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Un éclaireur chez les pionniers JM Darcis / jmdarcis@yahoo.fr
Voici Xanthoria elegans, un petit lichen orange accroché sur un rocher du Goiveux. Trois cm de
diamètre à peu près. Il est nitrophile; plutôt dopé par la pollution azotée donc (agriculture,
transports). Il est très fertile; beaucoup d'apothécies, ces petits disques oranges qui produisent les
spores du champignons. Chez les lichens, la pratique de la sexualité est associée à un fort taux de
délinquance: le vol d'algues aux dépends d'autres lichens. Quasi impossible pour le champignon
issu des spores de trouver une algue libre dans le milieu. Il ne peut pas vivre sans l'algue. Bien
obligé de la subtiliser à un autre lichen. On ne choisit pas de devenir délinquant...
Il va en prendre soin de son algue. Le pigment orange la protège de l'ardeur excessive du soleil
comme une bonne crème solaire. Il l'empêche aussi de mourir de soif. Il la perfuse en eau et sels
minéraux. En retour, l'algue le paye en sucres issus de la photosynthèse. Un lichen est une belle
équipe fonctionnant en parfaite autonomie et conçue pour occuper un milieu nu totalement
inhospitalier comme ce rocher sec et bombardé de soleil. Un éclaireur chez les pionniers.
Un tout
grand merci à
Damien Ertz,
grand spécialiste
des lichens, pour
la discussion très
intéressante que
j’ai pu avoir
avec lui, qui a
inspiré puis relu
et corrigé ce
petit article.

Un été particulier Yves Boudrenghien

« Il fait tellement sec que même les lézards
ont soif! »

Heid des Gattes
Programme des visites guidées en 2019
Toutes les visites sont guidées par l’équipe de la réserve.
Renseignements: jmdarcis@yahoo.fr ou 0498515010 ou 0499367942

www.heiddesgattes.be

Le samedi: départ 14h. Retour 17h.
Le dimanche: départ 9h30. Retour 12h30.
Samedi 2 et dimanche 3 février: l’Amblève, la hêtraie, les mares et la falaise au coeur de l’hiver
RV au pied du Goiveux, rue du halage 95 à 4920 Aywaille
Samedi 16 et dimanche 17 mars: la Chefna, fabuleux torrent ardennais
RV au hameau de Quarreux à 4920 Aywaille (le long de la route
Remouchamps - Trois-Ponts à la limite avec Stoumont)
(dans le cadre du PCDN et avec le concours du CRAmblève)
Samedi 20 et dimanche 21 avril: les oiseaux chantent. Les orchidées printanières fleurissent les
pâtures
RV à l’église de Sougné rue du Passeur d’eau 4920 Remouchamps
Samedi 11 et dimanche 12 mai: les secrets de la forêt de ravin à Rouvreux
RV au bunker du hameau de Martinrive à 4920 Aywaille entre
Aywaille et Comblain-au-Pont.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet: libellules, papillons, lézards,... c’est l’été au Goiveux
RV au pied du Goiveux, rue du halage 95 à 4920 Aywaille
Samedi 17 et dimanche 18 août: des mares du Fond de Kin au Thier Bosset
RV devant l’administration communale d’Aywaille, rue de
la Heid 8 à 4920 Aywaille
(dans le cadre du PCDN et avec le concours du CRAmblève)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: les mares et la prairie à colchiques des Fossettes
RV sur le parking de la polyclinique du CHU à Aywaille
rue de Septroux 3 à 4920 Aywaille
Samedi 19 et dimanche 20 octobre: parfum de champignons et de fougères, parfum d’automne
RV à l’église de Sougné, rue du Passeur d’eau à 4920 Remouchamps

La sablière du Goiveux Christine Devillers / sberdev@yahoo.fr, Eric Graitson, JM Darcis.
Plusieurs espèces d’abeilles solitaires profitent du sol meuble de la sablière pour y creuser leur nid.
Cet hiver, l’équipe pro d’A&G est intervenue pour débroussailler la sablière et augmenter la surface
disponible pour les terriers des abeilles.

« Une femelle d'Andrena vaga rentre
dans son nid avec les brosses
chargées de pollen jaune.
La femelle récolte
principalement le pollen des
saules pour nourrir ses larves. »
Christine Devillers

« Il arrive que des lézards des
murailles pondent dans des
sablières ou autres milieux à
sol meuble (cendrées par exemple)
situés pas trop loin de leurs
habitats rocheux plus habituels.
Il est fort probable que le
lézard des murailles puisse creuser
dans du sol meuble, en tout cas les
femelles de lézard des souches le
font pour déposer leurs oeufs.
Vu que nous avons déjà eu deux
belles semaines estivales ce
printemps, je ne serais pas surpris
que les lézards pondent un peu
plus tôt que d'habitude, en tout cas
la mi-mai est tout à fait possible
pour la ponte. Pour info, cette
année, et déjà l'année passée, les
lézard des murailles ont pondu
deux fois. Conséquence: les jeunes
issus de la première ponte
(éclosion début juillet) sont déjà
bien grands, ceux issus de la seconde ponte (éclosion vers la fin août) sont encore tout petits à cette époque. A
mon avis ça doit se voir à la Heid des Gattes.
Deux pontes est un phénomène connu dans le sud de l'aire de répartition de l'espèce, mais sous nos latitudes ça
semble être nouveau, sans doute une conséquence du réchauffement climatique ! »
Eric Graitson

Inauguration des panneaux didactiques et de la maison du caillou
les photos sont réalisées par Christine Heinesch, Christiane Javaux et JM Darcis
Les panneaux pédagogiques et la maison du caillou concrétisent notre volonté d’ouvrir la réserve au
public et de l’intégrer dans la vie de la commune et de ses habitants. Un beau travail d’équipe.

Le gobemouche gris JM Darcis , R Dumoulin
Une observation du 27 juin et une autre du
28 juin 2018 sur le halage.
Il est enfin revenu. Il chasse la mouche à
l'affut sur les branches des arbres qui
surplombent l'Amblève.
Si vous ne le cherchez pas, vous ne le
verrez probablement pas. Son plumage est
aussi discret que ses vocalises.
C'est un migrateur tardif. Il niche souvent
au début de l'été. Il est en déclin comme la
plupart des insectivores à cause des
pesticides et de la simplification des
paysages (moins de haies, d'arbres isolés...).
Le geai est un prédateur connu de sa
couvée.
« Ce 28 juin au matin j’y ai vu un adulte
nourrissant un jeune volant; une bonne
nouvelle donc signale » René Dumoulin.

Les characées au Goiveux

Serge Bertrand / sberdev@yahoo.fr /, Marc Carpentier, JM Darcis, Christine

Devillers, JF Hermanns

Le 31 mars dernier, nous avons créé une nouvelle mare au Goiveux en édifiant une petite digue en
aval d'une ornière créée par les manoeuvres d'un bulldozer chargé de la sécurisation du concasseur.
Ce 27 juin, nous observons les premières characées investissant le petit plan d'eau situé à plusieurs
dizaines de mètres en aval des mares. A noter que les characées sont présentes au niveau de flaques
pérennes situées entre les mares principales et la nouvelle mare.
Moins de 3 mois ont donc été nécessaires à la colonisation du plan d'eau par ces algues peu
communes bio-indicatrices des eaux alcalines, claires, calcaires, oligotrophes (peu chargées en
azote). Les plans d'eau à Characées constituent un habitat prioritaire Natura 2000. Les suintements
du Goiveux sont un bijou de Nature à préserver et entretenir absolument (de façon dynamique:
création de nouvelles mares).

