Lx 13

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

Willancourt

Promenade : les bois de Willancourt
8 km – facile
Accès PMR : non.
Balisage : losange rouge
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : église de Willancourt
Accès TEC : non
Fiche réalisée en 2013 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 : Frédérique Gatellier

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Ce circuit vous emmène à la découverte du site Natura 2000
appelé Bassin supérieur de la Vire et du Ton situé sur l’une des
trois cuestas de la Lorraine belge. En suivant les chemins campagnards à la sortie du village, vous découvrirez que Natura 2000 concerne
également l’agriculture. La
seconde partie du circuit
sillonne le Bois de Willancourt, une magnifique
forêt de hêtres, et
rejoint finalement le
village par les campagnes avoisinantes.

Province de Luxembourg - Circuit n°13 : Le Bois de Willancourt

Circuit découverte n° Lx13 : Willancourt

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles
d’accès : Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Virton – Téléphone 063/58.86.40
Site Natura 2000 Bassin supérieur de la Vire et du Ton
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34065bassin-superieur-de-la-vire-et-du-ton.
html?IDD=402653814&IDC=2892
Maison du Tourisme de Gaume à Virton – 063/57.89.04
www.soleildegaume.be
Syndicat d’Initiative de Musson
www.syndicatdinitiativedemusson.be

A découvrir à proximité :

À quelques kilomètres de Willancourt, à Baranzy, la réserve
naturelle des marais de la Cussignière s’étend sur environ 40 hectares. Cette réserve abrite des marais, des prairies
fauchées tardivement et des boisements marécageux. Ces
milieux accueillent des oiseaux tel le bruant des roseaux.
Un parcours pédestre vous permettra de longer et de traverser une partie de la réserve et vous emmènera faire quelques
pas chez nos voisins français.
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. Infos :
http://natura2000.wallonie.be/

Vous désirez en savoir plus sur la gestion des sites Natura 2000 en zone agricole, le site www.naturawal.be
vous propose tout un volet d’informations et des brochures téléchargeables sur ce sujet.
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Des grands arbres, des champs avec des haies et des petits
bosquets, des petites zones humides ci et là … bref un paysage parfait pour l’un de nos rapaces, la bondrée apivore.
Grâce à ces éléments, elle peut installer son nid, garni de
feuillage frais, haut perché dans un grand arbre. Les milieux
aux alentours lui offrent de superbes aires de chasse pour
attraper larves, guêpes, abeilles, vers de terre ou encore petits
batraciens. Si vous levez les yeux, vous appercevrez peut-être la
bondrée planant au-dessus de la campagne.
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2 - L’agriculture en Natura 2000

Ce schéma est donné à titre
indicatif et ne remplace pas
une carte de terrain.
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En Wallonie, environ 20% du réseau Natura 2000 sont constitués de prairies, friches
ou cultures et concernent donc l’agriculture. Il existe trois
grands types de prairies en Natura 2000. Les prairies
‘‘espèces’’ qui sont nécessaires à des espèces particulièrement menacées comme la chauve-souris appelée vespertilion à oreilles échancrée. Les milieux
ouverts prioritaires qui offrent un intérêt exceptionnel pour la biodiversité. Et les prairies de
liaison qui, comme leur nom l’indique, assure la
liaison entre deux zones de haute valeur biologique. Et pour chaque type de prairies, des
mesures de gestion appropriées ont été
définies.

2. Natura 2000
et agriculture

3 - Une mouche pas comme les autres

En marchant sur ce petit chemin campagnard, vous aurez sans doute remarqué que tout un florilège
sauvage s’offre à vous : achillée mille-feuilles, carotte sauvage, knautie des champs, etc. Toutes ces fleurs
attirent bien du monde : abeilles, bourdons, papillons, etc. Un insecte un peu particulier traine aussi
dans
les parages : la mouche scorpion. Quel drôle de nom ! Chez cet insecte, qui n’est en réalité
pas une mouche, le mâle a le bout du corps recourbé vers l’avant ressemblant ainsi à
la queue d’un scorpion.

4 - Les petites ailes de la forêt

La forêt grouille d’animaux ailés : oiseaux, chauves-souris et insectes.
Parmi ces derniers, certains papillons de jour fréquentent également nos zones boisées. Ceux-ci ont souvent besoin que la forêt soit
ponctuée de zones plus ouvertes comme des clairières, des lisières,
des trouées ou encore des chemins forestiers. C’est notamment le
cas du tabac d’Espagne. Ce papillon pond ses œufs dans des
fentes d’arbre comme le chêne, à proximité de plages de violettes pour permettre à ses chenilles de se nourrir.

1. La bondrée apivore
Le Pryre

5 - Des couloirs indispensables

Natura 2000 est un vaste réseau écologique qui protège de nombreux habitats et espèces. Pour qu’un tel réseau soit cohérent, des
’’couloirs’’ entre les différents habitats sont indispensables et il en
existe différents types. Tout d’abord, les prairies ou les forêts qui ne
présentent pas un intérêt biologique particulier mais qui servent
de liaison entre deux zones plus intéressantes. Ensuite, les haies
bocagères et les petits bosquets, comme vous pouvez en voir
beaucoup ici. Ce sont de petites zones « garde-manger » et refuges très importantes pour les oiseaux et autres petits animaux.

