
 

Chantier de gestion à la RN du Pont du Hé à Odrimont 

Samedi 5 septembre 2020 

Dès le début du mois de septembre, la nature ralentit… les fruits garnissent les arbres, les chenilles se 
transforment dans leurs cocons, les oiseaux sont en partance… Ne serait-il pas temps d’envisager une 
petite gestion ? 

La Trientale avait donc programmé un peu de fauche et d’entretien à la Réserve naturelle du Pont du 
Hé à Odrimont (Lierneux). Voici 25 ans que ce terrain d’une petite trentaine d’ares appartient aux 
Cercles des Naturalistes de Belgique et sa gestion a été confiée à la Trientale. "Trente ares…" direz-
vous… "c’est bien petit !"  Eh oui… Mais que n’y trouve-t-on pas !  

Imaginez un joli fond de vallée bordé par le ruisseau, quelques mares alimentées par un petit chenal, 
un sol à tendance argileuse bien typique de l’Ardenne, le tout à l’abri d’un talus plein sud dans la parcelle 
voisine. On y trouve de grosses touffes de joncs, des angéliques ou de la reine des prés, un peu de 
marécages, quelques beaux aulnes, un gros saule, de jolies fougères, des tas de plantes rares et moins 
rares, et des oiseaux, des batraciens ou des reptiles (bien gentils en Ardenne !), accompagnés de tout 
un cortège d’insectes. Bref, une petite escale pleine de nature.  

L’importance de conserver de petites surfaces aux habitats bien différents prend tout son sens face à 
la perte de biodiversité que nous connaissons. Ici depuis 25 ans, le milieu aménagé, donc "perturbé" 
dans un premier temps, a rapidement retrouvé son équilibre puis a accueilli au fil du temps des espèces 
variées qui ont trouvé une paix nécessaire à leur conservation. Tout au long de l’année, personne ne 
vient perturber quoi que ce soit. Juste quelques visites discrètes, quelques observations, quelques 
découvertes.  

Ceci dit… sans aucune intervention humaine, certains habitats disparaitraient ! Les mares se 
combleraient, le chenal se remplirait de végétaux, les prairies ne seraient plus prairies mais jeunes 
forêts…  La nature évolue et reprend toujours ses droits. En zone "vierge de toute intervention", les 
milieux biologiques se succèdent : une mare se comble, mais le trou des racines d’un arbre tombé en 
recrée une autre et la place vide est libre pour une petite prairie ou pour l’installation de quelques 
nouveaux arbres. Nos espaces, occupés par l’homme de toutes parts, ne permettent plus ce 
développement naturel. Et c’est là que l’importance de créer de petits milieux diversifiés et légèrement 
entretenus prend tout son sens. 

Mais revenons à notre gestion… Cette année, le manque de précipitations a asséché les mares et le 
chenal ! Par contre, comme d’habitude, la mégaphorbiaie (pré de hautes plantes qui se développent sur 
un sol riche et bien humide) s’est bien développée…  
 
À nos outils les amis ! Tandis que deux "petits jeunes bien costauds" s’attaquent à la vase du fond de 
la mare, les plus âgés fauchent chacun leur petite surface. On ne coupe pas tout chaque année pour 
ne pas être trop dérangeants pour la faune et la flore. Les râteaux s’affairent pour faire de beaux tas de 
végétaux qui abriteront sans doute quelques pontes de couleuvres l’année prochaine. Le chenal est 
dégagé par ceux qui aiment patauger dans l’eau… Et près du pont, les "bonnes âmes" préparent le feu 
et le piquenique pour midi.  

De nombreuses et bonnes paires de bras s’agitant pendant 2 ou 3 heures, cela représente vite quelques 
journées de travail ! Merci donc à vous tous, d’être venus avec votre bonne humeur, vos salades, vos 
pâtisseries, vos outils et vos gros muscles…  Notre petite réserve est bien contente de vous avoir 
revus ! À bientôt ! 

Marie-Eve Castermans.  

 

L’agenda de nos activités et des photos de nos sorties sont visibles sur le site de la Trientale : 
www.latrientale-cnb.be  

http://www.latrientale-cnb.be/

