
Aux Quatre Vents : Gestion de la Réserve naturelle 
Samedi 14 novembre 2015 
Responsables : Joseph Clesse et Denis Parkinson  
 
Météo  favorable pour un chantier nature. Et nous sommes 14 que les responsables répartissent en 4 
équipes. D'abord les dames qui vont comme d'habitude s'affairer au bbq et à l'organisation de la 
« cuisine ». Il faut dire que d'année en année, le matériel se perfectionne ; en plus du bbq de 
campagne, Ghislain a bricolé, sur un camping gaz, un support qui puisse accueillir une casserole, 
même à pression, tandis que Joseph (Jamar) a amené cuisinière et bonbonne, ni plus ni moins. Le 
luxe !  
 
La journée sera rondement menée : armé de deux tronçonneuses, Joseph s'attaque avec la dextérité 
du professionnel à un imposant épicéa couché par le vent. Élagage et découpage en rondins que 
Ghislain entasse soigneusement.  
 
Pendant ce temps, Denis dirige le groupe chargé de la plantation de 40 genévriers. Il faut dégager un 
carré pour y creuser un trou à la houe ; pas une mince affaire car un réseau de racines enchevêtrées 
sous un tapis de sphaignes et de callune s'accroche ferme à la tourbe élastique, n'est-ce pas 
Jacques !   
 
D'un autre côté, deux débroussailleuses et des sécateurs vont faire un sort aux rejets de saules et de 
bouleaux dans la partie de la réserve que les moutons n'ont pas fréquentée cet été.  
 
13 heures : le vin chaud nous attend et nous requinque après 3 heures d'efforts soutenus. Puis les 
soupes (ail des ours et carottes) et enfin le pain-saucisse.  
 
Et voilà que la pluie nous fournit un bon alibi pour prolonger ce moment d'échanges ;  alibi superflu,  
puisque nous avons déjà fait en matinée plus que ce qui était prévu au programme par les 
responsables. Après le cake au coco, on peut donc apprécier tout à loisir la liqueur de prunelles de 
Michèle, deux ans d'âge au moins.  
 
Raphaël, responsable DNF de la parcelle, nous rejoints et les commentaires sur l'évolution du site et 
de la forêt en général, sur les passages migratoires et l'abondance des traces de cervidés reprennent 
de plus belle.  
 
Il faut tout de même se décider au rangement, d'autant que la pluie nous taquine maintenant. Et tout 
doit rentrer dans la Kangoo de Ghislain, direction Ennal !   
 
Un merci spécial à Michèle, Isabelle, Josiane et Éliane, qui n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs 
idées pour nous préparer une réception trois étoiles en pleine nature. Sans oublier les « hommes de 
terrain » qui ont fait preuve d'une belle efficacité : les habitués des gestions Trientale comme les 
responsables du LIFE Ardenne liégeoise.  
 
 
Gabriel Ney 
 


