ÉTANG DE BOIRON
BALADE À GEDINNE
L’étang de Boiron est le plus vaste étang sur la commune de Gedinne, à quelques centaines de mètres du village de Rienne (d’où
partent d’autres de nos balades). Il présente un grand intérêt
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment des migrateurs de passage. Aux abords de l’étang, Natagora gère des bois
et prairies de fauche convertis en réserve naturelle.
L’étang de Boiron servait jadis à alimenter en eau un moulin,
aujourd’hui disparu. Les meuniers y ont été remplacés par un cortège
d’oiseaux liés aux milieux aquatiques. Balbuzard pêcheur, harle
bièvre, chevalier guignette, chevalier cul-blanc, grand cormoran et
divers canards y font halte au printemps et en automne, le temps
de se refaire une santé. Rare jusqu’à la fin des années nonante, la
grande aigrette y est désormais régulière entre octobre et fin mars.

Ces hivernants et migrateurs font place au héron cendré, au grèbe
huppé et au martin-pêcheur à la bonne saison. Boiron est un endroit
idéal pour découvrir le castor, qui a colonisé le site. Ses barrages,
travaux d’abattage et autres traces invitent l’apprenti naturaliste à
un véritable jeu de piste.
La réserve naturelle en tant que telle est composée d’anciens prés de
fauche humides de grand intérêt botanique ainsi que de parcelles
forestières laissées à leur évolution naturelle. L’étang ne fait pas
partie de la zone protégée.

Départ :
Maison communale de Gedinne (5575)

Circuit(s) :
9 km : « Boiron », triangle rouge

Carte :
Disponible à l’Office du Tourisme de Gedinne

Transports en commun :
SNCB : gare de Gedinne

Accessibilité :
Chaussures de marche conseillées. Chiens en laisse.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Le castor a colonisé le
site, en harmonie avec
les autres espèces, dont
la nôtre.

La grande aigrette est
désormais une visiteuse
régulière.

Le balbuzard pêcheur
fait planer son ombre
menaçante sur les
poissons de l’étang.
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Contact et informations : www.natagora.be/reserves/boiron
Office du Tourisme de Gedinne : 061/58 74 84 - tourisme@gedinne.be - www.actutourisme-gedinne.be

L’anax empereur est
l’une des plus grandes
libellules d’Europe.

Le chat forestier se
reconnaît à sa queue
épaisse cerclée
d’anneaux sombres.
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