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Lg5Circuit découverte n° Lg5 : Logbiermé En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles 
d’accès : Département de la Nature et des Forêts –
Cantonnement de Spa - 087/29.90.80
Respect des a�ches interdisant la circulation en période de chasse.

Site Natura 2000 Noir Ru et vallée du Rechterbach : 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33053-noir-ru-et-val-
lee-du-rechterbach.html?IDD=402653855&IDC=2892

Musée de Wanne - museedewanne@skynet.be - 080/39.87.37

Royal Syndicat d’initiative de Trois-Ponts - 
http://www.troisponts-tourisme.be/ - 

troisponts@skynet.be - 
080/68.40.45

Fiche réalisée en 2012 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 : Clémence Teugels.

A Logbiermé, près du chalet 
des Gattes, l’arboretum du 
Centenaire inauguré en 1995 
par la section Chênée-Em-
bourg des "Amis de la nature" 
présente les essences locales.

Natura 2000
en Province de Liège

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l'échelle de l'Europe tout entière. 
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Promenade des bornes frontières
8.3 km - parcours facile, légèrement accidenté
Accès PMR : NON
Balisage :            Promenade des bornes frontières 
Restrictions d’accès : en principe, non.
                                         Info en page 4.
Départ : haut du village de Logbiermé
Accès TEC : NON

Tapis de sphaignes
A découvrir sur le site et à proximité :
Le Musée de Wanne, village voisin à 4 km est un 
«puissant témoignage sur l'Ardenne profonde et 
mystérieuse, sensible et humaine, quotidienne et 
éternelle.  Notre maison vivante du temps qui passe, 
est l'héritage que nous voulons transmettre aux 
générations futures en mémoire de celles du passé, 
pour un avenir plus convivial, plus fort et plus beau».

Le ruisseau du Ponceau prend sa source au nord-
ouest de Logbiermé. Il est englobé sur toute sa 
course par la portion ouest du site Natura 2000 
Ennal et Grand Fond.

Cette promenade sylvestre vous mène à 599 m d’altitude. 
Vous surplomberez ainsi la région et rencontrerez des 
milieux naturels particuliers, adaptés aux conditions 
climatiques di�ciles. Suintant de ces hauteurs, l’eau des 
sources dévale vers les vallées et donne naissance aux 
ruisseaux qui alimentent plus loin les rivières locales. 
Bienvenue dans le secteur nord-ouest du site Natura 
2000 Noir Ru et vallée du Rechterbach.
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2 – Avocat du conifère
Les plantations massives d’épicéas ont certes abîmé 
ces milieux naturels et déséquilibré la biodiversité 
qui s’y développait. Toutefois la présence de ces 
arbres a été favorable à l’installation d’oiseaux qui y 
nichent ou se nourrissent des graines de ses cônes : 
les jolis petits roitelets huppé et à triple-bandeau, 
les mésanges noire et huppée, le bec-croisé des 
sapins, le casse-noix moucheté, … sans oublier la 
chouette de Tengmalm, espèce Natura 2000 bien 
présente dans la région.

4 – Ici, pas d’eau stagnante…
… mais le sol est toujours aussi maigre, du fait de son acidité élevée. 

Dans les forêts installées dans ces conditions, place aux hêtres et aux 
chênes. Au bord des chemins ou dans les clairières, échappant à l’ombre 
des grands arbres, les sous-arbrisseaux foisonnent : la callune, appelée 
aussi fausse bruyère se mêle de myrtille commune. Les petites �eurs de 
la tormentille y apportent de subtiles touches jaune vif.

5 – Les �eurs de la lande humide
Une dernière zone de source s’amorce à votre gauche. Ces eaux 
s’écouleront dans le vallon du bien nommé Holzbach, le « ruisseau du 
bois ». Vous longez d’abord une forêt de bouleaux et de chênes 
semblable à celle du troisième arrêt, puis, perçant les plantations 
d’épicéas, le large chemin vous o�re en spectacle les adorables petites 
plantes de la lande humide. La laîche étoilée rivalise de �nesse avec le 
jonc raide, tandis que la bruyère quaternée détourne l’attention du 

mangeur de myrtilles, émerveillé par ses jolies clochettes roses.

Chouette de Tengmalm - Photo : Jean-Marie Winants
Bruyère quaternée - Photo : Annick Pironet 
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1 – Epicéas et landes humides
Sur votre gauche, une coupe forestière 
récente permet à votre regard de porter 
jusqu’aux landes humides légèrement 
en contrebas. Un sol maigre, imper-
méable, combiné à des précipita-
tions abondantes et des tempéra-
tures basses, a induit l’installation 
d’une �ore rare, typique des pays 
scandinaves ou des montagnes.
Pour tenter de leur apporter une 
valeur économique supérieure à ce 
qu’apportaient les pâturages d’autrefois, 
beaucoup de ces terres pauvres ont été 
plantées d’épicéas, résistant à ces conditions. 
Malheureusement cela s’est fait au détriment des landes, 
privées d’eau et de lumière. En outre, l’épicéa s’est montré 
improductif sur les sols trop humides.

3 – Une forêt sur la tourbe
Sur ce sol très humide, se développe un tapis spongieux de sphaignes, ces 
mousses si particulières dont l’accumulation forme la tourbe. Au sein de ce 

milieu dit tourbeux, se dresse une forêt 
naturelle dominée par des bouleaux pubes-
cents, accompagnés de chênes pédonculés. 
De larges tou�es de molinie éclatent entre 
leurs pieds alors qu’aux abords, un peu plus 
au sec, c’est le blechnum en épi qui attire 
votre attention. Même en hiver, vous pouvez 
observer les feuilles coriaces de cette fougère. 

Blechnum en épi


