
Promenade : Nothomb - Parette
7 km – moyen

Accès PMR : non.
Balisage : rectangle bleu

Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 
 
Départ : Nothomb 
Accès TEC : ligne 3
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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

Circuit découverte n° Lx14 : Nothomb

Le circuit proposé est une très belle promenade dans un site vallon-
né, avec de vastes forêts feuillues, alternant avec des paysages plus 

ouverts et notamment de magnifiques mé-
gaphorbiaies le long d’une rivière aux 

eaux claires. La présence d’étroites 
bandes alluviales, d’anciennes 

prairies de fauche humides 
et de forêts de hêtres sont 
caractéristiques du site Na-
tura 2000 Bassin de l’Attert.

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

Le Parc naturel de la vallée de l’Attert a mis en valeur 
les arbres remarquables de son territoire en éditant une 
carte et des panneaux didactiques. Sur base de ce tra-
vail, le syndicat d’initiative local a développé un circuit 
vélo. D’autres circuits de balades et activités de sensibi-
lisation sont également proposés. Info : Parc naturel de 
la Vallée de l’Attert - Voie de la Liberté, 107 à 6717 Attert 
(Belgique) - 32 63 22 78 55 parcnaturel@attert.be 

En savoir plus : 
Pour toute information sur les 
restrictions occasionnelles d’ac-
cès : Département de la Nature 
et des Forêts – Cantonnement de 
Arlon – Téléphone : 063/58.91.50 

Site Natura 2000 Vallée de l’At-
tert http://biodiversite.wallonie.
be/fr/be34053-bassin-de-l-attert.
h t m l ? I D D = 4 0 2 6 5 3 8 3 3 & I D C = 2 8 9 2 

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon - 063 21 94 54- 
http://www.arlon-tourisme.be/ - 32 63 21 94 54 ou à 
l’asbl « Au Pays de l’Attert « - www.aupaysdelattert.be 
- 32 63 22 78 55

A découvrir à proximité :
La Réserve naturelle des 
Marais de Grendel abrite 
en son centre un bas-ma-
rais alcalin d’une très grande 

richesse, tant au niveau de la 
faune que de la flore, grâce aux 

anciennes pratiques pastorales : 
une fauche annuelle durant des 

années a permis à des espèces végé-
tales peu communes de se maintenir. 

C’est le mode de gestion que l’association 
Réserves naturelles ornithologiques de Belgique 

a mis en œuvre pour conserver cette diversité biologique. 
Un caillebotis permet de visiter les marais et de 
profiter simplement du paysage, de consul-
ter les panneaux didactiques ou, pour les 
passionnés, d’apercevoir la gorgebleue, 
la cigogne noire ou les rousserolles qui 
fréquentent le site. Merci de rester sur 
le chemin pour éviter tout dérange-
ment à la faune ou tout impact négatif 
sur la flore. Détail amusant : l’entrée de 
ce circuit se fait par la Belgique, la sortie 
par le Luxembourg. 
I n f o s : h t t p : / / b i o d i v e r s i t e . w a l l o -
nie.be/fr/rnob -072-marais- de - grendel.
html?IDD=335545099&IDC=2831 ou http://www.natago-
ra.org

Nothomb



Grand mars changeant

Tabac d’Espagne

2 - Un visiteur d’hiver
Dans cette forêt, le hêtre domine largement, accom-
pagné de quelques chênes. Au bord du chemin, la 
luzule blanche s’épanouit discrètement ; cette plante 
est typique des hêtraies sur sol acide. Si le pinson des 
arbres est l’hôte omniprésent de ces forêts, en hiver, 
son cousin s’y rencontre régulièrement. Le pinson du 

nord fuit les rigueurs du climat boréal et se réfugie 
dans nos forêts où il trouve des faines en quantité. Au 

printemps, il rejoindra la Scandinavie pour y nicher.

5 - Faucher pour conserver
Si vous passez ici avant juillet, vous aurez à droite du chemin des prairies fleuries 
avec, dans les secteurs les plus humides, une végétation haute et luxuriante : ce sont 
les mégaphorbiaies à reine-des-prés. Ces milieux, inclus dans la Réserve naturelle do-
maniale de la Vallée de la Nothomb, sont fauchés une fois par an pour éviter la recoloni-
sation forestière.  Afin de protéger la faune de ces prairies, une partie de la surface échappe à la coupe annuelle. 

4 - Vie dans l’eau claire
Regardez bien dans l’eau de la Nothomb : vous apercevrez sans doute 
de tout petits poissons : ce sont de jeunes truitelles. La truite 
fario, aussi nommée truite de rivière, vit dans les cours d’eau 
fraîche et bien oxygénée mais également dans les lacs. 
Les œufs sont déposés dans une frayère, site de ponte 
situé dans les cours supérieurs des rivières, en eau peu 
profonde. Les jeunes poissons se nourrissent de petits 
invertébrés aquatiques.

3 - Papillons des bois
Deux grandes espèces forestières se rencontrent 
dans cette partie du site. Le tabac d’Espagne, 
aux ailes orange marquées de noir, dépose 
ses œufs dans les fentes de l’écorce des 
chênes. Après l’éclosion, la jeune chenille 

descend le long du tronc à la recherche de 
violettes dont elle se nourrit. Le grand mars 

changeant, avec des reflets bleus sur le dessus 
des ailes, apprécie les forêts humides où il trouvera 

ses plantes-hôte : saules, peupliers ou aulnes. 

1 - Fruits pour fauvettes
Vous aimez les framboises ? 
Alors profitez-en ! Il y en a le 
long du chemin. A moins 
que les fauvettes n’aient 
déjà tout mangé ! Nous 
avons quatre espèces de 
fauvettes en Wallonie. La 
fauvette à tête noire est la 
plus forestière et la grisette 
celle des milieux ouverts ; mal 
nommées, la fauvette babillarde 
apprécie les jardins arborés tandis que la 
celle des jardins babille sans arrêt dans les buis-
sons et en lisière des forêts claires.

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