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Circuit découverte n° Ht4 : Lompret

e

un

Benoite co

mm

Lompret

Départ : Lompret
Accès TEC : non
Fiche réalisée en 2014 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

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des
Forêts – Cantonnement de Chimay - 060/ 21.02.60
Site Natura 2000 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32036-vallee-de-l-eau-blanchea-virelles.html?IDD=402653817&IDC=2892
Syndicat d’Initiative de Chimay - 060/21.18.46 - http://www.
si-chimay.be/ - si.syndicatdinitiative@ville-de-chimay.be
Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut - 060 21 98 84 Web : http://www.botteduhainaut.com - Email : info@botteduhainaut.com
Chimay Promotion asbl - 060/21.54.04 - http://www.
chimaypromotion.be/loisirs/det_loisir.jsp?id=101
La région offre un large panel de promenades et nous en
avons sélectionné une autre à proximité de Virelles, dans
le bois de Blaimont. La fiche Ht 3 décrit les habitats et les
espèces caractéristiques de ce circuit. Plus au nord, vers
le lac de l’Eau d’Heure, la promenade Ht 2 dans le bois de
Martinsart, à proximité de Froidchapelle, a aussi retenu notre
attention.

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

A découvrir à proximité :

La réserve naturelle du lac de Virelles est uniquement accessible par l’Aquascope et le plan d’eau
n’est guère visible en dehors de ce centre nature.
Mais de nombreuses espèces d’oiseaux, attirées
par ces milieux aquatiques, s’observent dans les milieux ouverts alentour. C’est notamment le cas des
échassiers, depuis le héron cendré, extrêmement
commun, au très rare héron pourpré, en passant
par des espèces Natura 2000 telles que la cigogne
blanche et la noire, l’aigrette garpré
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zette ou la grande aigrette.
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Celle-ci passe l’hiver dans
H
la région, cherchant sa
nourriture dans les
prairies pour regagner, le soir venu,
son dortoir à proximité du lac.
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Promenade : L’Eau blanche
6,2 km – facile à l’exception de deux descentes fortes. Attention : suivez la promenade dans le bon sens pour éviter des montées rudes.
Accès PMR : non.
Balisage : losange vert
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Province de Hainaut - Circuit n°4 : Dans l’intimité des forêts

Natura 2000 en Province
de Hainaut

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Cette promenade forestière est balisée d’arbres majestueux.
Le circuit nous emmène, par de jolis chemins, dans l’intimité
des forêts indigènes qui caractérisent le site Natura 2000 Vallée
de l’Eau Blanche à Virelles. Ce
site concerne aussi des habitats
aquatiques avec notamment
le lac de Virelles et des milieux
ouverts : prairies humides,
prés maigres de fauche ou pelouses calcaires.

En savoir plus :

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

1 - Fleurs discrètes

Dans la chênaie-charmaie, habitat Natura 2000, de jolies fleurs s’épanouissent
discrètement dans le sous-bois ombragé. La benoîte commune, qui présente
cinq pétales jaunes et dont la racine contient des huiles essentielles, est une
plante médicinale tout comme le sceau-de-Salomon à fleurs multiples qui
était employé pour soigner les rhumatismes ; attention, ce dernier contient
aussi des substances nocives. La parisette, toxique elle aussi, se reconnait aisément à ses larges feuilles étalées sous
Pa
ri s
la fleur unique ; celle-ci produira
un fruit bleu-noir qui lui a valu
le nom de « raisin de renard ».

3 - En rouge et noir
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Les chênes et frênes laissent la place aux hêtres tout aussi majestueux. Le site Natura 2000 de la vallée de l’Eau blanche
est d’une importance majeure pour la protection de nombreuses espèces d’oiseaux forestiers dont deux espèces
de pics. Le pic noir, reconnaissable à la calotte rouge qui
orne sa tête, est plus particulièrement lié aux forêts de
hêtres dans lesquels il creuse une loge pour sa nichée,
mais ce qu’il apprécie surtout c’est un paysage varié avec
des hautes futaies, des milieux ouverts et des lisières.
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De plus en plus de cours d’eau voient leurs berges
bétonnées, artificialisées. Pourtant, la nature a
prévu l’érosion et un arbre est le spécialiste de la
fixation de ces berges : l’aulne glutineux. On peut le
voir sur la rive en face : les racines de l’aulne pénètrent
dans le sol, formant un maillage étroit et solide qui empêche
la terre de s’échapper. C’est indispensable à cette essence qui croit le
long des cours d’eau et qui, en fixant la berge, se maintient sur la terre ferme.
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5 - Erosion des berges
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2 - Un fameux grimpeur

Le sentier est jalonné de sentinelles
géantes, des arbres magnifiques qui
al
s’élancent à l’assaut du ciel. Frênes,
om
on
chênes et merisiers rivalisent mais
à fl
e u rs
une autre plante s’élèvent avec eux : le
m u ltip le s
lierre grimpe sur les troncs et les branches,
s’accrochant à l’écorce à l’aide de racines-crampons.
Capable de vivre plusieurs centaines d’années, le lierre
est une plante médicinale contenant des substances
toxiques concentrées surtout dans ses baies noires.
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La mulette épaisse est une espèce Natura 2000 qui
vit dans le sable au fond des rivières. Là, elle se nourrit en
filtrant l’eau, récoltant des algues, des débris végétaux ou des animaux microscopiques (protozoaires). Menacée par la pollution des
cours d’eau, ce mollusque, tout comme la moule perlière, a
un cycle de vie particulier puisqu’une partie de sa croissance s’effectue dans les ouïes de certains poissons :
chabot, perche, gardon ou vairon.
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4 - Moule d’eau douce
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