DAILLY
BALADE DANS LA CAMPAGNE DE COUVIN
Le charmant village de Dailly se situe à l’orée de la province de
Namur, à seulement 9 km de Virelles (où se trouve une autre
de nos balades). Il est planté au milieu d’un paysage bucolique
de bois, de prés parsemés de haies et de pelouses calcaires.
Ces milieux accueillent de nombreuses espèces végétales peu
courantes et d’innombrables insectes.
Dès vos premiers pas dans le village, vous apprécierez l’avifaune
riche et colorée : chardonnerets, rouges-queues à front blanc et
serins cini virevoltent dans les arbres, tandis qu’à la tombée du
jour, la chevêche chasse au verger. En sortie de village, un paysage
riche en haies abrite fauvettes grisettes et à tête noire, pouillots
véloces et fitis. Bruants jaunes et moineaux friquets se pressent
autour d’un vieil abreuvoir. Les pelouses calcaires accueillent des

dizaines de plantes, dont certaines, rares et protégées, sont typiques
de ces milieux thermophiles. Les orthoptères (sauterelles et criquets)
y abondent, ainsi que les papillons, comme le gazé et le demideuil. À l’orée du bois, un bosquet d’épicéas sert de dortoir d’hiver
au hibou moyen-duc.
En contrebas de la colline, la réserve Natagora protège l’une des
rares pelouses calcaires subsistant dans la région. Nés du pâturage
ovin itinérant pratiqué autrefois, ces milieux se sont fermés peu à
peu, entraînant la perte d’une précieuse biodiversité. Les pelouses
de Dailly sont entretenues par la fauche et avec l’aide d’un troupeau
de moutons rustiques.

Départ : Église de Dailly, rue de l’Eglise à Couvin (5660)
Circuit : 4,6 km : pas de balisage (voir carte)
Carte : IGN 57/8
Accessibilité :
Routes de campagne. De bonnes chaussures suffisent. Balade accessible aux poussettes et VTT. Chiens en laisse.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Le hibou moyen-duc,
hôte hivernal d’un
bosquet de résineux.

La tourterelle des bois
porte d’élégants motifs
d’écailles sur les ailes.

Le lézard vivipare
Le demi-deuil, élégant
apprécie les affleurements lépidoptère visitant la
rocheux et le microclimat flore locale.
chaud et sec.
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Le gobemouche gris,
facile à identifier avec
sa calotte et sa poitrine
rayées.
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Contact et informations : www.natagora.be/reserves/dailly
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