
Promenade : Sansinri 
9 km - difficulté moyenne

Accès PMR : NON
Balisage : rectangle rouge (n°1) 

Restrictions d’accès : en principe, non.  Info en page 4. 

 Départ : Au lieu-dit « Forge à la Plez »
Accès TEC : NON

Natura 2000 en 
Province de 

Luxembourg

N
atura 2000 - D

es sites qui valent le détour
Province de Luxem

bourg - C
ircuit n°18 : D

ans les forêts

Lx 18

Fiche réalisée en 2015 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 : Valérie Dumoulin

Circuit découverte n° Lx 18 : Erezée

La promenade du Sansinri, un affluent de l’Aisne que vous aurez 
l’occasion de rencontrer, vous emmène à la découverte du site 
Natura 2000 Haute Vallée de l’Aisne. Entre forêts résineuses et 

forêts feuillues, vous passerez des chemins fores-
tiers aux petits sentiers, laissant entrevoir 

la biodiversité qu’offre ce site. Près de 
l’eau, un Martin pêcheur attend 

patiemment sa proie, perché sur 
son poste d’affut. Dans les bois, 
une cigogne noire en quête de 
quiétude cherche l’endroit idéal, 
à la cime d’un arbre, pour y construire 
son nid. 

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

RIVEO est un centre d’interprétation de la rivière. Il vous invite à 
découvrir la rivière, sa faune et sa flore. Bras de rivière reconstitué, 
aquariums, vue panoramique sous la mare, exposition thématique 
vous permettent d’en savoir plus sur cet environnement fantastique.  
CoSMos - L’Odyssée du saumon est un nouvel espace consacré à la  
restauration de ce poisson dans le bassin de la Meuse. 4 rue Haute  à 
6990 – Hotton - 084/41.35.71 ;  info@riveo.be - http://www.riveo.be  

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restric-
tions occasionnelles d’accès : Dépar-
tement de la Nature et des Forêts 
– Cantonnement de Marche-en-
Famenne – 084/22.03.46

Site Natura 2000 BE34013 – 
Haute Vallée de l’Aisne
http://biodiversite.wallonie.be/
fr/be34013-haute-vallee-de-l-
aisnehtml?IDD=402653702&I
DC=2892

Royal Syndicat d’initiative d’Erezée, 
Rue du Pont d’Erezée, 1A - 086/47.73.01 
si.erezee@skynet.be

A découvrir sur le site et à proximité :
La Houssière de Hazeilles permet de dé-

couvrir, sur une trentaine d’ares, des houx 
qui ont pris des dimensions de grands 

arbres. Certains de ces arbres dépassent 
une hauteur de 15 mètres et leur cir-
conférence atteint 1,50 m. 
La houssière d’Hazeilles, unique 
en Belgique et même en Europe, 
compte des arbres bi- et tricente-
naires. Le site est classé depuis 1992. 
L’endroit est clôturé mais dispose de 

deux entrées et est  d’accès libre. 

L’arboretum Lenoir fut créé en 1937 par 
Robert Lenoir, un propriétaire forestier pas-

sionné de dendrologie. La collection compte 
actuellement 4.200 plantes en provenance 
du monde entier. Entrée libre, Moulin de Bar-
donwez, 6987 Rendeux. Pour tout renseigne-
ment : 084/47.79.54

Erezée
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2 - Des fragments de lande sèche, par ci, par là…
Un sol relativement sec, pauvre et à tendance plutôt acide est une 
condition idéale au développement de la lande sèche, un 
habitat Natura 2000 ouvert que l’on peut apprécier, ici, sous 
forme de lambeaux en bordure de chemin ou encore dans 
les trouées. Buissons de callune et de myrtille, canche 

flexueuse, molinie et carex s’y épanouissent parmi bien 
d’autres espèces. Etat transitoire dans la dynamique évo-

lutive naturelle, ce milieu ouvert est amené, en l’absence de 
gestion conservatoire, à se reboiser spontanément. 

5 - Vous avez dit « forêt habitat d’espèces » ?
Les portions de  forêt que vous pouvez voir ici sont des sites de reproduction ou de nour-
rissage de certains animaux protégés par Natura 2000 : côté oiseaux, pic mar, pic noir et 
bondrée apivore sont trois espèces forestières bien présentes sur le site. Côté chauves-souris, 

il est fort probable que le grand rhinolophe s’y plaise aussi !

4 - Des hêtres bien en station !
Sur la droite, la hêtraie, ici très dense et parsemée de 
quelques chênes, fait partie des forêts feuillues de grand 
intérêt biologique. Selon le type de sol, différentes espèces her-
bacées colonisent le sous-bois, définissant ainsi des variantes de cet habitat Natura 2000. 
En Ardenne, la hêtraie est l’habitat climacique prépondérant, c’est-à-dire qu’il correspond au 

milieu vers lequel évolue spontanément la majorité des espaces naturels, compte tenu des 
conditions de sol et de climat.    

3 - Des contrastes saisissants
Après un long parcours au sein des plantations d’épicéas, monotones de 

prime abord mais renfermant néanmoins bon nombre de petits chanteurs 
pour le plus grand bonheur des oreilles, un étroit sentier pénètre entre de 

jeunes bouleaux mélangés avec des buissons de genêts et ci et là, quelques 
résineux. Plus loin, retour aux épicéas. Mais il y a pessière et pessière…A gauche, 

le peuplement est si dense et sombre qu’aucune espèce ne peut se développer, 
tandis qu’à droite, un sous-bois clair et varié permet à la biodiversité de s’installer.

1 - Dans le bain !
Très vite après le départ, l’Aisne vous offre, sous la mélodie de ses 
remous, une eau de qualité permettant d’abriter des 
populations de lamproies de Planer et de chabots, 
deux espèces Natura 2000 en déclin à l’échelle de 
la Wallonie mais aussi de l’Europe. Les berges, 
colonisées par l’aulne glutineux, définissent 
un habitat Natura 2000 prioritaire : les forêts 
alluviales. Présente en fins cordons le long 
des cours d’eau, l’aulnaie rivulaire occupe dès 
lors des espaces peu étendus et est par ailleurs 

très sensible au changement 
de régime hydrique.


