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Pelouse calcaire et orchidées à 9 km de Charleroi - 27/02/2014
JAMIOULX Pour l’ASBL «Les Iles de Vie» qui gère la réserve
naturelle de Jamioulx, c’est une chance d’avoir un
milieu aussi riche si prêt de la ville.

Situé à moins de 10 km du centre de Charleroi, le
village de Jamioulx est très riche d’un point de vue
naturel. Il possède d’ailleurs une réserve naturelle domaniale composée, dans sa partie basse, d’un
marais, et dans sa partie haute, d’une pelouse calcaire. C’est de cette dernière partie que l’ASBL
«Les Îles de Vie» s’occupe plus particulièrement. «Chaque année, à pareille époque, nous procédons
à la gestion de la pelouse calcaire, c’est-à-dire au fauchage de la végétation qui permettra à des
plantes telles que des orchidées de pouvoir sortir de terre et se développer», explique David
Dumont, le président de l’ASBL.
Dimanche matin, ils étaient un petit groupe de bénévoles; armés d’une débroussailleuse, de râteaux et
de gants à donner un peu de leur temps et de leur énergie en faveur de la biodiversité.
«Chaque année, nous tentons de gagner un peu de terrain sur la végétation arbustive en mettant la
roche à nu pour que puisse se développer certaines espèces rares», poursuit-il. Parmi celles-ci,
l’orchidée pyramidale se porte bien et l’orchidée abeille revient certaines années.
Quelque quatre-vingts plants d’orchidées ont été répertoriés sur cette pelouse calcaire. On y observe
aussi de nombreuses espèces de fougères et de mousses.
Parfois, on observe le faucon crécerelle qui niche sur le gradin calcaire.
Mares
Dans la partie basse de la réserve, le DNF a aménagé plusieurs mares qui permettront aux batraciens
de venir y pondre leurs œufs dans les prochains jours ou prochaines semaines. Lors de la floraison
des orchidées, il n’est pas rare que l’ASBL «Les Îles de Vie» organise des visites guidées du site.
Vincent PINTON (L'Avenir)
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