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ilieux très rares en Wallonie, les pelouses 
calcaires, abritent une faune et une flore 
remarquables. Parfaitement adaptées à la  

chaleur et la sécheresse de ces coteaux  exposés au 
soleil, elles sont cependant hautement menacées. 
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Sauvegardées in extremis

La Réserve Naturelle Agréée  du « Coteau de Warre »

Milieux très rares en Wallonie, les pelouses calcaires, abritent une faune et une flore 
remarquables. Parfaitement adaptées à la  chaleur et la sécheresse de ces coteaux  
exposés au soleil, elles sont cependant hautement menacées. 

Parmi la soixantaine d'espèces de plantes que compte la réserve naturelle du coteau 
de Warre, certaines sont rares, comme la cotonnière allemande, l'œillet velu et le 
cotoneaster commun. D'autres, comme la violette sauvage, assurent le gîte et le 
couvert de papillons vulnérables dans nos régions, tel le grand collier argenté. Et que 
dire du lézard des murailles qui atteint sa limite nord de répartition en Wallonie, tout 
comme la germandrée botryde et le gaillet rude. La réserve compte également bon 
nombre d'espèces d'abeilles et de guêpes sauvages, de placides solitaires.

C'est pour toutes ces raisons, qu'en 2009, les propriétaires des lieux ont décidé avec le 
projet LIFE Hélianthème, financé par l'Union Européenne et la Région Wallonne, 
d'entreprendre la remise en lumière du site en vue de permettre le maintien du 
fabuleux foisonnement d'espèces des pelouses calcaires.

Encart (en parallèle du paragraphe suivant) 
La réserve naturelle du « Coteau de Warre » se trouve au lieu-dit  « Thier des 
Pecquets ». Ce toponyme lui vient très certainement d'un de ses habitants disons… 
piquant ! 

Patrimoine culturel et naturel… une histoire commune. 

A Warre, il est une plante originale, qui se plaît particulièrement sur ce coteau aride… 
le genévrier commun! Cet arbuste est l'un de nos deux conifères indigènes (l'autre 
étant l'if). 

Depuis des siècles, il est étroitement lié aux landes ou aux pelouses calcaires 
pâturées. Le pâturage favorise en effet l'existence de portions de sol dénudé, 
nécessaire à la germination des graines et le bon ensoleillement requis pour le 
développement des plantules. Le genévrier adulte, quant à lui, est bien adapté au 
pâturage puisque ses feuilles, transformées en aiguilles piquantes, le protège de la 
dent des herbivores. 

Or, le genévrier a été bien malmené au cours du siècle dernier : outre l'utilisation de 
son bois pour fumer les jambons, c'est la disparition de ses habitats qui est la cause 
principale de son déclin. L'abandon des pratiques pastorales, l'embroussaillement et la 
plantation massive de résineux expliquent la détérioration des habitats du genévrier.

La boucle est bouclée… protéger cette espèce patrimoniale à plus d'un titre (les baies 
du genévrier entrent dans la composition du pékèt), passe nécessairement par la 
protection des pelouses calcaires et la remise en place d'un pâturage.

Du coton sur les pelouses ? illu : zoom sur ces deux espèces 
Cotonéaster commun… Cotonnière d'Allemagne, remettons de l'ordre !
Le premier, qui en latin se dit « Cotoneaster integerrimus » doit son nom à la forme de 
ses baies, peu digestes pourtant. En effet  Cotoneaster vient de deux mots latin « 
cotoneus » signifiant « coing » et « aster » traduit par « sauvage ». Mais pour nous 
embrouiller encore un peu plus, on l'appelle aussi communément le néflier cotonneux, 
marquant ainsi son signe distinctif : du coton blanc sous les feuilles…
La seconde, appelée aussi l'herbe à coton, doit son nom vernaculaire à son aspect 
cotonneux. Et le latin pour nous confirmer cela puisque « Filago vulgaris », le petit nom 
scientifique de la cotonnière, vient du latin « filium » signifiant « fil ».  
Entre les velues, les poilues, les laineuses, le monde végétal n'a pas fini de nous 
surprendre ! 

Parmi la soixantaine d'espèces de plantes que compte la réserve naturelle du 
coteau de Warre, certaines sont rares, comme la cotonnière allemande, l'œillet 
velu et le cotoneaster commun. D'autres, comme la violette sauvage, assurent le 
gîte et le couvert de papillons vulnérables dans nos régions, tel le grand collier 
argenté. Et que dire du lézard des murailles qui atteint sa limite nord de 
répartition en Wallonie, tout comme la germandrée botryde et le gaillet rude. La 
réserve compte également bon nombre d'espèces d'abeilles et de guêpes 
sauvages, de placides solitaires.

A Warre, il est une plante originale, qui se plaît particulièrement sur ce 
coteau aride… le genévrier commun! 
Cet arbuste est l'un de nos deux conifères indigènes (l'autre étant l'if). 

Depuis des siècles, il est étroitement lié aux landes ou aux pelouses 
calcaires pâturées. Le pâturage favorise en effet l'existence de portions de 
sol dénudé, nécessaire à la germination des graines et le bon 
ensoleillement requis pour le développement des plantules. Le genévrier 
adulte, quant à lui, est bien adapté au pâturage puisque ses feuilles, 
transformées en aiguilles piquantes, le protège de la dent des herbivores. 

Cotonéaster commun… Cotonnière d'Allemagne, remettons de l'ordre !
Le premier, qui en latin se dit « Cotoneaster integerrimus » doit son nom à la forme de ses baies, 
peu digestes pourtant. 

En effet  Cotoneaster vient de deux mots latin « cotoneus » signifiant « coing » et « aster » traduit 
par « sauvage ». Mais pour nous embrouiller encore un peu plus, on l'appelle aussi communément 
le néflier cotonneux, marquant ainsi son signe distinctif : du coton blanc sous les feuilles…

La seconde, appelée aussi l'herbe à coton, doit son nom vernaculaire à son aspect cotonneux. Et le 
latin pour nous confirmer cela puisque « Filago vulgaris », le petit nom scientifique de la 
cotonnière, vient du latin « filium » signifiant « fil ».  
Entre les velues, les poilues, les laineuses, le monde végétal n'a pas fini de nous surprendre ! 
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Or, le genévrier a été bien malmené au cours du siècle dernier : outre 
l'utilisation de son bois pour fumer les jambons, c'est la disparition de 
ses habitats qui est la cause principale de son déclin. L'abandon des 
pratiques pastorales, l'embroussaillement et la plantation massive de 
résineux expliquent la détérioration des habitats du genévrier.

La boucle est bouclée… protéger cette espèce patrimoniale à plus d'un 
titre (les baies du genévrier entrent dans la composition du pékèt), 
passe nécessairement par la protection des pelouses calcaires et la 
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Hélianthème, financé par l'Union Européenne et la Région Wallonne, d'entreprendre la remise en lumière 
du site en vue de permettre le maintien du fabuleux foisonnement d'espèces des pelouses calcaires.
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