Lx 16

Circuit découverte n° Lx16 : Saint-Hubert

Natura 2000 en
Province de Luxembourg
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Promenade : Les abanages
9,8 km – moyen
Non accessible aux PMR.
Balisage : rectangle vert
Restrictions d’accès : en principe, non
sauf chasse. Info en page 4

n

Départ : Carrefour du Sapin-Fi
Accès TEC : ligne 162b – Arrêt à la piscine de
Saint-Hubert à 2,5 km du départ
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

Province de Luxembourg - Circuit n°16 : Forêt ardennaise

Saint-Hubert

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Cette promenade serpente au travers d’un grand massif forestier, à
l’ombre d’une hêtraie à luzule blanche, habitat naturel qui couvre
près de la moitié du site Natura 2000 Haute-Wamme et Masblette
à côté d’autres forêts feuillues, de landes, prairies
et tourbières. La grande faune sauvage
est bien présente dans ces bois qui
abritent cerfs, chevreuils et sangliers. Ce circuit est jalonné de
panneaux d’information sur différents aspects de la forêt.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles
d’accès : Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Saint-Hubert – Téléphone : 061/61.21.20
Site Natura 2000 Haute-Wamme et Masblette http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34029-haute-wamme-et-masblette.html?IDD=402653904&IDC=2892
Maison du tourisme du Pays de Saint-Hubert - www.sainthubert-tourisme.be – 061/61.30.10 - info@saint-huberttourisme.be

A découvrir sur le site et à proximité :

Le Centre régional d’Initiation à l’Environnement du
Fourneau Saint-Michel organise des activités pour petits et grands : les chants d’oiseaux, les plantes sauvages
comestibles, la fabrication de produits d’entretien écologique mais aussi le monde des arbres ou le brame du
cerf… les animateurs du CRIE vous invitent à palper,
voir, humer, entendre, goûter… CRIE FSM - Fourneau
Saint-Michel, 10 - 6870 Saint-Hubert - 084 34 59 73 crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be

La Réserve naturelle du Rouge Poncé s’étend entre Saint-Hubert et la Barrière
de Champlon. Le site abrite des tourbières boisées et des landes humides ;
les boulaies à sphaignes alternent avec les paysages ouverts des landes.
Le Rouge Poncé a bénéficié de l’intervention d’un projet LIFE tourbières
cofinancé par l’Europe. Un caillebotis d’un kilomètre de long, accessible aux personnes à mobilité réduite, permet de visiter une partie
de la Réserve naturelle. Accès : depuis la N89, suivre la direction de
Mochamps (Barrière Mathieu où se trouve une maison forestière).
Se parquer au début du chemin carrossable (barrière) et continuer
ensuite à pied jusqu’au caillebotis.

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

3 - Equilibre

1 - Pic noir et consorts

Le pic noir est un oiseau Natura 2000 et à travers lui,
ce sont des dizaines d’espèces que ce réseau
écologique protège. Ce grand pic au
bec très puissant, creuse plusieurs
cavités dans les arbres mais n’en
utilise bien sûr qu’une pour
nicher. Résultat : les trous
délaissés par cet oiseau sont
autant de logements pour
la chouette de Tengmalm ou
la chouette hulotte, le pigeon
colombin, la sitelle torchepot, l’étourneau sansonnet… et
même certains mammifères !

Pi c n o

La présence de nombreux cerfs mais aussi d’importantes populations de chevreuils et de sangliers n’est pas sans conséquences
sur la hêtraie : jeunes arbres et semis naturels broutés, écorcements, frottis… Pour un développement durable de la forêt,
il faut trouver un équilibre entre la grande faune sauvage et
leur milieu de vie, les ressources alimentaires disponibles ainsi
qu’entre le développement du tourisme et le maintien de zones
de quiétude indispensables.

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

4 - Ne pas confondre

Le chevreuil a de nombreux points en commun
avec le cerf : même aspect, pelage fauve, bois portés par les mâles, … Et pourtant, ces deux cervidés
se différencient sur de nombreux aspects. Dans nos
forêts, le chevreuil vit en solitaire ou en couple ; en
fuite, le chevreuil bondit alors que le cerf, originaire
des steppes, court sans sauter. Dans la plupart des
cas, la chevrette aura deux faons, la biche un seul. Et
puis le chevreuil mesure en moyenne 70 cm au garrot
alors que le cerf peut atteindre le double !
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2 - Roi de la forêt

Les forêts autour de Saint-Hubert abritent de nombreux
cerfs. C’est le plus grand représentant de notre faune sauvage et sans doute aussi le plus majestueux. Le cerf est un
animal sociable qui, la plupart du temps, vit en harde et il
est possible de surprendre plusieurs biches ensemble accompagnées de quelques jeunes mâles : les daguets. A l’âge
de deux ans, ces cerfs quittent les femelles pour rejoindre des
hardes de mâles et mèneront, plus tard, une vie solitaire qu’ils
n’abandonneront que durant la période de rut.
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5 - Fleurs des hêtraies
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La hêtraie à luzule blanche est un habitat Natura 2000 caractérisé par la présence de quelques espèces de
plantes de sous-bois et notamment la myrtille commune. Cet arbrisseau à feuilles caduques se reconnait
en hiver à ses rameaux anguleux, toujours verts. Au printemps, des fleurs roses en clochette, s’épanouissent,
solitaires ou par paires. Le fruit, une baie bleu-noir à chair rouge, est particulièrement savoureux. Attention
cependant aux risques liés à la présence potentielle de déjections animales.

