
Gestion de la réserve du Pont du Hé (Odrimont) 

Samedi 27 août 2022 

C’est un rendez-vous annuel incontournable, attendu par de nombreux membres de notre section: la 
gestion, par la Trientale, de «sa » réserve naturelle du Pont du Hé, à Odrimont (Lierneux). Travail 
d’équipe décontracté mais réfléchi et efficace, ambiance et détente… une belle journée ! 

Mais en cette fin d’été caniculaire, beaucoup partageaient la même interrogation : dans quelle situation 
hydrique allions-nous trouver la réserve ? La mare serait-elle à sec? Le ruisseau avait-il conservé assez 
de débit pour atteindre le petit chenal qui l’alimente? Et… y aurait-il encore un peu d’eau sous la 
passerelle de pierre à côté de laquelle s’organise le traditionnel barbecue de pains-saucisse, dans un 
site délicieux? 

Les premières craintes furent vite dissipées. Car c’était sans compter avec Ghislain qui, dans la 
semaine, était venu dresser un petit barrage sur le ru pour permettre à l’eau de prendre le chemin du 
chenal. Il n’en fallait pas plus pour que d’autres valeureux s’attaquent à dégager les canaux de la 
réserve, avec une mention particulière pour Jacques qui, pris d’un enthousiasme digne des anciens 
Egyptiens (selon ses propres dires), creusa un virage… qui ne respectait pas le tracé d’origine et qu’il 
fallut… reboucher et colmater. 

Pendant ce temps-là, dans le sillage d’un Ghislain (encore lui) infatigable à la débroussailleuse, ce fut 
le ballet traditionnel des ramasseurs et ramasseuses de foin. Didier se chargea de tailler les arbustes 
et bouquets les plus impressionnants, non sans les emmener ostensiblement à la manière du Christ 
portant sa croix… Gene et Gilbert nettoyèrent les abords de la mare des pousses et rejets les plus 
indésirables. Pendant toute la matinée, ce ne fut qu’un croisement de fourches, de râteaux, de cisailles 
et… de trientalistes de plus en plus crottés mais heureux. 

Un bel effort collectif bientôt couronné de succès. Mais l’heure du pique-nique rappela à chacun qu’un 
arrêté provincial avait interdit les feux de plein air et qu’il fallait donc oublier le barbecue. C’était sans 
compter avec Ghislain (bis, et toujours lui) qui réchauffa sur un petit bec de camping bien protégé les 
délicieuses quiches maison d’Isabelle. Qui ne furent pas les seules sur la table, loin de là. Salades 
originales, saucisses froides, gâteaux, tartes… Le déjeuner sur l’herbe/l’eau habituel s’était mué en 
buffet campagnard digne de Rabelais ! 

L’après-midi nous fit la surprise de voir arriver Marie-Eve, notre présidente. Déjà, avant la pause, 
Josiane et Joseph (Clesse, notre président d’honneur - pas « l’autre » Joseph, qui lui avait les pieds 
dans la gadoue depuis l’aube) nous avaient rejoints. Une grande et fine équipe pour de bons moments 
de fraternité au service de la nature.  

La digestion après la gestion ne dissuada pas les plus déterminés de remettre en état une partie de la 
clôture en bois autour de la mare. Qui a dit qu’à la Trientale, on se la coulait douce comme le ru du Hé ? 

J.-P.C.   

 


