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Evolution de la réserve  
 
La sécheresse qui a à nouveau sévi durant l’été a fortement limité la croissance de la végétation sur les 
pelouses calcaires. Une opération de reprise des rejets (noisetiers surtout) avait été menée le 3 avril sur le Tier 
Wathelet. Des débroussaillages « en plein » ont été menés le 5 novembre et les 18 et 28 décembre sur les 
pelouses du Trou Al Wesse, du Tier Wathelet, de la Croix Hubert et la pelouse du Gué.  
 
Quelques pertes sont à signaler sur les genévriers plantés en 2019, mais il en subsiste sur l’ensemble des zones 
ouvertes (Pelouse du Gué, Tier Wathelet, Trou al Wesse). 
 

  
Thier Wathelet, septembre 2020              Pelouse du Trou al Wesse, décembre 2020 

 
Le gyrobroyage de la mégaphorbiaie en bordure du Hoyoux au pied du Trou al Wesse a été réalisé en fin de 
saison par Vivaqua comme les années précédentes. 
 
Parmi les papillons de jour observés en 2020, le demi-deuil (Melanargia galathea) et le collier de corail (Aricia 
agestis) sont encore présents sur les zones ouvertes. On a noté également le tabac d’Espagne (Argynnis 
paphia), le petit sylvain (Limenitis camilla) et la grande tortue (Nymphalis polychloros). 
 
Le grand corbeau (Corvus corax) semble de plus en plus présent sur le massif forestier. Une nidification y est 
tout à fait possible. La cigogne noire (Cicona nigra) continue à être observée. 
 
Sans surprise, le raton laveur (Procyon lotor) est aussi installé à Modave. Des traces ont été observées sous le 
pont de la rue Petit-Modave (obs M. Ittelet). Notons aussi 2 putois (Mustela putorius) victimes de la circulation 
sur la N636.   
 
Les comptages au niveau de la colonie de petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) du château montrent à 
nouveau une très bonne santé de la population : 115 individus ont été dénombrés (135 en 2019, ce qui était le 
record absolu). Les aménagements réalisés au niveau de la cabane du pêcheur ne semblent pas encore porter 
leur fruit. Aucun indice de présence de chauve-souris n’y a été détecté. Les comptages d’hiver ont montré un 
hivernage important au niveau des cavités du domaine Vivaqua : 80 petits rhinolophes (Rhinolophus 
hipposideros) au moins y ont passé l’hiver. Ont été compté en hiver également : 1 Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), 26 murins à moustaches/de Brandt (Myotis mystacinus/brandtii), 4 murin de 
Daubenton (Myotis daubentonii), 2 grand murin (Myotis myotis), 3  oreillards roux (Plecotus auritus), 3 
pipistrelles indéterminées (Pipistrellus sp).  
 

Du côté de la flore, la station de Matteuccie (Matteuccia struthiopteris) se maintient, tout comme d’atures 

fougères rares : le cystopteris (Cystopteris fragilis), les polystic à aiguillons (Polystichyum aculeatum) et polystic 



à soie (Polystichum setiferum). De nouvelle données de  digitale jaune (Digitalis lutea) et  aconit casque de 
Jupiter (Aconitum napellus) sont rapportées. 


