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Ce dimanche matin, 26 volontaires se sont donnés  
rendez-vous dans la vallée de la Vierre pour un dernier 
chantier de gestion « hivernal ».



La réserve de la Vallée de la Vierre - morcelée en  
différents sites sur une cinquantaine d’hectares - est  
située sur le territoire de Natagora Semois ardennaise. 
Mais pour l’occasion, plusieurs volontaires de Natagora 
Ardenne centrale sont également venus prêter main forte. 
Et parce que « plus on est de fous… », une délégation 
lorraine s’est à son tour joint au groupe ! 



… un joyeux « mix » venu des quatre coins du sud de  
la Wallonie, mais aussi un valeureux Lîdjeu. De tout 
jeunes volontaires travaillant aux côtés de tout jeunes 
retraités. Des « baptêmes de gestion » pour certain(e)s. 
Mais aussi la participation de Thierry - un agriculteur local 
qui fait pâturer ce site par ses vaches Galloway - ou bien 
encore de notre cher camarade Stéphane, anciennement 
chargé du suivi de nos réserves en Ardenne méridionale !



L’objectif de la gestion : maintenir 
le milieu « ouvert » pour que de 
nombreuses espèces typiques des 
fonds de vallée ardennais puissent 
continuer à y trouver refuge. C’est 
par exemple le cas de l’embléma-
tique Cuivré de la bistorte qui profite 
également de terrains protégés en 
RND dans le prolongement immédiat 
de la parcelle que nous gérons. Et 
pour confirmer l’intérêt biologique de 
la réserve, Stéphane nous a déniché 
les coquilles de deux autres « espèces 
parapluie » échouées en bordure de 
rivière : la Mulette épaisse et la rare 
Moule perlière.



Nous profitons alors d’une petite pause pour présenter  
les principales caractéristiques de cette belle réserve  
naturelle, mais également pour échanger nos expériences 
sur différents types de gestion. Merci « Grand Gourou » :)



Puis, pendant que nous terminons de rassembler 
quelques dernières branches, l’envol d’une Bécassine 
des marais suivi du passage de Grands Corbeaux nous 
rappellent d’aussi bien profiter de la beauté des lieux.



Avant de nous quitter : dégustation du potage de l’ami Pierre…
sans oublier le traditionnel verre de l’amitié !



Grand merci à l’équipe pour le super travail… dans la bonne humeur ;) 
 De quoi nous donner envie d’aller découvrir de nouvelles réserves… et de rencontrer d’autres volontaires, encore !



Mathieu Gillet, Vallée de la Vierre, 13/03/2022


