La page environnementale du mois
La réserve naturelle : le Méandre de l’Ourthe.
Le saviez-vous ?
La commune de La Roche-enArdenne abrite une réserve naturelle
(3,40 ha) de fond de vallée située entre
les villages de Lohan et Maboge, qui
est un véritable joyau de biodiversité.
Afin de lui donner un statut de
protection fort, ce site a fait l’objet en
2013 d’une demande d’agrément en
réserve naturelle (approbation toujours
en cours actuellement)
Elle se compose :
* de près humides abandonnés.
* d’anciennes coupes de résineux et de peupliers en cours de restauration.
* d’anciens bras de rivière et berges de l’Ourthe.
* de plusieurs petites mares en aval de la réserve, qui ont été creusées dans le cadre du projet Life Loutre.
La réserve et les terrains entre ces parcelles sont gérés par paturage extensif et tardif par des chevaux.

Vous l’aurez peut-être remarqué ?
En été, du gué situé en amont de la réserve, vous découvrirez une très belle vue sur les prairies fleuries.
Ces prairies constituent la partie amont de la réserve visible du parking (la photo montre une vue de cellesci en direction de Maboge).
En été vous pourrez y voir fleurir la Reine des près, la Salicaire, l’Angélique sylvestre, l’Eupatoire
chanvrine ainsi que la Renouée bistorte parmi beaucoup d’autres.
Certaines libellules peu communes, comme le Gomphe à pinces (Nl. De Kleine tanglibel-Gomphus
forcipatus), (voir photo ci-dessus) y ont été observées.
Plusieurs espèces d’oiseaux remarquables, comme le Martin pêcheur (Ijsvogel), le Cincle plongeur
(Waterspreeuw) , la Bergeronette des ruisseaux (Grote gele kwik), la Grande Aigrette (Grote zilverreiger)
et le Chevalier guignette (Oeverloper) nichent dans la réserve ou la visitent lors de leurs migrations.
Que pouvez-vous faire ?
La réserve ne peut se visiter qu’avec l’accord de Natagora. (Mail :
philippe.collas@natagora.be). Mais vous pouvez avoir une idée de ses richesses
en visitant le site web de Natagora : www.observations.be , rubrique ‘Vue
d’ensemble’, ‘sites’, puis encodez ‘Méandre de l’Ourthe’ et puis en haut à droite : ‘informations’ parmi les
nombreuses rubriques. Les néerlandophones peuvent sélectionner leur langue à tout moment.
Faites-vous membre de Natagora : http://www.natagora.be/ardenneorientale/index.php?id=2997

