant le Domaine du Mont des Pins.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Journée de gestion dans
la réserve du Coteau de
Warre

Rendez-vous à 9h30 à la sortie du village de Warre, à l’entrée

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Journée de gestion dans
la réserve des
briqueteries de Rome

Rendez-vous à 9h30 à l’entrée de la réserve, rue des Aguesses à

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Journée de gestion dans
la réserve du Mont des
Pins

Rendez-vous à 9h30 devant le Domaine du Mont des Pins.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Journée de gestion dans
la réserve du Tienne
d’Herbet

Rendez-vous à 9h30 au centre du village d’Herbet devant le

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Balade guidée sur le
thème du bocage

Autour de la vallée de l’Aisne, notre guide vous fera découvrir

Contact : Jean-Louis Gathoye (0478/69.16.93) ;
JeanLouis.Gathoye@gmail.com

de la route menant au camping.
Contacts : Céline Charlier (0477/37.06.12) ;
Celine.Charlie@laposte.net

Petit Han.
Contacts : Didier Schrooten (0498/78.69.47) ;
didier.schrooten@cybernet.be

Contact : Jean-Louis Gathoye (0478/69.16.93) ;
JeanLouis.Gathoye@gmail.com

gîte à la ferme.
Contacts : Yves Fanon (0472/76.78.87) ; yves.fanon@forem.be

l’intérêt des haies, leurs usages, les espèces qui la composent,
les petits fruits qu’on en retire…
Le rendez-vous est fixé à 14h00. Plus d’informations arriveront
bientôt sur notre site internet.

Facebook

Website
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