Lx 22

Circuit découverte n° Lx22 : Libin

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

Promenade : les Troufferies
6 km – facile
Accès PMR : non.
Balisage : rectangle vert
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Ne pas sortir du chemin balisé.
Départ : Château de Roumont sur la N 40
Accès TEC : ligne 61
Fiche réalisée en 2016 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

Province de Luxembourg - Circuit n°22 : Les troufferies

Libin

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Haute-Lomme abrite des milieux tourbeux, des basmarais, des landes et des forêts… Les troufferies de Libin sont un des
joyaux de ce site et le potentiel biologique du lieu a
justifié la mise en œuvre de travaux de restauration par le projet LIFE Lomme. Grâce au
soutien de la Commission européenne,
des moyens financiers importants ont
permis de dégager ces landes et tourbières, d’agrandir les surfaces occupées par des milieux ouverts en bon
état de conservation et de mettre en
place une gestion par pâturage
extensif.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et
des Forêts – Cantonnement de Libin - 061/65.00.90
Site Natura 2000 Haute-Lomme : http://biodiversite.
wallonie.be/fr/be34037-haute-lomme.html?
IDD=402653682&IDC=2892
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert – Place du
Marché, 15 – 6870 Saint-Hubert – 061/61.30.10 – info@
saint-hubert-tourisme.be - www.saint-hubert-tourisme.be

A découvrir sur le site et à proximité :

Les projets LIFE Nature
Natura 2000 vise la protection d’habitats et d’espèces
d’intérêt communautaire au sein de l’Union européenne. Afin d’améliorer ce réseau écologique, la Commission européenne s’est dotée d’un outil de soutien
financier : les LIFE Nature. Ces projets visent exclusivement des travaux de restauration au sein du périmètre
Natura 2000. Le projet LIFE Lomme (2010-2014) a été
co-financé par la Commission européenne, le Service
public de Wallonie et la Région
wallonne avec le Contrat rivière
Lesse comme partenaire.

Depuis Redu, un circuit original invite à découvrir le petit monde légendaire des forêts ardennaise sur les traces de Tania. Muni d’un carnet ou d’un smartphone, il suffit de suivre les indications qui vous
guident pendant 5 km le long d’un parcours parsemé d’énigmes
et de jeux. Un second circuit à réaliser en voiture vous mène sur
les traces de la biche Erline et de la grande forêt de Saint-Hubert.
Informations et départ :
Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse – Place de
l’Esro, 60 – 6890 Redu – 061/65.66.99 – info@haute-lesse.be –
www.haute-lesse.be

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/
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3 -Verte ou rousse ?
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1 - Jaune en toutes saisons

Pour le plus grand bonheur des butineurs, les
floraisons se succèdent au fil des saisons…
Tenez, prenons par exemple, les fleurs jaunes
du bord du chemin. A la fin de l’hiver, c’est le
tussilage qui s’épanouit avant même que ses
feuilles n’apparaissent. Il est très vite suivi par
les boutons de la ficaire. Puis c’est au tour de
la tormentille accompagnée du lotier, du millepertuis, du genêt, de la lysimaque ou encore des
renoncules, pissenlits et autres épervières. En septembre, les corolles jaunes de la tanaisie et du solidage
annoncent l’approche de l’automne : il est temps pour les
insectes de se préparer à l’hiver.

Les travaux entrepris par le LIFE Lomme visent aussi à restaurer les caractéristiques hydriques du site. Rien d’étonnant dès lors d’y rencontrer de nombreux
amphibiens. La grenouille verte est… verte ! Enfin, le plus souvent car elle
peut aussi présenter des teintes bronze ou rouille. Sa cousine, la grenouille
rousse, se pare de tons brunâtres, plus ou moins foncés, avec une large tache
sombre derrière les yeux. Ces deux espèces se reproduisent dans les différents
milieux aquatiques des troufferies.
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4 - Petit pâtre et pâturage
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Dans ces milieux ouverts entretenus par le pâturage, quoi de plus normal que d’observer un joli pâtre ! Avec son capuchon noir et sa poitrine rose, le mâle de tarier
pâtre est facile à identifier. La femelle, au plumage brunâtre,
Tari
er
est bien plus discrète et cela vaut mieux. C’est en effet elle qui
pâ
tre
se charge de couver les œufs, dans une petite cuvette à même
le sol. Passer inaperçue est donc une question de survie,
pour elle et ses poussins. C’est son mâle, aux couleurs
vives, crânement perché sur un poste d’affût qui attire
sur lui l’attention des prédateurs et ainsi, la protège.
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5 - Dedans, dehors !

2 - Bas marais

Depuis le chemin, le regard plonge vers un fond
de vallée. L’humidité du site se devine aisément
par la présence de saules, arbustes bas aux allures
de boules et de laîches paniculées qui forment des
touffes impressionnantes. Cet habitat naturel abrite
aussi une jolie fleur bleue : la succise des prés. La floraison de cette plante s’étale sur plusieurs mois, de juin à octobre.
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Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.

Enclos, exclos… dans le premier, on maintient les animaux dans un secteur précis, ici
c’est l’inverse : il s’agit d’empêcher la grande
faune de pénétrer dans cet espace. Le but : laisser du temps aux arbres, les protéger durant les
nombreuses années dont ils ont besoin avant d’être
assez forts et assez grands pour résister aux herbivores friands
de leurs feuilles, leurs bourgeons ou leur écorce.

