Lx 8

Circuit découverte n° Lx8 : Hompré

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

8,4 km – parcours facile, mais une forte descente
Accès PMR : NON, mais suggestion en page 4
Balisage :
Promenade des Mésanges
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4
Départ: cimetière de Hompré
Accès TEC : OUI, ligne 2, MAIS aller/retour impossible
dans la journée.
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.

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour
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Vaux-sur-Sûre

Province de Luxembourg - Circuit n°8 : Un joyau dans la campagne

A l’est de la commune de Vaux-sur-Sûre, votre promenade
part à la découverte de la portion nord-est du site Natura 2000
Haute-Sûre. Dans ce circuit, la campagne typique de la région,
pâturée par des vaches blanc bleu belge et entrecoupée de
zones boisées, laisse progressivement la place à un superbe fond
de vallée de grand intérêt
pour la faune et la flore
sauvages. Ce dernier a
d’ailleurs été restauré
grâce à des travaux du
projet LIFE Loutre.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts –
Cantonnement de Neufchâteau - 061/23.10.50
Site Natura 2000 Haute-Sûre :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34039-haute-sure.
html?IDD=402653784&IDC=2892
Les projets LIFE de Wallonie :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-life.html?IDC=3260
Le projet LIFE loutre : www.loutres.be

Suggestion pour les PMR :

Au départ du lac de la Strange, vous
pouvez effectuer un aller/retour sur
le pré-Ravel et ainsi découvrir
les milieux décrits dans
les points 2 et 3 du
circuit.

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

A découvrir à proximité :

Avec une superficie totale de 2700 ha, le site Natura 2000 HauteSûre est particulièrement vaste. Il s’étend sur cinq communes et majoritairement sur Léglise, Fauxvillers et Vaux-sur-Sûre. Eclaté sur les
petites vallées de qualité composant le bassin supérieur de la Sûre, il
couvre également quelques massifs forestiers. Vous pouvez en découvrir la partie ouest et ses milieux accueillants pour la cigogne noire en
suivant le parcours du circuit découverte n° Lx9 : Bercheux.
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

1 – Sa majesté des airs

Le milan royal, rapace migrateur et espèce Natura 2000, nous fait l’honneur de son séjour chaque été. Facilement reconnaissable à ses longues ailes et encore plus à sa queue largement échancrée, il arpente
les airs en survolant les prairies. Opportuniste, il se nourrit aussi bien
de petits mammifères, insectes et vers que de charognes qu’il détecte
de haut grâce à son excellente vue. La présence de forêts comprenant
de grands arbres lui est indispensable pour nicher.
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2 – Le retour du pré humide

3 – Gardiens du cours d’eau
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Jusqu’il y a peu, les abords du cours d’eau que
nous allons longer étaient recouverts d’épicéas,
résineux exotiques plantés densément pour la
production de bois. Finalement peu productifs dans ce fond de vallée, ils gâchaient en
outre son exceptionnel potentiel
d’accueil pour la vie sauvage. Sensible à cette problématique, le
projet LIFE* Loutre a exploité la
plantation et restauré la surface
du sol pour lui rendre son caractère initial. Les grandes
violettes ne s’y trompent pas, l’endroit est déjà redevenu
propice à leur développement : les nombreux comarets
et reines des prés nourrissent les chenilles, tandis que
les adultes butinent dans les grandes plages roses de renouées bistorte. Ces dernières laissent d’ailleurs deviner
la présence du cuivré de la bistorte, papillon protégé par
Natura 2000.
* + d’infos, voir p. 4
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Ce schéma est donné
à titre indicatif
et ne remplace pas
une carte de terrain.

3. Aulnes
2. Pré humide

Au contraire de l’épicéa, l’aulne est une espèce
très utile à nos rivières. Assez grosses,
nombreuses et profondes, ses racines
l’ancrent parfaitement au sol. Très
rapidement, après seulement cinq
ans, elles forment un réseau
dense qui consolide la berge
et freine l’érosion. Et ce n’est
pas tout : plongeant jusque
dans l’eau, cet enchevêtrement offre d’excellentes
cachettes pour les animaux aquatiques. Enfin,
les radicelles feutrées soutiennent la ponte collante
de bien des poissons.

Vers
Hollange

4 – Méga…quoi ?

De la route, sur votre gauche, vous pouvez encore
repérer le parcours du ruisseau de la Strange :
sillonnant entre les pâtures et les grandes cultures,
ses abords sont ponctués de bosquets de saules. Là où
le sol reste humide tout au long de l’année, l’agriculture intensive a délaissé ses activités. Sur
ces sols fertiles et abandonnés, se développent des communautés de hautes herbes du nom
curieux de « mégaphorbiaies ». Constituant des zones de refuge au sein du paysage agricole,
elles attirent de nombreux insectes, oiseaux et autres animaux. Ces biotopes sont protégés
dans toute l’Europe via le réseau Natura 2000.

