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Orchis mâles (Orchis mascula), JMD.
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Fauvettes, nectar et pollinisation  René Dumoulin

Rencontrées hier, une dizaine de fauvettes à tête noire, toutes mâles, en halte sur quelques mètres de
haie de prunellier dont elles consommaient le nectar des fleurs. On peut voir le pollen accumulé sur 
les petites plumes au-dessus du bec : en passant de fleur en fleur l'oiseau participe donc à la 
pollinisation de cet arbuste. Le nectar, très riche en énergie, les aidera à faire des réserves pour 
poursuivre leur route vers le nord.
C’est la première fois que je peux observer ce comportement à coup sûr, en éliminant la capture de 
petits insectes (pucerons et moucherons divers).
Le fait de privilégier le nectar leur permet de reconstituer plus rapidement des réserves pour repartir
plus vite vers leur destination finale. Le nectar est très énergétique et digeste, tandis que la digestion
est plus lente pour les insectes, constitués essentiellement de protéines pour les parties digérées. 



Une forêt de Cladonia  Cécile Libioulle

Si j'étais un petit collembole, une petite araignée ou n'importe quel animal minuscule du sol, je me 
dirais que j'habite une bien belle forêt!
Les arbres de ma forêt ne portent pas de feuilles pour capter la lumière et synthétiser ces 
indispensables sucres qui serviront à leur croissance.
Leurs feuilles, elles sont à l'intérieur… de précieuses algues vertes qui photosynthétisent toute la 
journée, sans relâche. Quelle dévotion!
Leurs branches, comme pour les majestueux baobabs, elles tutoient les cîmes dans la canopée de la 
forêt de Cladonia.
Et les fruits de mes arbres se trouvent tout en haut des branches les plus fines...apothécies et 
pycnides...c'est leur nom! ....on ne choisit pas le nom qu'on porte, mais ça aurait pu être pire!
Les spores qu'ils sèmeront à tout vent devront saisir leur chance si ils retrouvent l'algue avec 
laquelle ils pourront s'entendre et rebâtir un de ces majestueux arbres de ma forêt!

Cladonia rangiformis, un de nos très beaux lichens des pelouses steppiques, avec sa surface externe
caractéristique en peau de girafe!



Une belle villageoise   JM Darcis

c'est vrai qu'elle est jolie. Sous sa robe noire à pois blancs, elle dissimule des dessous rouges des 
plus affriolants. « J'ai encore rêvé d'elle ». 
"J'ai un peu froid" semble-t-elle murmurer. C'est vrai qu'il vente, qu'il pleut... Elle qui n'aime que le 
soleil et la chaleur... Elle attend juste des jours meilleurs.



Les prochaines balades guidées dans la réserve

réservation nécessaire par mail à jmdarcis@yahoo.fr 
Toutes les visites sont guidées par l’équipe de la réserve.
horaires: samedi de 14 à 17h ;  dimanche de 9h30 à 12h30 

> samedi 12 juin: la Falize au printemps. RV rue Trotinfosse à Sougné sur le parking à la sortie du tunnel sous 
l’autoroute.
> dimanche 13 juin: Le Rocheux à Theux. RV devant le Garage Jaminon , Chaussée de Verviers, 94 à 4910 
Theux. 

> samedi 17 juillet: Le Goiveux au coeur de l’été. RV au pied du Goiveux rue de la Heid 95 à Aywaille.
> dimanche 18 juillet: La Falize au coeur de l’été. RV rue Trotinfosse à Sougné sur le parking à la sortie du 
tunnel sous l’autoroute. 

> samedi 11 septembre: les tartines de Comblain par Chambralles et Oneux. RV à Chambralles vers le haut du
village au départ de la promenade balisée. Pas de parking aménagé. Attention de ne pas gêner les riverains. Balade
de 8 km. Retour vers 18h.
> dimanche 12 septembre: les Fossettes. RV sur le parking du CHU, rue de Septroux 3, 4920 Aywaille.

> samedi 16 octobre: Les champignons au Goiveux. RV au pied du Goiveux rue de la Heid 95 à Aywaille.
> dimanche 17 octobre: Les champignons à Trotinfosse. RV rue Trotinfosse à Sougné sur le parking à la sortie 
du tunnel sous l’autoroute.

> samedi 20 novembre: la Chefna. RV à l’extrémité amont du village de Quarreux situé le long de la N633 juste 
avant la limite entre Aywaille et Stoumont.
> dimanche 21 novembre: les Fonds de Quarreux. RV au village de Nonceveux, rue de l’école 9 (vaste parking).

L’orobanche du genêt     P Lays      

L’orobanche du genêt (Orobanche rapum-genistae)
est une espèce rare et protégée, inscrite sur
la liste rouge des espèces menacées de Wallonie.
C’est une plante parasite totalement dépourvue de
chlorophylle. Elle parasite le genêt (Cytisus 
scoparius). Sa raréfaction est attribuée à la
régression des landes à genêts. 
Dans la réserve, pour préserver et/ou augmenter
les milieux ouverts si importants pour les espèces
thermophiles et xérophiles, des genêts sont
régulièrement fauchés.
La découverte par P Lays de cette espèce sur la
falaise native nous rappelle l’intérêt de prendre en
considération tous les biotopes lors de
l’établissement du plan de gestion, et notamment
les sarothamnaies (landes à genêts).
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Des vesces et des gesses (C Libioulle, J Collin, E steckx)

Au bord du chemin, la gesse des montagnes (Lathyrus linifolius) et la vesce des haies 
(Vicia sepium) qui ont tant inspiré artistes et artisans.

 

Si vous n’avez pas oublié votre loupe, observez le tube staminal (formé par les étamines). S’il est tronqué 
obliquement, c’est une vesce. S’il est tronqué perpendiculairement, c’est une gesse, nous explique Cécile 
après avoir patiemment et minutieusement disséqué et photographié la fleur. 

Lathyrus linifolius, la gesse des montagnes, 
photo de J Collin  

Vicia sepium, une photo de C Libioulle


