Circuit découverte n°Lg18 : Montenau

Natura 2000 en
Province de Liège
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Promenade : Zum Jagdhaus
7,5 km – facile
Accès PMR : oui sur le RAVEL
Balisage : rectangle vert
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : village de Montenau
Accès TEC : ligne 748, MAIS ne circule pas les WE et jours fériés
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 : Frédérique Demartin
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Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Montenau

Province de Liège - Circuit n°18 : Vallée de l’Emmels

Ce circuit vous invite à parcourir un paysage partagé entre
zones forestières et fonds de vallées très ouverts et humides.
A cet endroit, se mêlent des prés de fauche à orchidées, des
prairies à bistorte, des zones marécageuses, ... Cet ensemble
forme une mosaïque de milieux de très grand intérêt biologique.
Au sein de ce site Natura 2000 nommé Vallée de l’Emmels, partez à
la découverte d’habitats à la flore riche et variée, de zones d’accueil
importantes pour l’avifaune et de la réserve
naturelle de l’Emmels.

Lg 18

En savoir plus :

A découvrir à proximité :

A Bütgenbach, le sentier
didactique « Mausheck» vous
emmène entre peuplements
forestiers et prairies. Sur
le chemin, des panneaux
abordent diverses thématiques
comme les champignons, les
jonquilles...

Pour toute information sur les restrictions
occasionnelles d’accès : Département de
la Nature et des Forêts – Cantonnement de
Bullange – 080/29.25.30
		

Sites Natura 2000 Vallée de l’Emmels
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33055-valleede-l-emmels.html?IDD=402653913&IDC=2892
		

Office du tourisme des cantons de l’Est à Saint-Vithinfo@eastbelgium.com - 080/22 76 64

Si vous êtes intéressé par d’autres
promenades découvertes, deux circuits se
trouvent aux alentours. Il s’agit du circuit n°10
Mürringen qui vous fait découvrir la vallée typique de la Haute
Ardenne orientale, et du circuit n°11 Sourbrodt qui vous guide au
travers des fagnes de Nesselo et de Troupa.

Sur la promenade Zum Jagdhaus vous passez à côté de la RNOB
de l’Emmels. Cette réserve abritent principalement des prairies
humides qui sont situées le long du ruisseau de l’Emmels. Sur le
RAVEL, les panneaux didactiques vous fournissent des informations
concernant les milieux ainsi que la faune et la flore de cette réserve
naturelle.

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Départ

1 – Forêts indigènes

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

2. Pessières
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5. Flore

3. Prairies

4 – Mégaphorbiaies
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Les pessières, plantations d’épicéas, abritent
moins d’espèces; néanmoins, la biodiversité y
est non-négligeable. Les chemins sont bordés
par des plantes qui aiment les sols acides. Là, se
rencontrent les buissons roses formés par la
callune, la myrtille commune, les saules et les
genêts qui, par leurs fleurs jaunes, colorent
cère visqueuse
Calo
le paysage. Ces floraisons sont très
appréciées des insectes tels que les
bourdons. Au pied des épicéas,
pousse un petit champignon
orange vif à l’allure de corail, il s’agit
de la calocère visqueuse.
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2 – Pessières, déserts biologiques ?

4. Mégaphorbiaies
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Ici, deux types de forêts se sont développés :
la vieille chênaie pédonculée et la hêtraie
à luzule. Dans les anciennes forêts
feuillues, la présence d’arbres à cavités ou
fissurés est l’une des conditions pour que
le vespertillon de Bechstein puisse
s’installer. Cette chauve-souris, typiquement
forestière, aime chasser les insectes volants dans
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est menacée par l’abattage des arbres creux et morts.
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La diminution de ses proies, en raison du remplacement
des forêts feuillues indigènes par des essences exotiques, représente
également un danger pour la sauvegarde du vespertillon.

3 – Complexes prairiaux

Changement de paysage ! Ici, il se partage entre des
prairies de fauche submontagnardes peu fertilisées et
des prairies de fauche humides à canche cespiteuse et à
bistorte. Par-ci, par-là, des fragments de nardaies – prairies
rases dominées par le nard raide et le gaillet du Harz - jouxtent
les milieux les plus frais. Ces zones ouvertes sont de grand
intérêt pour les oiseaux des prairies maigres comme le tarier
des prés, la pie-grièche grise et la pie-grièche écorcheur. Afin
de conserver ces milieux, des mesures de gestion spécifiques
sont mises en place telles que l’abandon de l’amendement, le
pâturage extensif ou la fauche tardive.
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Les cours d’eau sont bordés par une mégaphorbiaie à reine
des prés. Cet habitat, qui se développe sur des sols riches et
frais est parsemé de fourrés mélangés d’aulnes et de saules …
La mégaphorbiaie est principalement dominée par la reine
des prés, accompagnée par l’épilobe en épi. Le long des
cours d’eau plus rapides, elle laisse sa place aux cordons
d’aulnaies – frênaies rivulaires.

5 – Ourlet fleuri
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Les accôtements du RAVEL sont ponctués de couleurs par les nombreuses
fleurs qui s’y installent : la linaire commune, l’achillée sternutatoire,
la centaurée noire, la campanule à feuilles rondes, la bistorte, etc. Toutes ces
fleurs sont un vrai bonheur pour les butineurs comme pour ce petit papillon appelé cuivré de la
bistorte. Sa plante-hôte, la bistorte, est présente grâce au non-amendement du lieu. Ici, vous aurez
peut-être la chance de l’apercevoir papillonner …

