Gestion à la RN des Quatre Vents
Samedi 21 février 2015
Responsable : Joseph Clesse
Sur les hauteurs de Vielsalm, le soubresaut hivernal de la nuit a blanchi le paysage mais les éclaircies
auront tôt fait d’éliminer les traces de neige. Et ce n’est pas un soupçon de grésil dans la matinée qui
va refroidir l’enthousiasme de la dizaine de volontaires.
Le chantier du jour consiste à éliminer les rejets de saule et de bouleau déjà trop envahissants pour
être maîtrisés par les moutons roux ardennais ; d’autant que le retour de ceux-ci n’est prévu que pour
la fin du mois de mai.
Denis Parkinson, un des responsables du projet LIFE Ardenne liégeoise, est venu nous conseiller et
surtout nous aider : 3 débroussailleuses cisaillent les rejets entre les mares encore un peu gelées.
Prudence car le sol est gorgé d’eau et les creux entre les touradons rendent l’équilibre délicat. Inutile
de râteler les brindilles, il est plus urgent de réparer les clôtures qui protègent les genévriers. Jacques,
Michel et Robert s’en chargent pendant que Joseph opère dans la boulaie.
Malgré les compétences bien connues de Ghislain, une machine refuse tout service après une heure
de prestation. Néanmoins le travail avance bien et, à midi, on retrouve le feu et le nouveau barbecue
« fait maison » ; encore une réalisation de Ghislain pour faciliter la tâche des dames qui assurent le
ravitaillement ! Christine et Éliane, cantinières efficaces, ont préparé le vin chaud, ont réchauffé la
soupe de Josiane et déjà les saucisses peuvent cuire. On apprécie.
Le journaliste Marc Nottet nous a rejoints pour mieux connaître la Trientale, ses objectifs et son
fonctionnement. Joseph explique et fait visiter le site. Depuis les réalisations du LIFE, la réserve s’est
non seulement agrandie mais a changé singulièrement d’aspect avec des enclos où l’espace sera
géré par les moutons ; et des exclos où la biodiversité reste garantie.
Un vol de grues en V au-dessus de nos têtes, ponctué de « krooh » émis comme des coups de
trompette. La grue craquette, dit le dictionnaire ; cette annonce du printemps nous rend du courage
pour finir la parcelle à débroussailler et mériter gâteau et gaufres, point final gourmand d’une journée
à la hauteur des habitudes de la Trientale : travail, ambiance de bonne humeur et organisation bien
rodée !
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