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L’orage de la nuit fut bienfaisant : la température matinale est agréable et le fond de prairie n’est pas 
détrempé. Au programme : fauchage bisannuel en îlots pour dégager un sentier autour des mares et aérer la 
rive du ruisseau d’Arbrefontaine… Et plus si affinités !  
 
Comme d’habitude, Ghislain et Isabelle ont tout prévu : outillage, matériel bbq, boissons pour tous les goûts. 
Et chacun apporte sa contribution : quiche, crudités variées, du rosé, du rouge, de la bière, de l’eau… Il 
reste à mériter toutes ces délicatesses !  
 
On évalue les effets positifs de la gestion de l’année dernière, avant de se mettre à l’œuvre. Trois 
débroussailleuses pour le fauchage de la reine de pré particulièrement envahissante dans les parcelles 
épargnées l’année dernière, des râteaux et des fourches pour le ramassage. Joseph (Jamar) est le premier 
à se mettre à l’œuvre. L’autre Joseph (Clesse) nous rejoint bientôt et en deux heures de temps, la prairie 
respire, aérée en mosaïque ; les amas de foin ont pris de la hauteur.   
 
Pendant ce temps, à coups de pinceaux généreux, Gene rafraîchit le panneau signalant la réserve. Simon et 
Willy dégagent le chenal d’évacuation des mares, garantie désormais par le placement d’un tuyau en béton. 
Travail de forçats car ce n’est pas une mince affaire que de déplacer ce tuyau, bien plus lourd que ceux qui 
ambitionnent de le manœuvrer, même avec le concours de bras additionnels !     
 
Isabelle et Éliane se sont affairées aux préparatifs culinaires. La table est dressée : on se croirait à la 
terrasse d’un restaurant. Apéritif rafraîchissant, amuse-bouche, pain saucisse et tout le reste… Avec Liliane 
et Nicole, nous sommes maintenant douze pour y aller de commentaires qui prolongent agréablement le 
temps de récupération, sous la frondaison, au bord du ruisseau et son pont de chayes.   
 
Bien requinqués, on est prêts pour fignoler le travail et faire quelques observations nature : épeire fasciée, 
aeschne bleue, quelques grenouilles, un lézard, l’envol précipité d’un chevalier… Et voilà-t-il pas que Gene 
et Eric trouvent impératif d’extirper la végétation qui enlise une mare : amas vaseux truffés de rhizomes de 
graminées. Il n’en faut pas plus pour que Ghislain les rejoigne aussitôt et vante les bienfaits d’un bain de 
boue. Toujours est-il qu’après quelques glissades spectaculaires dans la vase, ils ont restauré des conditions 
plus favorables à la vie aquatique. On se promet de remettre le couvert en septembre pour les deux autres 
mares !   
 
De passage fortuitement, M. Annet s’enquiert de l’évolution du site. C’est lui qui fit don aux CNB du terrain 
devenu depuis réserve naturelle.  
 
Avant l’épisode rangement, on fait un sort aux gaufres de Josiane et encore un dernier inventaire des restes 
de midi. De quoi prolonger un bon moment de partage d’efforts et de convivialité dans ce coin de nature 
particulièrement accueillant.          
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