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Evolution de la réserve  
 
Des travaux de reprise des rejets ligneux ont été menés par l’équipe professionnelle de Natagora (3 hommes) 
le 19 juillet sur les pelouses du Trou Al Wesse, du Tier Wathelet, de la Croix Hubert et la pelouse du Gué.  
 
Aucune autre intervention n’a été réalisée sur la réserve en 2021 (indisponibilité de l’équipe de terrain en fin 
d’année, en congés maladie). Le site de Triffoy n’a donc fait l’objet d’aucun travail de gestion en 2021, ce qui 
nécessitera de programmer au moins une journée de gestion sur le site début 2022. 
 
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. 
 
Des relevés phytosociologiques ont été réalisés les 31 mai et 14 juin 2021 sur le Thier de la Croix Hubert et sur 
le Thier Wathelet (F.Degrave). Ils mettent en évidence le bon état de ces pelouses calcicoles. Aucun 
enfrichement ni embroussaillement trop important n’est constaté. Les orchidées (Ophrys apifera, Platanthera 
chloranta, Epipactis atrorubens, Aceras antropophora) se maintiennent. 
 
 

 
Partie supérieure du Thier Wathelet, 14 juin 2021 
 
Moins de données de papillons de jour ont été rapportées en 2021, mais globalement, toutes les espèces 
restent présentes. On notera une nouvelle espèce non encore recensée sur le site de Modave : Thecla betulae 
(Thècle du bouleau) (obs. Daan Van Eenaeme), observations de pontes. 
 
Deux recensements des papillons de nuit ont été réalisés par Damien Gailly, Joris Elst et Stijn Baeten sur le 
Thier Wathelet en 2021 (06 juin et 06 juillet). 130 espèces ont été identifiées au total, parmi lesquels plusieurs 
nouvelles espèces rares, comme Epirrhoe galiata, Eupithecia egenaria, Ancylosis cinnamomella, Cydia illutana, 
Eucosmomorpha albersana, Pammene germmana, Pammene trauniana,… Au total, 484 espèces de papillons de 
nuit ont été recensées sur le site de Modave. Les espèces présentes sur le site de Triffoy sont nettement moins 



bien connues (39 espèces recensées). On y notera cependant en 2021 des observations de Zygène du trèfle 
(Zygaena trifolii) et de Sphinx pygmée (Thyris fenestrella) (Obs : J-S Rousseau-Piot). 
 
Parmi les champignons, citons la découverte à Modave du Bolet blafard (Boletus luridus), une espèce peu 
commune. 
 

Perspectives - problèmes et faits remarquables 
 
Le 12 octobre 2021, une réunion réunissant les responsables de Vivaqua, du DNF de Liège et de Natagora a 
permis de refaire le point sur les modalités de collaboration sur les sites de Modave et de Triffoy, dans le but de 
proposer ces deux sites au statut de réserve naturelle agréée. En voici une synthèse:  
 
- Le périmètre de la future réserve naturelle agréée est recentré autour des surfaces de plus grand intérêt 
biologique et exclut les surfaces à vocation de production sylvicole.  
 
- Le périmètre de la réserve du Triffoy à Marchin reste inchangé (14,67 ha) 
 
- Dans les zones forestières hors réserve naturelle agréée, une gestion forestière orientée sur la protection de 
la biodiversité et la résilience face aux changements climatiques est proposée par M. Delhaye. Cette gestion, 
mise en place dans les forêts domaniales du Cantonnement de Liège, vise la production de 10 à 20 arbres 
objectifs de grande qualité (détourage, élagage) par hectare, tout en minimisant les interventions (ciblées 
uniquement sur le bois de récolte, permettant le maintien de bois mort au sol ou sur pied) et en protégeant les 
sols. Elle implique la définition d'un réseau de cloisonnements et de privilégier la régénération naturelle. Ceci 
s'inscrit dans la certification PEFC et la réalisation des nouveaux plans d'aménagements pour les forêts 
publiques. Cette approche devra être acceptée par Vivaqua lors de l’approbation du plan d’aménagement 
forestier de la propriété. 
 
- La convention liant Vivaqua à Natagora sera actualisée pour correspondre au besoin de la durée de 
l'agrément (et les éventuels délais de traitement du dossier par l'administration).  
- Mr Denis rappelle que la chasse et la pêche sont louées et doivent rester possibles dans le périmètre de la 
réserve, comme cela était prévu dans la convention de 2015. 
 
- La restauration d'une connexion entre les pelouses calcaires du Thier Wathelet et de la Croix hubert ne paraît 
pas envisageable à ce jour. Un élargissement de certaines lisières ou le maintien de certaines zones mises à 
blanc pourraient s'envisager. 
 
- Le périmètre de la réserve naturelle agréée n'empêche pas la délimitation d'autres espaces sous protection 
intégrale (cas du Fond de Morva et de la station de Matteucie), dans le cadre du code forestier. 
 
- Des bandes refuges pourront être maintenues en rotation annuelle au niveau des prairies de fauche. Une 
communication vis-à-vis du grand public et un accompagnement de l'agriculteur seront assurées par Natagora. 
 
- Les vergers de part et d'autres de l'allée du château (9,2 ha) peuvent être intégrés au périmètre de la réserve, 
pour autant que cela n'empêche d'éventuels amendements localisés nécessaires à la santé des arbres fruitiers. 
Le principal problème des vergers du domaine est l'absence de pâturage. Suite à l'accord du laboratoire, M. 
Gallant indique qu'un test de pâturage ovin sera réalisé en 2022 sur le verger du parc situé contre le mur 
d'enceinte. Ce test sera réalisé avec une faible charge à l'hectare, et à l'aide de clôtures électriques mobiles. 
 
- Le périmètre révisé, vergers inclus, totaliserait 135,34 ha pour le site de Modave. 
 
- Un agrément de ce périmètre permettra un accompagnement par l'équipe professionnelle de Natagora à 
hauteur de 2 jours par mois. 
 
La convention actualisée a été transmise par Madame Derick au service juridique de Vivaqua le 6 janvier 2022.  
 
La demande d'agrément de la réserve sera introduite par Natagora avant la fin de l'année 2022. 


