Les Visiteurs aux Tournailles,
parés pour une belle journée…

PORTES OUVERTES

La Réserve Naturelle
26 AVRIL 2008.
Un superbe soleil de printemps salue
de ses rayons de miel la vingtaine de
visiteurs ayant répondu présents à
l’invitation “Portes Ouvertes” de la
réserve naturelle des Tournailles.
Parmi eux, trois familles de l’entité,
impatientes d’aller à la découverte de
cet écrin de nature. Aucun ne le
regrettera…
Une journée riche en observations de
toutes sortes s’annonce. En ce début
de printemps, personne ne reste
insensible devant la beauté des orchidées, telles l’Orchis Morio. Le regard
captivé des visiteurs devant la diversité et la variété des plantes en début
de floraison en dit long sur leur émerveillement. La scorzonère basse
(Scorzonera humilis), la primevère
élevée (Primula elatior), la benoîte des
ruisseaux (Geum rivale), le populage
des marais (Caltha palustris) ou
encore l’orchis à feuilles larges
(Dactylorhiza majalis) entre autres
assurent le spectacle ! Et tout cela
dans le cadre magnifique des vastes
paysages des prés de Fagne, qui ne
laisse personne indifférent…
Nous nous baladons dans la partie Est
de la réserve, les Tournailles proprement dites, nos chaussures couvertes
de milliers de gouttelettes de rosée,
quand, soudain, un chevreuil passe
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furtivement devant nos yeux enchantés. Un peu plus loin, les traces d’un
castor confirment ses tentatives de
colonisation. Le nez en l’air, nous
admirons les descentes acrobatiques
“en parachute” du pipit des arbres.
Que d’exclamations de joie à chaque
rencontre, à chaque découverte…
MIDI SONNE, il est temps de prendre
l’apéro autour d’un repas champêtre
particulièrement convivial en dégustant les délicieux fromages apportés
par Rémy. L’odeur du fumet du barbecue préparé par Frédo et Bernard
réveille brutalement nos papilles gustatives. Le tout, accompagné d’une
salade de plantes sauvages dont
Olivier à le secret. Durant cette pose
bucolique, à l’ambiance joyeuse et
détendue, les discussions vont bon train.
L’APRÈS-MIDI, nous sillonnons la zone
Ouest du site, dite les “Noëlles”.
C’est un tracé plutôt aventureux que
nous parcourons, aux sols plus irréguliers et humides, et qui nous mène au
beau milieu de vastes cariçaies traversées de petits fossés où pullulent les
têtards. Nous voici maintenant dans
les zones plus sèches. Médusés, nous
regardons, devant nous, se faufiler
prestement dans les touffes d’herbes
et la caillasse avoisinantes plusieurs
lézards vivipares.

Notre promenade nous emmène enfin
parmi d’imposants buissons de saules
jusqu’aux zones plus dégagées que la
succise colorera de ses superbes
fleurs bleues quelques mois plus tard.
17 HEURES les participants repartent
déjà, la tête pleine de souvenirs lumineux.
Cet évènement, qui mérite d’être
reconduit, constitue à la fois une occasion de sensibiliser les riverains aux
joyaux naturels d’une réserve, et une
opportunité, pour les gestionnaires, de
se retrouver, de discuter avec d’autres
naturalistes, d’échanger des idées sur
le terrain et de confronter leurs expériences.
Anne Lambert
* Canton de Philippeville

Benoîte des ruisseaux (Geum rivale)
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