
Newsletter du LIFE Pays mosan - numéro 3 - mai 2016

http://us10.campaign-archive1.com/?u=193af03d63253f30b9fd59ada&id=488635169e[13/11/2016 14:32:30]

Newsletter LIFE Pays mosan - Numéro 3
Mai 2016

View this email in your browser

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 initiative est né en juillet 2014 le nouveau  projet LIFE Pays Mosan…

 

Cette collaboration rassemble trois associations de protection de la nature (Natagora, Natuurpunt et

Natuurmonumenten), la Division Nature et Forêt du Service Public de Wallonie, l’Agenschap voor Natuur en

Bos en Flandres, la société De Scheepvaart et l’université de Gand.

 

Jusqu’en 2020, cet ambitieux projet  travaillera principalement à la restauration de prairies sèches de haute

valeur biologique : les pelouses sur calcaire, les pelouses sur rochers, les pelouses acidophiles, les prairies

maigres de fauche ainsi que  les pelouses calaminaires. Plusieurs nouvelles réserves naturelles seront ainsi

créées. En outre,  plusieurs actions spécifiques seront mises en œuvre pour restaurer ces milieux rares

(débroussaillage, fauche, pâturage, phytoextraction, étrépage,…), la recréation d’habitats pour certaines

espèces de chauves-souris, la restauration de chênaies charmaies et bien d’autres encore …

 

 L'équipe de stagiaires du LIFE est dans les starting blocks !
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C’est que le programme « chauves-souris » 2016 est copieux ! Outre la visite de bâtiments à la recherche de colonies dans les

contreforts ardennais (Stoumont) et dans le Condroz (Ouffet), les stagiaires du LIFE sont en train de réaliser un énorme travail

d’analyse statistique des données collectées depuis quelques années. Les objectifs sont multiples : comprendre la fréquentation

des cavités par les chauves-souris en été ; approfondir nos connaissances quant à l’exploitation du paysage par les espèces ;

appréhender la notion de cortège d’espèces… Dans quelques semaines démarreront également les séances de capture nocturne et

de télémétrie à la recherche de nouvelles colonies de l’une des quatre espèces visées par le projet LIFE.

850 dames et messieurs enracinés dans nos réserves naturelles.

Cet hiver, le LIFE a poursuit son programme de renforcement des populations de genévriers sur les pelouses calcaires du bassin

mosan. Ce sont ainsi plus de 850 plants qui ont été plantés au cœur de 20 de nos réserves naturelles, rejoignant les 450 déjà en

place ! Cultivés à partir de boutures prélevées sur les plants subsistants dans la région et dans les magnifiques genévrières de la

région de Rochefort, ils ont été implantés en ilots mixant les sexes et les origines de façon à créer des pools féconds. Le

patrimoine génétique est ainsi conservé et renforcé.  Les plants installés l’an passé ont tous bien repris et on produit une belle

pousse l’an passé. Gageons que les nouveaux arrivants en feront autant et, d’ici quelques années, produiront les fruits tant

attendus.
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Sur la Montagne St Pierre, à Visé, 60 genévriers ont été plantés en 4 différentes stations. Ils ont dû être

protégés contre la dent des moutons afin de leur assurer une croissance sans danger pendant les premières

années. 

Nouvelles acquisitions foncières sur le versant néerlandais de la Montagne St
Pierre 

Natuurmonumenten vient d'acquérir 2

hectares dans le prestigieux cadre de la

Montagne St Pierre néerlandaise.

Il s’agit d’anciennes terres de culture qui

pourront être restaurées en prairies maigres. Le

fait qu’il s’agissait autrefois de champs offre un

bon point de départ pour un développement

assez rapide de la nature, notamment par

extraction des phosphates.

Les études de sols menées par l’Université de

Gand (UGent) montreront ce que devront être

les prochaines étapes de la restauration. A

suivre, donc... 

Des mares, des haies et des vergers - état d'avancement de l'action visant la
restauration du bocage pour les chauves-souris !
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Un des objectifs du LIFE Pays mosan est la restauration de terrains de chasse et de voies de déplacements en faveur de 4 espèces

de nos chauves-souris. Cette action est concrétisée par la mise en place de vergers traditionnels, de haies, d’alignements d’arbres,

de mares, …  Bref cette action concerne les principales composantes du "bocage".

