Lx 23

Circuit découverte n° Lx23 : Chiny

Départ : barrage de la Vierre
Accès TEC : ligne 23
Fiche réalisée en 2016 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au CRIE du Domaine de
Bérinzenne pour la sensibilisation à Natura 2000. Photos, sauf mention contraire : Annick Pironet

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

Province de Luxembourg - Circuit n°23 : Entre forêt et eau

Promenade : barrage de la Vierre
5, 10 ou 13 km – moyen à difficile. La partie présentée se situe au milieu de trois circuits que l’on peut
faire séparément ou en les groupant, par deux ou trois
Accès PMR : non.
Balisage : triangle bleu
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Basse Vierre englobe la plaine alluviale de la rivière et
plusieurs vallées autour de Suxy ; il inclut des milieux
ouverts humides mais également une vaste
hêtraie que ce circuit invite à découvrir.
Cette promenade, entre eau et forêt,
est aussi l’occasion de s’intéresser aux
oiseaux et plus particulièrement à ceux
concernés par la mise en œuvre de ce
réseau écologique européen.
Ouvrez bien les yeux et les oreilles !

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des
Forêts – Cantonnement de Florenville - 061/32.52.80
Site Natura 2000 Bassin de la Semois de Jamoigne
à Chiny
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
b e 3 4 0 4 8 - bassin-de-la-semois-de-jamoigne-a-chiny.
html?IDD=402653892&IDC=2892
Site Natura 2000 Basse-Vierre - http://biodiversite.wallonie.
be/fr/be34049-basse-vierre.html?IDD=402653825&IDC=2892

A découvrir sur le site et à proximité :

Le Parcours Servais, promenade spéciale « BD », invite à
sillonner la campagne, entre Florenville et Jamoigne, pour
découvrir le monde des oiseaux qui nichent dans cette région au travers des dessins de Jean-Claude Servais, . Pour
les détenteurs de smartphones, un QR Code apposé sur
chaque panneau envoie l’internaute
vers un site spécialement conçu
pour le parcours et où l’artiste
dévoile son atelier, raconte
des anecdotes, etc. Infos :
www.parcours-servais.be

Maison du Tourisme de la Semois entre Ardenne et Gaume –
Esplanade du panorama, 1 – 6820 Florenville - 061/31.12.29
– info@semois-tourisme.be - www.semois-tourisme.be
Bottines aux pieds ou en selle sur votre vélo, 2 circuits agrémentés
de bancs, tables d’orientation et panneaux vous sont proposés :
un circuit pédestre d’environ 330 km et un circuit vélo de 260
km. La promenade s’adresse également aux petits marcheurs
ou cyclistes d’un week-end. En effet, les deux grands parcours
ont été subdivisés chacun en plus petites boucles pédestres
et cyclo, le tout présenté sous forme de cartes topoguides
disponibles dans différentes Maisons de Tourisme.
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/
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La majeure partie de la promenade se déroule sous le couvert
de hêtres. Installée sur un sol acide, cette forêt est un habitat
Natura 2000 au sous-bois peu diversifié mais qui abrite une
grande variété d’oiseaux. Le pic noir est l’une des espèces
nicheuses. A la fin de l’hiver, cet animal farouche et très
territorial alterne tambourinements et chants : c’est
sa manière de prouver à la femelle qu’il est fort et
puissant, apte à se reproduire et à repousser les
autres prétendants.

3 - Entre forêt et eau

Le bord de la Vierre, les prairies marécageuses et les ruisseaux sont autant de terrains de chasse pour la cigogne
noire, espèce Natura 2000 comme les autres oiseaux présentés ici. Poissons, grenouilles, tritons, invertébrés… ses
proies prolifèrent dans les zones humides mais c’est au
plus profond des forêts, loin de toute présence humaine
que ce farouche échassier établit son nid. Pour élever
sa nichée, cet oiseau a donc besoin de vielles futaies
feuillues et d’un réseau dense de milieux aquatiques de qualité.

4 - Passager du vent
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2 - Arbres centenaires pour milans
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Une autre espèce Natura 2000 fréquente ces forêts
feuillues. Le milan royal est notre plus grand rapace
diurne ; reconnaissable à sa queue échancrée, à ses
teintes rousses aussi, ce puissant voilier est souvent
observé chassant mulots et campagnols au-dessus
des champs et des prés fraichement fauchés. Mais
c’est à la lisière des bois qu’il construit son aire. Détail amusant : il a l’étrange habitude de garnir son
nid de déchets : papiers, plastiques… tout semble
bon pour sa déco !

Ce schéma est donné à titre
indicatif et ne remplace pas
une carte de terrain.
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En contrebas, sur la banquette alluviale, le hêtre laisse
place au chêne pédonculé, au bouleau et à l’aulne. Ici
la Vierre est déjà très large, l’eau retenue par un barrage
en contrebas, s’écoule calmement. C’est un site idéal pour
une halte migratoire du balbuzard pêcheur. Ce rapace,
espèce Natura 2000, repère les gros poissons qui s’aventurent
près de la surface avant de plonger à une vitesse pouvant at- Balb u
z a rd
pê c he u r
teindre 60 km/h et d’attraper sa proie. Ce prédateur restera quelques
jours, le temps de reprendre des forces pour continuer son voyage.

êcheur d’Europe

5 - Plus bleu que l’eau

Impossible de quitter le barrage de la Vierre sans mentionner une dernière espèce Natura 2000 : le martin pêcheur. Contrairement
au balbuzard, cet oiseau bleu reste chez nous toute l’année et niche dans les berges érodées des cours d’eau ou des étangs. Posté à
l’affût sur une branche en surplomb, il épie l’eau, repérant les petits poissons et brusquement plonge, vif comme l’éclair, attrapant
sa proie avec son bec puissant.

