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Samrée, le plateau fagnard… Un bref rappel de l’histoire et de la géographie locale… Gaby nous met
en condition pour bien nous imprégner des lieux : la fagne de Samrée, les autres fagnes du plateau aux
bassins versants différents, les tourbières toutes proches... Le soleil et les températures sont douces…
Nous profitons d’une vue d’ensemble en grimpant au-dessus de la tour d’observation. Certains ont déjà
repérés quelques beaux spécimens de l’avifaune. La matinée s’annonce bien !
Même si elle n’est pas en fruits, nous faisons un petit focus sur la myrtille, son écologie et ses vertus
favorisant entre autres la vision nocturne.
On suit le chemin, la clarté est optimale et de jolies perspectives se dégagent. Au bord du ruisseau de
Bellemeuse, le castor a fait son apparition ; nous ne l’avions jamais vu aussi haut vers l’amont.
S’est-il vraiment installé ici, dans la molinie et la callune, ou n’est-il que "de passage", repérant d’autres
territoires ?
Le guide attire notre attention vers un hêtre majestueux mais… couvert de champignons. Si les
nombreux polypores et autres amadouviers y ont si bien élu domicile, il ne tardera pas à "faire un arbre
à pics" souligne Jan.
On suit le caillebotis. Gaby, nous détaille les travaux réalisés par le projet LIFE sur plus de 5000 ha,
consistant à restaurer le réseau hydrologique afin de récupérer la circulation de l’eau au plus proche de
ce qu’elle était avant l’exploitation humaine (drains, épicéas, tourbe…). Et les actions furent
nombreuses : citons en exemples 600 ha restaurés, 33 ha de molinie fraisés, 380 ha de nouvelles
réserves naturelles, 325 ha d’épicéas supprimés, 340 km de drains mis hors service, 73.000 feuillus
replantés, semis de saules et de sorbiers, et quatre sentiers didactiques créés dont celui que nous
suivons ici.
Et pendant que nous parlons ? Les jumelles de certains sont pointées vers les buissons et vers la lande
qui nous entoure. Quelques belles observations sont notées avec soin : pies grièches grises, pipits
farlouses, bruants des roseaux, tariers pâtres, ramiers, grives draines et musiciennes, canard colvert
passant à vive allure…
La fin du parcours nous permet encore d’observer les vestiges d’une aire de faulde, Gaby nous en
détaille le fonctionnement et l’utilité. Puis nous rentrons aux voitures où nous dinons au son des klaxons
lointains d’un impressionnant vol de grues… Le printemps serait-il là ?
Les plus avisés d’entre nous ont gardé une petite place pour… le dessert !
Gaby nous a promis une jolie découverte : la chocolaterie de Samrée. Nous y terminons la journée avec
les explications variées d’Yves Lemaire, chocolatier incollable sur le cacaoyer et la pollinisation de ses
fleurs, la provenance des cabosses et leur récolte, le taux de chocolat contenu dans les fèves torréfiées
après fermentation, les différents producteurs et importateurs de sacs de nibs (produit broyé des fèves
de cacao), le contrôle qualité, l’évolution des prix…
Il concocte alors devant nous quelques pralines que nous nous empressons de déguster. Consommons
"local", précise-t-il ! Ceci dit… ce n’est pas demain que le cacaoyer poussera dans les fagnes !!! Le
chocolat d’Yves est délicieux ; certains d’entre nous s’en souviendront en laissant fondre un petit carré
avec la tisane du soir !
Merci à Gaby et à tous les participants pour la belle réussite de cette journée !
Marie-Eve Castermans