Bien que la mise en œuvre de cette action soit complexe compte-tenu de la difficulté à trouver des terrains, nous pouvons déjà

être fiers de ce qui a été réalisé jusqu’à présent :

16 mares ;

533 fruitiers à hautes tiges ;

4,15 km de haies.

Le travail restant à faire est considérable mais l’équipe LIFE prépare activement les prochaines saisons de plantations et quelques

belles opportunités se profilent à l’horizon.

De nombreuses actions de plantation de fruitiers ont été menées au cours de l'hiver dernier. Ici, des volontaires se

sont retroussés les manches pour venir prêter main forte (Theux). 

Restauration de pelouses calaminaires dans la vallée de la Gueule aux Pays-Bas

Natuurmonumenten a récemment acquis des

terrains calaminaires le long de la Gueule près

de la frontière belge. Les résultats des études

de sol qui y ont été menés sont meilleurs

qu’attendus.  Le potentiel de restauration de ces
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parcelles est en effet élevé et devrait donc

permettre à une flore spécifique et diversifiée de

se réinstaller progressivement. Une étude de

terrain est actuellement en cours pour

déterminer le type de gestion qui doit y être

mené  pour atteindre le niveau de restauration

souhaité.

  

< Une simple visite de terrain permet

d'effectuer une première évaluation de

l'intérêt d'une parcelle.      

Extraire le phosphate pour embellir les prairies en Flandre

Ce printemps, la gestion par Natuurpunt des prairies

d’Altenbroek et Sint Pietersberg prend un nouveau tournant. Au

total, quelques 60 hectares vont bénéficier d’une nouvelle

technique pilote pour tenter d’améliorer leur richesse floristique.

L'Europe a les sols les plus riches au monde en phosphate. Trop

de phosphate conduit à un recouvrement par une ou quelques

plantes seulement. L’extraction de ce phosphate devrait conduire

à une végétation beaucoup plus riche. Il s’agit d’un procédé qui

met l'accent sur la restauration des conditions abiotiques (faible

concentration de phosphore biodisponible dans le sol) par une

fertilisation sélective (avec de l'azote ou du potassium) en

association avec une gestion par fauche répétée et ce pendant

plusieurs années. Donc, au fur et à mesure du temps, les

niveaux de phosphates baissent  et la diversité augmente. Ces

prairies seront donc suivies avec beaucoup d’intérêt dans les

années à venir …
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Poursuite du pâturage transrégional sur les versants mosans de la Montagne St
Pierre

En dépit d’un lent démarrage du printemps, les moutons ont retrouvé les coteaux calcaires dès le début avril. Il s’agissait en effet

d’amorcer la pression sur les rejets ligneux et les petites broussailles dès que possible !

La gestion par pâturage sera de nouveau répartie entre deux acteurs cette saison. D’une part, Rosa Canina pour tous les sites de

la vallée du Geer et une partie des versants mosans. D’autres part, le troupeau de moutons de Natuurpunt, avec qui une 2e

année de collaboration est donc entamée pour contenir la grande dynamique qui caractérise la majeure partie des coteaux

mosans de la Montagne St Pierre.

Souvenons nous que plus de 15ha avaient été remis en lumière dans le cadre du LIFE Hélianthème et que nous sommes donc

toujours en pleine phase de restauration. Au total, pas loin de 300 moutons circuleront sur l’ensemble des sites de la Montagne St

Pierre, entre Wallonie et Flandre : la Montagne ne connait pas de frontière régionale !   
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Cliquez sur l'image pour découvrir les moutons en action ! 

AGENDA des activités
Gestions et Balades

02 JUILLET
Balade & Gestion

Réserves naturelles de Theux
 

Découverte et gestion des pelouses calcaires de Theux.

Lieu

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

 

A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro offert. 

