UN PARADIS POUR LES OISEAUX
BALADE À HOLLOGNE-SUR-GEER
Véritable oasis de biodiversité perdue au milieu des monocultures intensives, la réserve du Haut-Geer est un paradis
pour les oiseaux d’eau et passereaux des roselières. Les
ornithologues professionnels et amateurs y trouveront l’un
des plus beaux sites d’observation de Wallonie. Pas moins de
212 espèces aviaires y ont été recensées. Les jumelles sont
chaudement recommandées !
Roselières, plans d’eau à massettes, berges buissonneuses ou
herbeuses sont autant de milieux qui permettent aux oiseaux de
se nourrir, nicher, hiverner ou se reposer lors des migrations. Fait
exceptionnel, le grèbe à cou noir niche ici au milieu d’une colonie
de mouettes. Le site est aussi fréquenté par les grèbes castagneux
et huppé. En hiver, ils sont rejoints par un cortège de canards

migrateurs. Sarcelle d’hiver, canards pilet, souchet, souffleur,
chipeau, harles… offrent un spectacle total à la saison des parades.
Les limicoles, tels que les rarissimes chevaliers stagnatile et phalarope à bec large, sont également de la fête. Enfin, les roselières
accueillent des passereaux menacés tels que le bruant des roseaux.
Les anciens bassins de décantation d’Hollogne-sur-Geer constituent un refuge précieux pour des dizaines d’oiseaux qui voient
leurs habitats disparaître sous l’effet de la banalisation des milieux
agricoles. La diversité et la rareté des habitats qui couvrent les 34
hectares de cette réserve gérée par Natagora font le bonheur d’une
avifaune et d’une entomofaune exceptionnelles.

Départ : Petit chemin derrière la boulangerie, rue du Centre 21, 4250 Hollogne-sur-Geer.
Circuit(s) :
3 km : Parcours libre autour des bassins (suggestion de parcours sur la carte)

Carte :
IGN 50/7, 50/8, 50A/5, 50A/6
Carte de promenade « Autour du lac de Bütgenbach », disponible auprès de l’office du Tourisme.

Transports en commun :
SNCB : gare de Landen (à 15 km). Puis TEC : ligne 127 direction Huy, jusqu’à l’arrêt Hannut Hôtel de ville, ensuite ligne 128 direction
Waremme, jusqu’à l’arrêt Pont du Geer à Hollogne-sur-Geer.

Accessibilité :
Bottes ou bonnes chaussures de marche conseillées. Chiens en laisse.
PMR : accessible en grande partie aux chaises roulantes à condition d’accéder au site par l’entrée sud-ouest (côté village de Darion),
un tourniquet et une pente raide empêchant l’entrée par le nord-est.

Le grèbe à cou noir a
établi ici sa première
population nicheuse de
Wallonie.

La bécassine des marais Le chevalier stagnatile
est un petit échassier
était jadis commune en
gris clair, rare dans nos
Wallonie.
régions.
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Contact et informations : www.hesbayemediane.be/RNHG

La sarcelle d’hiver est un Le bruant des roseaux
petit canard qui visite les trouve ici un des derniers
habitats adaptés à son
bassins l’hiver.
installation.
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