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On pouvait craindre une journée bien maussade et solidement arrosée. En fin de compte, ce sera un temps 
de saison avec juste un petit crachin très sporadique. Cette année encore nous sommes 17 à pied d’œuvre. 
Il fait à peine 5° mais en s’affairant au travail…  
 
Les travaux du LIFE ont bien aéré le site et clôturé un espace géré efficacement par les moutons qui 
maîtrisent la molinie et les rejets de différents arbustes envahissants. Le travail de l’équipe habituelle est 
donc bien allégé. Deux débroussailleuses coupent par-ci, par-là ; les cisailles fignolent le travail et les petites 
mains ramassent les branches et brindilles pour les entasser en monticules qui serviront de refuges à 
différentes espèces. Trois tronçonneuses s’attaquent à des arbustes indésirables puis débitent des épicéas 
au sol.  
 
On prendra bien le temps de quelques observations : quelques myrtilles survivantes, l’abondante narthécie, 
des  bruyères quaternées encore en fleurs et une belle quantité de champignons divers. Les genévriers 
replantés ont l’air en bonne santé.    
 
Midi : on rejoint le « quartier général » et le brasero où l’équipe des dames s’affaire : barbecue, casseroles, 
victuailles, tonnelle et grand parasol. Ghislain, bien secondé par Michel, a comme d’habitude tout prévu et 
même plus. Toute une installation qui laisse interloqués quelques promeneurs de passage. Vin chaud, 
soupes variées, pain-saucisse et desserts tarte-gaufres-cakes. Il en restera pour le « 4 heures ».  
 
Ainsi requinqués, on reprend courageusement le travail : éclaircir la hêtraie pour valoriser les plus beaux 
spécimens. Raphaël a, en bon professionnel DNF, sélectionné les arbres à éliminer et n’hésite pas à payer 
de sa personne : les tronçonneuses y vont allègrement et Joseph (Jamar) démontre ses aptitudes de 
forestier. On entasse les branches en sous-bois et, après quelques caprices, le moteur de la fendeuse veut 
bien démarrer sous les mains expertes de Michel. Fendeuse construite par Ghislain il y a plus de 20 ans 
mais qui fait preuve encore d’une belle jeunesse et d’une grande efficacité. Les plus gros rondins ne 
résistent pas et la remorque se remplit bien vite. Il faut dire que les dames donnent aussi un solide coup de 
main.    
 
Rangement du matériel. Machines, sacs d’outils, tonnelle et parasols repliés, briques refroidies dans l’eau 
boueuse, table et trépieds… Pas une mince affaire car tout doit retrouver sa place, ce qui demande de la 
méthode. Et qui mérite bien une dernier petit « 4 heures » rehaussé, avec sobriété, d’une prunelle 4 ans âge 
faite maison (Michèle), touche finale d’une journée laborieuse et conviviale.   
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