Contact

 info@adnature.be 0494/98.35.36

17 JUILLET 2016 
Balade 

Réserve naturelle de Sclaigneaux (Andenne)
 

Découverte d'aspects variés de la réserve : histoire, géologie, faune, flore, modes de gestion

Rdv à 9:00 gare SNCB d'Andenne-Seilles (ou à 9:20 parking de la réserve) (fin vers 12:30)

 

https://youtu.be/qO36HICGwfY
mailto:info@adnature.be
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Contact

Jean Louis Arpigny (081/58.26.64) 
jean_louis_arpigny(AT)yahoo.com 
ou Annick Oriol (0473/61.39.61)

06 AOUT 2016 
Gestion LIFE Pays mosan

Réserve naturelle de la Montagne St Pierre (Visé)
 

Une journée de gestion menée par les différents partenaires du projet LIFE Pays mosan. Une activité qui se
voudra donc transfrontalière de par ses participants. Natagora, Natuurpunt et Natuurmonumenten s'associent
pour mener à bien cette grande journée de gestion.
Elle se tiendra cette année sur les coteaux mosans et wallons de la Montagne St Pierre.
Au programme : évacuation des rejets ligneux en vue de la restauration des pelouses calcaires.

Lieu

Rdv à 9h à la Maison de la Montagne St Pierre - Place du Roi Albert - 4600 Lanaye (Visé)

A emporter : gants de travail.

Contact

rudi.vanherck@natagora.be -  0477/423.789 
thierry.ory@natagora.be - 0474/568662

 

07 AOUT 2016 
Balade & Gestion

Réserves naturelles de Theux
 

Découverte et gestion des pelouses calcaires de Theux.

Lieu

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

 

A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro offert. 

Contact

 info@adnature.be 0494/98.35.36

13 AOUT 2016 
Gestion

Réserve naturelle de Derrière La Vaux (Bassenge)
 

Ramassage du foin après la fauche de différentes prairies maigres sur cette réserve naturelle de Wonck, en
vallée du Geer. 

Lieu

Rdv à 9h gare des bus TEC - Grand Route - 4690 Wonck-Bassenge (fin vers 15:00)

mailto:info@adnature.be
mailto:info@adnature.be
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A emporter : gants de travail.

Contact

Alexandre Bernier - 0476/89.28.65 - bernier.alexandre(AT)gmail.com 
Rudi Vanherck (0477/42.37.89)

Week-end du 3 & 4 SEPTEMBRE 2016 
Balade & Gestion

Réserves naturelles de Theux
 

Venez nous aider quelques heures, une journée ou tout le week-end selon vos disponibilités. Possibilité de
Loger + feu de camp.

Lieu

Rdv à 8h50 devant la gare de Theux le samedi et à 9h le dimanche.

A emporter : gants de travail.

Contact

info@adnature.be 0494/98.35.36

Week-end du 3 & 4 SEPTEMBRE 2016 
Gestion

Réserves naturelles de la Basse vallée du Geer (Bassenge)
 

Venez nous aider quelques heures, une journée ou deux jours selon vos disponibilités. BBQ le samedi midi.
Débroussaillage - ramassage de foin - entretien des pelouses calcaires.

Lieu

Rdv à 9h devant l'église d'Eben (samedi et dimanche).

A emporter : gants de travail.

Contact

rudi.vanherck@natagora.be -  0477/423.789

28 SEPTEMBRE 2016 
Balade (de 18h à 20h)

Sint Pietersberg (Montagne St Pierre néerlandaise)
 

Balade thématique (en néerlandais) sur l'évolution du milieu forestier dans le cadre du LIFE Pays mosan.

Discussion sur les choix qu’entraîne  un tel projet  et sur les mesures de gestion.

Lieu

Rdv à 18h - Chalet d’-Observant - Kanaaldijk à Maastricht (à côté de la cimenterie Enci)

Contact

André Hassink, +31(0)610013480
A.Hassink@Natuurmonumenten.nl

mailto:info@adnature.be
mailto:info@adnature.be
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Contacts : 

Natagora       Natuurpunt       Natuurmonumenten      ANB     UGent    

Suivez-nous aussi au quotidien sur notre page Facebook (lien ci-dessous) !
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