Promenade : Le Martinsart
5,2 km – facile
Pas d’accès PMR pour le circuit balisé mais une grande partie des chemins forestiers du Martinsart
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’enfants.
Balisage : rectangle rouge
Restrictions d’accès éventuelles : voir info en page 4.

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
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Original : la promenade du Martinsart propose
deux diverticules balisés qui invitent le promeneur à allonger son parcours pour découvrir le
bois d’Hurtau ou celui de Hamaides.

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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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

Site Natura 2000 Sources de la
Hante - http://biodiversite.wallonie.
be/fr/be32033-sources-de-la-hante.
html?IDD=402653709&IDC=2892

Les lacs de l’Eau d’Heure
sont, incontestablement,
un site à visiter lors d’un
passage dans la région.
Des dizaines de kilomètres
de promenades balisées, à
pied ou à vélo, permettent
de découvrir les alentours du
barrage ou de longer les plans
d’eau. Parmi ceux-ci, le lac de la
Plate Taille, le plus grand de Belgique,
accueille, en hiver principalement, des
oiseaux d’eau de toutes plumes:
plongeon arctique, catmarin ou
imbrin, garrot à œil d’or, harle
piette et bièvre, grèbes, fuligules, macreuses, goéland
argenté, leucophée et
pontique, canard chipeau
ou siffleur et même les
deux
espèces
de
gravelot. Infos :
http://www.lacsdeleaudheure.be
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Départ : Barbecue Champ du Four
Accès TEC : ligne 109a

A découvrir à proximité :

Pour toute information sur
les
restrictions
occasionnelles d’accès : Département
de la Nature et des Forêts –
Cantonnement de Chimay
Téléphone
:
060/21.02.60
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Froidchapelle

Province de Hainaut - Circuit n°2 : Forêts de chênes

Natura 2000 en Province
de Hainaut

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000
Sources de la Hante abrite e n
grande majorité des forêts
feuillues et notamment des
chênaies sur sols humides. Bois
des Hamaides, bois Mercier ou,
celui que ce circuit invite à découvrir, bois de Martinsart, tous
constituent des habitats importants pour l’avifaune forestière
et le tambourinement des pics
accompagne le promeneur tout au
long du chemin.

En savoir plus :
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Circuit découverte n° Ht2 : Froidchapelle

1 - Charme des bocages

La campagne s’étend de part et d’autre de la vallée de la Hante avec des
prairies entrecoupées de haies vives d’aubépines, de prunelliers, de noisetiers et d’églantiers. Ces milieux, à l’orée de la forêt, représentent une réelle
aubaine pour la faune et de nombreux oiseaux y trouvent refuge et nourriture. Les linottes mélodieuses nichent dans les haies, formant souvent de
petites colonies et il n’est pas rare de les apercevoir en groupe,
se nourrissant dans la végétation rase ou prenant un bain
au bord d’une mare.

3 - Forêt humide

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

S u re l l e

La chênaie pédonculée est un habitat Natura 2000 qui se développe sur des substrats
très humides. Contrairement au chêne sessile qui préfère des terrains relativement secs,
le chêne pédonculé supporte les sols gorgés
d’eau. En bordure du chemin, la présence de la
reine des prés atteste de l’humidité élevée du site
tandis qu’un peu plus loin, la circée de Paris s’épanouit
aux côtés de la surelle et du lierre terrestre.

4 - Arbres à pics
2 - Oiseaux forestiers
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La forêt se compose ici d’un mélange d’essences : des très gros chênes et hêtres,
des merisiers, charmes et érables accompagnés de sorbiers, noisetiers et sureaux noirs. Cette diversité se marque aussi dans les oiseaux qui fréquentent ce
bois. Le grimpereau des jardins parcourt les troncs ; la
mésange charbonnière cherche des insectes dans
les feuillages ; le geai des chênes donne l’alerte
d’un cri rauque tandis que
des jardins
e re a u
p
le merle noir et le
m
G ri
pigeon ramier
lancent des
notes mélodieuses.
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Ces forêts, dominées par les chênes, abritent plusieurs pics dont deux sont
des espèces Natura 2000 : le pic noir et le pic mar. Ce dernier est plus particulièrement lié aux chênes et a besoin d’arbres morts ou dépérissants pour y forger sa loge. Mais, contrairement au pic
épeiche auquel il ressemble beaucoup, il cherche sa
nourriture à la surface des feuilles ou de l’écorce et
non dans les troncs. A printemps, le pic mar adulte
se distingue facilement de l’épeiche par sa calotte entièrement rouge vif. Mais attention, en
été, la confusion est possible avec les juvéniles.

5 - Dynamique forestière
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A droite du chemin se dresse un jeune perchis de chênes pédonculés…
Dans quelques dizaines d’années, après des travaux forestiers d’éclaircies et autres soins culturaux, seuls quelques chênes subsisteront et
deviendront des arbres majestueux. Le sylviculteur doit sans cesse tenir
compte de la dynamique de la forêt et prévoir le remplacement des arbres
parvenus à maturité ; une forêt de chênes évolue lentement et c’est à l’échelle du
siècle que son avenir doit être pensé pour un développement durable.
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