
De nouvelles mares en Condroz 

Durant les journées ensoleillées de novembre, le projet LIFE Pays Mosan a 

réalisé le creusement de 5 grandes mares au sein des forêts domaniales sur 

les communes d’Amay et d’Engis. Ces mares devraient être rapidement 

colonisées par une abondante vie aquatique.  

                              

 

  

 

                             

Les mares ont rapidement commencé à se remplir. 

  



Dans la réserve de Roncine (Nandrin), 6 mares ont fait l’objet de travaux 

de curage durant cet automne particulièrement sec. La forte dynamique de la 

végétation avait en effet mené à un atterrissement et ce travail devenait 

indispensable.  

                               

 

  

                                                                    



A Saint-Séverin, la mare creusée en 2018 a été équipée d’une plateforme 

destinée à l’accueil des groupes scolaires (de l’école toute proche notamment), à 

l’initiative de la commune de Nandrin. 

                        

 

                                                          

 

 

  



Un coup de pouce pour les chauves-souris 

En collaboration avec le Département Nature et Forêts, une partie de la maison 

forestière du fond d’Oxhe à Outrelouxhe (Modave) a pu être aménagée pour 

favoriser l’accueil des chauves-souris durant la période de reproduction.  

Dans les combles aménagés, les fenêtres ont été occultées et certaines zones ont 

été isolées et confinées afin d’offrir l’obscurité et la chaleur tant recherchées par les 

mammifères. Des accès sécurisés leurs sont dédiés et la tranquillité des lieux y est 

assurée.  

 

Création d'une hot-box - un lieu chaud et confiné idéal pour élever une progéniture. 

 

Pose de nichoirs permettant de former de petites zones confinées au microclimat 
plus chaud. 

  



Modave : le retour des moutons sur les Adrets de Romont 

Après une série de travaux de débroussaillage, d’enlèvement de déchets, et de 

pose de clôtures, la nouvelle réserve des Adrets de Romont a accueilli cet 

automne un troupeau de 15 moutons de race Mergelland. Grand merci aux 

autorités et au personnel communal de Modave d’avoir contribué à la réussite du 

projet, non seulement en confiant la gestion à Natagora, mais en prêtant mains fortes 

dès que nécessaire.  

 

Une partie du rocher de Romont était autrefois utilisée comme dépotoir. Avec l’aide 
de la commune de Modave, une grande quantité de déchets a pu être évacuée.  

                                                       

La pose de clôture ne fut pas une mince affaire sur ce site rocheux. 

 

Le troupeau de 15 moutons est resté 10 jours sur le nouvel enclos. Ils reviendront au 

printemps prochain pour limiter le développement des épineux.  


