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Samedi 22 octobre 2022 

C’est un des deux « classiques » annuels de la gestion de réserves naturelles par la 
Trientale : celle de la réserve des Quatre Vents, sur les hauteurs de Vielsalm, à l’entrée du 
Grand Bois. Des parcelles que notre section doit à la clairvoyance de notre président 
d’honneur, Joseph Clesse, une nouvelle fois venu encourager ses troupes ce 22 octobre. 

Traditionnellement encore, le travail proposé à la grosse quinzaine d’enthousiastes 
s’inscrivait dans la ligne des aménagements apportés en cohérence avec le projet LIFE 
Ardenne liégeoise. Plus concrètement, selon les indications de Raphaël Thunus, il s’agissait 
d’éliminer… au maximum les ligneux indésirables (pousses de saules, bouleaux et chênes, 
essentiellement) qui tentent d’entraver le retour d’une lande semi-humide et le 
développement d’espèces tantôt endémiques (canneberges, bruyères callune et 
quaternée...), tantôt réintroduites comme de magnifiques genévriers. 

Armés de cisailles, pour les terrains les plus inégaux, ou de débroussailleuses, là où c’était 
possible, les bénévoles du matin entamèrent donc la guerre aux envahisseurs. Jusqu’à une 
trêve aussi inattendue qu’intéressante : la visite de Philippe Collas, le voisin, partenaire et 
ami de Natagora, animateur de la section Ardenne orientale, responsable de diverses 
réserves proches, venu témoigner de la complémentarité des actions de la Trientale et de 
Natagora, précisément dans cette zone. 

En particulier, Philippe détailla les acquisitions récentes et les gestions opérées par 
Natagora dans le cadre du projet LIFE Nardus. Carte très éloquente à l’appui, il nous 
démontra l’extension progressive des réserves tout autour des Quatre Vents, dans un 
patchwork coloré qui illustrait parfaitement la mise en place d’un puzzle de protection et… 
les « trous » qui y subsistent, à défaut notamment d’avoir pu (encore) convaincre certains 
propriétaires de vendre leurs parcelles au bénéfice de la biodiversité. 

On parla longtemps statuts différents des réserves, budgets, décisions européennes et 
wallonnes, nécessaires coordinations… Un débat debout, improvisé. Jusqu’à ce que 
quelqu’un rappelle qu’il restait de nombreux arbustes à cisailler et à décapiter… Et que 
quelqu’un d’autre ne s’avise qu’il était grand temps de préparer le casse-croûte de midi, le 
tout aussi traditionnel pain-saucisse de la Trientale. 

Car, dans notre section comme dans tant d’autres associations, la protection de la nature 
rime naturellement avec convivialité, celle qui donne toute leur énergie aux bénévoles. 

Jean-Paul Collette 

 

 

 


