
Promenade des Sangliers 
10,5 km – parcours facile (3/4 sur routes asphaltées)
Accès PMR : NON
Balisage : triangle rouge          
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4
Départ: église de Bercheux
Accès TEC : OUI, ligne 413, MAIS ne circule pas WE et fériés.
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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.

Circuit découverte n° Lx9 : Bercheux

Cette promenade campagnarde 
vous mène dans la partie ouest 

du site Natura 2000 Haute-
Sûre. Vous suivez d’abord 
le cours du ruisseau « au 
dessous de Bercheux », 
sillonnant les pâtures et 
créant sur son passage 
des milieux humides de 

qualité. Sortis du village 
de Juseret, vous vous éle-

vez ensuite légèrement pour 

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

Septante espèces d’arbres, peuplant 
les forêts de la région, ont été réu-

nies dans l’Arboretum de Vaux-
sur-Sûre, accessible au départ 
de la rue de Laneuville.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occa-
sionnelles d’accès : Département de la Nature 
et des Forêts – Cantonnement de Neufchâ-
teau - 061/23.10.50
 
Site Natura 2000 Haute-Sûre :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34039-
haute-sure.html?IDD=402653784&IDC=2892 

Réserve naturelle de Juseret
http://biodiversite.wallonie.be/fr/120-juseret.
html?IDD=335545224&IDC=2831

Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre - www.sivauxsursure.be -
si-vaux-sur-sure@skynet.be - 061/28.76.68

A découvrir à proximité :
L’a.s.b.l. « Ferme du Monceau - Boîte à Couleurs » à Juseret pro-
pose, parmi d’autres outils didactiques, un parcours de 3,5 km ou de 5 
km avec postes d’animation variés pour découvrir le patrimoine naturel et 
rural d’hier et d’aujourd’hui. De même, un caillebottis aménagé dans la réserve naturelle de Juseret 
permet de découvrir les milieux humides protégés dans le cadre d’une activité pédagogique.
+ d’infos : www.fermedumonceau.be  - 061/25.57.51

Vaux-sur-Sûre

entrer dans le bois Ramon, puis 
dans le Bois l’Awaite, avant de 
rejoindre le village de Bercheux 
par les prés.  Quel grand oiseau 
protégé par Natura 2000 profite 
directement de cette composi-
tion de biotopes ? La cigogne 
noire, bien sûr.
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2 – Havre de paix
Depuis 1985, une zone d’environ 8 ha a été 

agréée comme réserve naturelle. Encadrant 
le ruisseau sur votre droite, elle débute peu 

après le passage sous l’autoroute et s’étend 
sur le ruisseau de Juseret, au-delà du village du 

même nom. L’accès à l’intérieur est limité aux visites 
organisées, mais une bonne paire de jumelles vous per-

mettra d’y découvrir la faune et la flore d’une mosaïque de 
milieux humides : bas-marais acides, prés de fauche, landes,…

4 – Au Bois Ramon
Changement total d’ambiance : la terre ardennaise supporte ici une 
forêt de hêtres et de chênes entourée de plantations de rési-
neux. Dans ce sol typiquement acide sur lequel parvient peu 
de lumière, les micro-organismes du sol sont peu nom-

breux et décomposent mal la matière. C’est pourquoi 
la litière est tellement présente. Çà et là, et surtout 

au bord du chemin où la lumière perce mieux, la 
laîche à pilules impose ses petites touffes 

retombantes.  Ses fines tiges semblent ployer 
sous le poids des fleurs, pourtant si petites 

et discrètes. La laîche blanchâtre lui res-
semble, mais elle est plus haute, d’un vert 
plus clair et pousse là où humidité est un 
peu plus forte.

 5 – Refuge humide
Dernière halte pour observer la petite zone 
humide sur le ruisseau de Menubois. Exclue 

du pâturage par des clôtures, la flore typique 
peut s’y développer, fleurir et nourrir de nom-

breux insectes. Pour les oiseaux insectivores tels 
que le tarier des prés, espèce Natura 2000, la locus-

telle tachetée ou encore le bruant des roseaux, cet 
espace offre un véritable garde-manger. Les fourrés de 

saules leur servent également de perchoir et de cachette.  Au sein de la cam-
pagne agricole intensive, peu propice au développement de la plupart des 
espèces sauvages, cet espace est donc d’une grande importance.

3 – La cigogne noire
Si elle n’a pas la réputation d’apporter les bébés comme sa cousine 
blanche, sa présence estivale reflète l’image non moins prestigieuse 
du bon état des vallées ardennaises. Cette cigogne très sensible exige 
une grande tranquillité. De plus, l’existence de milieux humides bien 
conservés, grouillant de grenouilles et d’insectes, est indispensable pour 
lui fournir sa nourriture. Enfin, les forêts feuillues comportant de grands arbres 
sont les seuls lieux où elle abrite sa nichée avec confiance. Contrairement à leurs 

parents, au plumage noir et aux pattes et bec rouge vif, les cigognes noires 
juvéniles sont plus ternes et présentent des pattes et un bec gris verdâtre.

1 – Des clôtures pour les rivières
Dans les prairies pâturées où passe un cours d’eau, le bétail ne peut avoir accès aux berges, excepté aux endroits aménagés 

pour l’abreuvement. Les clôtures posées tout au long sont ainsi un frein contre le piétinement, qui induit rapidement 
l’érosion des berges et par là, le dépôt de boues dans le lit de la rivière. Cette protection permet ainsi de préserver la 

végétation de tout un couloir sensible et de diminuer l’impact sur la qualité de l’eau.

Ce schéma est donné
à titre indicatif
et ne remplace pas
une carte de terrain.
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