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Lx1Circuit découverte n° Lx1 : Hoursinne En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : 
Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de 
Marche-en-Famenne - 084/22.03.52
Respect des a�ches interdisant la circulation en période de chasse.

Site Natura 2000 Basse vallée de l'Aisne
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34007-basse-vallee-de-
l-aisne.html?IDD=402653748&IDC=2892 

Syndicat d’initiative d’Erezée - 086/47.73.01 - http://www.erezee-info.be/ - 
si.erezee@skynet.be 

Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne - 086/21.35.00 - 
http://www.ourthe-et-aisne.be/ - info@ourthe-et-aisne.be 

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 : Clémence Teugels.

Au même départ que la promenade « Al pire », une autre 
boucle intitulée « Plinmont » permet de découvrir la 
partie sud du site Natura 2000 Basse vallée de l'Aisne. Sa 
partie nord, englobant le grand Bois de Harre, est quant 
à elle ceinturée par la longue promenade de 13 km qui 
démarre à Deux-Rys, village voisin de Hoursinne.

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 : «Al pire»
8.3 km - parcours moyennement di�cile : une forte 
descente ; portion de chemin boueux par temps humide.
Accès PMR : NON
Balisage :            
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Départ : centre du village de Hoursinne
Accès TEC : NON

A découvrir 
sur le site et à proximité :
Un sentier didactique sur les arbres est 
accessible entre Dochamps et Amonines. 
Ce circuit d’environ 3 km démarre du lieu dit
« Forge à la Plez ». 

Centre d’éveil à la Nature et au développe-
ment durable, le domaine de Hottemme à 
Heyd propose une exposition sur la biodiver-
sité, la faune, la �ore et la vie rurale ardennaise.
info.hottemme@skynet.be – 086.21.30.11

La portion du site Natura 2000, nommé Basse vallée de l'Aisne, 
que vous parcourez, est essentiellement consacrée aux 
milieux forestiers et aux fragments de prairies humides 
bordant le cours d’eau. Partant du village, votre chemin 
plonge vers la vallée et vous emmène le long du ruisseau 
de Hoursinne bordé de forêts feuillues ardennaises, avant 
de remonter à travers la campagne agricole.
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et ne remplace pas une carte de terrain.

2 - Un pré humide
Les grands chandeliers surmontés de �eurs pourpres témoignent de l’humidité impor-
tante du sol de la prairie située entre le ruisseau et le chemin. Ces plantes élevées sont des 
cirses des marais. Comme leur nom l’indique, ces cousins des chardons poussent dans les 

zones marécageuses. Mellifères, ils attirent de nombreux insectes pollinisateurs, comme 
les papillons ou les syrphes, ces mouches « déguisées » en abeilles. A la �n de leur �oraison, 

les graines plumeuses des cirses sont dispersées par le vent. En automne et en hiver, les 
plantes séchées restent longtemps sur pied avant de s’écrouler sous une lourde neige.

4 - Au pied des aulnes
Ici, le cours d’eau sort de son lit lors des périodes de crues. Le sol y est donc franchement humide et, 
surtout, fertilisé naturellement par les alluvions. Ces débris organiques et matières minérales sont 
transportés dans l’eau courante. Durant les crues, ils se déposent sur les zones inondables. Ensuite, 
lorsque l’eau se retire, ces particules restent au sol et l’enrichissent.
Voyez la plage de longues feuilles d’un vert franc, légèrement recourbées et pliées en V dans la 

longueur. Ces plantes sont des scirpes des bois qui témoignent parfaitement du caractère 
détrempé et riche de cette petite zone.

Pour les grenouilles rousses, passer l’été dans ces grandes tou�es d’herbe, à l’abri de la chaleur, 
doit être idéal ! Bien camou�ées dans cet environnement dense, elles peuvent se déplacer sans être vues 

des hérons, toujours prêts à les harponner.
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1 - L’accueil des haies
Le long si�ement du bruant jaune est l’évidence attendue du printemps dans ces prés 

bordés de haies variées. Evidence, à condition que la campagne ne soit pas massivement 
aspergée de pesticides, car ce mangeur de graines en serait intoxiqué.
Espèce Natura 2000, les pies-grièches écorcheurs y trouvent également une place de 
choix : grâce aux arbustes épineux, ces oiseaux aux allures de petits rapaces constituent 
des garde-mangers. Aux longues épines des prunelliers, ils accrochent leurs proies, 
gros insectes ou petits mammifères capturés dans la prairie.
Ici, nous ne sommes pas à l’intérieur du site Natura 2000, qui se limite 

à la forêt de chênes, hêtres et bouleaux sur votre gauche.

3 - Une vaste forêt
Elle englobe votre parcours depuis la route et vous accompa-
gnera encore jusqu’à la traversée du ruisseau dans 2 km. Ces 
massifs de grands arbres, chênes et hêtres essentiellement, se 
développent naturellement dans les sols pauvres et caillou-
teux de l’Ardenne. A leur pied, vous reconnaîtrez les buissons 
de myrtille, accompagnés d’herbes �nes appelées canches 
�exueuses ou encore de petites plantes aux feuilles gaufrées, 

les germandrées.
Les jolis coussinets tout serrés, vert grisâtre, qui 

ponctuent la litière, portent le nom de 
leucobryums glauques. Ces petites 

mousses ne sont pas très courantes, elles 
s’installent là où le sol est particulièrement 

sec et acide.


