Lg 10

Mürringen

Natura 2000 en
Province de Liège

Promenade : Dicker Baum
7 km – parcours facile
Accès PMR : non
Balisage : croix jaune
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : Calvaire à l’est du village de Mürringen
Accès TEC : oui, ligne 746, mais ne circule pas les
week-end et jours fériés
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 : Clémence Teugels

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Entre la frontière Allemande et le lac de Bütgenbach, cette
promenade vous emmène dans une vallée typique de la
Haute Ardenne orientale, somptueuse mosaïque de milieux
naturels rares tels que d’anciens prés maigres
de fauche, des landes ou encore des milieux
tourbeux. Tous présentent un grand
intérêt biologique. Bienvenue dans le
site Natura 2000 Vallée de la Holzwarche.

Province de Liège - Circuit n°10 : Milieux naturels de la Holzwarche

Circuit découverte n° Lg10 : Mürringen

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès :
Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Bullange
(Büllingen) – 080/29.25.30
Site Natura 2000 Vallée de la Holzwarche : http://biodiversite.
wallonie.be/fr/be33047-vallee -de -la-holzwarche.
html?IDD=402653733&IDC=2892
Office du tourisme des cantons de l’Est à Saint-Vith
- info@eastbelgium.com - 080/22 76 64
Syndicat d’Initiative de Büllingen – 080 647487

A découvrir sur le site et à proximité :

À 10 km de Mürringen, la confluence de la
Holzwarche avec la Warche a été barrée en
1932 pour créer le lac de Bütgenbach. Si le
site n’est plus du tout sauvage à cause de la forte
pression touristique, la partie est du lac est restée
intéressante du point de vue naturaliste. Un cortège de plantes flottantes
et d’espèces typiques des milieux humides occupe encore les lieux, dont
certaines particulièrement rares dans la région.
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

La réserve naturelle de la Holzwarche
est une propriété de l’asbl Natagora.
L’accès n’y est autorisé qu’en présence
d’un guide et des visites pour des
groupes peuvent être organisées sur
demande. Des chantiers sont également proposés pour permettre à ceux
qui le souhaitent de participer activement à la gestion de la réserve.
Infos : www.natagora.be

Holzwarche
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3 - Au son des grisettes

Les boules de saules ponctuant la
mégaphorbiaie
à
reine-des-prés
sont des repaires de choix pour les
fauvettes grisettes. Insectivores,
ces petits oiseaux quittent nos contrées
pour migrer vers l’Afrique avant que
l’hiver ne les prive de nourriture. Alors
que leur plumage est neutre et discret,
ces fauvettes sont faciles à repérer, car,
perchées au sommet d’un buisson, elles font
inlassablement entendre leur chant, gazouillis
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rapides entrecoupés de sons rêches. Il n’est
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cependant pas facile de les observer longuement :
furtives, elles filent se cacher dans le feuillage dense et se
faufilent sans cesse d’une branche à l’autre.

4 - Lumière dans la pessière

Le chemin traversant les plantations de sombres épicéas est suffisamment large
pour permettre à la lumière d’arriver au sol. La végétation typique de ce terrain
acide s’y exprime bien. Vous pouvez reconnaître le polygala à feuilles de serpolet, avec ses petites
fleurs violettes se mêlant à celles de la tormentille, jaunes quant à elles. Peu communs, le fenouil
des Alpes et le nard raide ponctuent de leurs touffes discrètes, les étendues de mousses mêlées de
canche flexueuse.

2 - Sa majesté des prés

5 - Réserve naturelle
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Si vous parcourez la balade en plein été, vous profiterez pleinement
de l’espèce la plus présente dans cette partie de la réserve
naturelle de la Holzwarche : la reine-des-prés. Cette rosacée
vivace, haute de 50 à 120 cm, porte des inflorescences lâches
de petites fleurs très odorantes couleur crème qui illuminent
la vallée. C’est la plante-hôte principale de la grande violette,
papillon orangeâtre taché de noir. Dès que ses minuscules œufs
pondus sous les feuilles éclosent, les chenilles dévorent la plante.
Ainsi gavées, elles passent l’hiver au sol, bien enfouies dans la
végétation fanée.
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Un aller/retour de 100
Ce schéma est donné à titre indicatif
mètres, sur la petite route
et ne remplace pas une carte de terrain.
qui part à votre gauche, vous
amène à un fourré de saules
Vers
installé sur un sol marécageux.
Büllingen
Pas facile sur ce terrain trempé et
pauvre d’aménager un pâturage ou
un pré de fauche, sans grands efforts de
Départ
drainage et d’amendements. L’idéal est alors comme ici, de soustraire la
zone de la production et de laisser la nature s’y exprimer. Autour des saules,
s’installent une multitude de plantes qui ne seront pas fauchées : sanguisorbes
et valérianes officinales, cirses des marais, … et tout un cortège
Reine-des-pr
d’insectes et d’oiseaux qui en dépendent ! Ce type de biotope, isolé
és
dans une campagne plus artificialisée, est toujours favorable à la faune
Vers
et à la flore en tant qu’élément relais dans le paysage.
Hünningen

À l’aire de pique-nique,
2. Reine
des prés empruntez le chemin
qui monte à gauche
dans le bois.
3. Fauvette
grisette

Vous voici à nouveau sur la Holzwarche. Cette portion du cours d’eau fait encore partie de la réserve naturelle, qui
s’étend sur une cinquantaine d’hectares. En dehors des prairies humides et des mégaphorbiaies à reines-des-prés, la
réserve comprend également des bas-marais et des landes, ainsi que des boulaies tourbeuses. D’une manière générale,
toutes les réserves naturelles de Wallonie ont systématiquement été intégrées dans le réseau Natura 2000, puisqu’elles
recèlent des milieux et des espèces particulièrement rares et sensibles.
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