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Pluie ? Pas pluie ? Parapluie ou pas parapluie ? Nous sommes indécis en attendant le départ de Chêne-
al’Pierre. Un bon groupe est présent pour prendre le chemin de la réserve naturelle de la Gotale où vont 
nous guider Serge et Tony. Ils sont toujours présents lorsqu’il faut débusquer "la" petite plante à côté de (ou 
sur…) laquelle nous aurions innocemment mis les pieds ou "le" papillon que nous n’aurions pas reconnu. 

Serge introduit le sujet en nous parlant du plateau descendant doucement vers la vallée du ruisseau de la 
Gotale, des prés de fauche que nous allons observer, de la vallée de la Chavanne, du site Natura 2000 dans 
lequel nous nous trouvons, et de la belle montée qu’il nous a réservée pour la fin du trajet… !  

Ici, plus de 6 hectares sont en réserve naturelle Natagora et les prairies dans lesquelles nous venons d’arriver 
regorgent de géranium des bois ou d’alchémille, mais nous offrent aussi une pleine floraison d’épipactis des 
marais, seule station ardennaise. Grâce à la proximité de la Famenne, permettant aux prairies d’offrir un 
terrain un peu plus riche aux végétaux en rendant le sol très légèrement alcalin, nous verrons d’autres 
exemples d’associations végétales particulières.  
Serge attire notre attention sur la différence, bien visible, entre prairies traditionnelles, prairies en pâturage 
extensif ou prés de fauche où n’intervient pas le bétail. Nous observons encore la pédiculaire des bois, les 
feuilles subsistantes des orchis de mai, la wahlenbergie, le trèfle d’eau, les boutons floraux de l’angélique, 
l’amourette, le nard (témoin de la présence ancestrale des moutons), les fleurs séchées des scorsonères, la 
bétoine officinale ou la succise des prés toutes deux bien en fleurs. Une vingtaine de laîches sont à 
dénombrer (ex : carex hostiana ou pulicaris, rares en Ardenne).  

Tony, pour une fois, reste le nez au sol… Le vent est un peu frisquet pour voir virevolter les papillons… 
Tristans et hespéries de la houlque restent à l’abri dans les hautes herbes. Nous regardons la grenouille 
rousse, quelques argiopes enrubannant un criquet sur leur toile aux stabilimentum en points zigzag … Au 
diner, les jumelles sortent des sacs pour observer un milan noir, une pie grièche écorcheur, quelques tariers 
pâtres et une fratrie de linottes.  

L’après-midi nous emmène vers d’autres biotopes. Le ruisseau de la Chavanne et le ru des Tannières vont 
nous offrir la fraicheur des sous-bois et la flore qui les accompagne. On compare le bois-joli et les jeunes 
plantes d’euphorbe des bois, le millepertuis couché et la lysimaque des bois… A l’ombre des rochers siliceux, 
devant les couches de schistes, on observe la lastrée du hêtre, un dryoptéris… On note la présence du 
plantain d’eau, du sceau de Salomon verticillé, de la mélique uniflore, de la parisette ou encore de l’étonnante 
lathrée écailleuse (orobanche, parasite du noisetier, de l’aulne, etc.). 

Serge et Tony entraînent le groupe à la recherche de "cailloux" particuliers : résidus provenant de la fusion 
de minerais ferreux, issus des forges présentes dans la région et refroidis en surface des cuissons. On y voit 
encore quelques bulles figées par le refroidissement de la matière parfois un peu vitreuse, et aux tons 
verdâtres.   

Un rien plus loin, c’est un cône d’éboulis témoin de la fin de la dernière période glaciaire (il y a + de 10.000 
ans) que nos guides ont pointé pour attiser notre attention. Ceci dit, cela ne nous empêchera pas de 
remarquer que le sentier prend soudainement quelques pourcents pour nous faire remonter sur le plateau ! 
Allez, les mollets… 

Un dernier chemin bordé de léontodon hispide, de surprenants sureaux noirs aux feuilles laciniées, d’un 
rosier tomenteux à l’odeur de résine, et nous voilà en vue du village… Encore un tout grand merci à nos 2 
guides qui ont très sympathiquement passé cette journée avec nous. Et à bientôt pour d’autres découvertes !  
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