Na 10

Circuit découverte n° Na10: Willerzie

Natura 2000
en Province
de Namur

Promenade : Le monument Bruck
8,9 km – moyen
Pas d’accès PMR
Balisage : triangle rouge n°43
Restrictions d’accès : en principe non sauf chasse. Info en page 4.
Départ : Ferme Jacob. Conseil : vous pouvez aussi partir
du hameau de Tiheau, près de Willerzie, ce qui permet de
mieux varier la promenade et de finir par la descente.
Accès TEC : Ligne 441 jusque Willerzie
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

Province de Namur - Circuit n°10 : Entre hêtres et marais

Willerzie

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Vallée de la Hulle abrite
essentiellement des habitats forestiers
ardennais comme la hêtraie à luzule
que le circuit proposé vous invite
à découvrir. Vous marcherez sous
les frondaisons et vous découvrirez aussi des bas-marais
bordés de linaigrettes ou des
zones humides à la végétation particulière.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Beauraing
82/64.36.10
Site Natura 2000 Vallée de la Hulle
http://biodiversite.wallonie.be/
fr/be35040-vallee-de-la-hulle.
html?IDD=402653878&IDC=2892
Office du tourisme de Gedinne Rue des Sabotiers 8 - 5575 Gedinne
061/58.74.84 - officedutourisme.gedinne@skynet.be - www.gedinne.be
La tour du millénaire se dresse
non loin de la frontière française, sur
un site stratégique où furent érigés
plusieurs ouvrages militaires. La
construction de cette tour a demandé
deux ans de travaux afin d’édifier cet
étonnant sablier de vingt tonnes de bois et
d’acier au cœur de la forêt.
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 :

Toute la région est sillonnée de magnifiques promenades. Que vous
partiez de Willerzie ou de la ferme
Jacob, il est possible de joindre plusieurs itinéraires pour allonger la
balade en découvrant des milieux
différents. Depuis Willerzie, la promenade n°40 vous fera traverser des
campagnes et des bocages, des forêts
de chênes et remonter la Hulle dont
une partie de la vallée est une réserve naturelle. Au niveau de la ferme Jacob, le circuit
n°41, de 7km de long, invite à la découverte
de la réserve naturelle de la Fange de l’abîme
où s’étendent des milieux tourbeux qui ont
fait l’objet de travaux de restauration dans le
cadre du LIFE Croix-Scaille. Cette promenade
est agrémentée de panneaux didactiques.

A droite, à quelques pas du chemin,
des plans d’eau recréés dans le cadre
d’un projet LIFE accueillent de nombreuses libellules. Sur les bords, les
linaigrettes à feuilles étroites s’épanouissent. Vers le mois de juin, cette
plante offre le spectacle éblouissant de
ses bouquets de soies blanches. Ce n’est
pas la floraison mais bien les graines de la
linaigrette qui s’ornent de fins filaments permettant au vent de les emporter au loin pour
coloniser d’autres sites, exactement comme les
petits parachutes des graines de pissenlit !

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

3 - Fleurs en chemin

A gauche du chemin s’étend une large bande fleurie. La véronique officinale dresse
ses délicats épis bleus aux pieds de la grande marguerite. La potentille tormentille
étale ses quatre pétales jaunes tandis que le gaillet du Harz offre ses minuscules
bouquets de fleurs blanches aux côtés de la luzerne lupuline qui ressemble à un
tout petit trèfle jaune.

4 - Piquer un nid
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Le pic noir est une des espèces Natura 2000 du site Vallée de
la Hulle. Ce grand oiseau creuse de nombreuses cavités qui
deviennent autant de logements potentiels pour d’autres animaux comme la martre des pins. Habile grimpeuse, la martre
est capable de surprendre les oisillons dans leur nid et est suffisamment vive et agile pour attraMartre des pin
per un écureuil. Exclusis-P
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beaucoup.
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2 - Elles aiment l’humidité
La linaigrette à feuilles étroites n’est pas
la seule à apprécier l’eau. Le chemin
est balisé de petites zones humides :
flaques, drains ou mares accueillent
le plantain d’eau, la petite douve,
la laîche à bec ou encore le potamot. Chaque plante a ses préférences quant à la profondeur de
l’eau, au degré d’ensoleillement, au
degré d’acidité… Ces exigences expliquent que la diminution drastique
des zones humides soit une cause
importante de la perte de biodiversité.
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Luzerne lupuline

1 - Soies blanches
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5 - Forêt de hêtres

le t d u H ar z

Le chemin traverse une hêtraie à luzule, habitat Natura 2000 typiquement ardennais. Les arbres sont majestueux mais leur feuillage ne
laisse guère passer la lumière et la flore est peu diversifiée même si
de jeunes hêtres forment un fouillis aux pieds des géants. L’orgyie
pudibonde est un papillon nocturne qui, adulte, ne se nourrit pas. Par
contre, sa magnifique chenille mange pour assurer sa croissance : c’est
une défoliatrice de divers feuillus et notamment du hêtre.

