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Natura 2000 en
Province de Namur

Promenade : Les Rivelottes
4 km - facile
Pas d’accès pour les personnes à mobilité
réduite
Balisage : rectangle orange
Restrictions d’accès : en principe, non sauf
chasse. Info en page 4.
Départ : Centre de Treignes
Accès TEC : ligne de bus 60/231
Fiche réalisée en 2012 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

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour !

Le site Natura 2000 La Calestienne entre Frasnes et Doische est particulièrement vaste puisqu’il couvre 2057 ha ! La promenade des rivelottes
n’en dévoile donc qu’une infime partie mais permet d’avoir une idée
de la richesse biologique que ce site abrite : une magnifique pelouse
calcaire, une frênaie de fond de vallée, des forêts feuillues diverses et
une carrière embroussaillée. Tous ces habitats naturels accueillent
une faune diversifiée.

Province de Namur - Circuit n°4 : Pelouses, forêts et carrières

Circuit découverte n° Na4 : Treignes

En savoir plus :
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts
– Cantonnement de Viroinval - 060/ 31.02.93

Site Natura 2000 La Calestienne entre Frasnes et Doische
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35030-la-calestienne -entre -frasnes-et-doische.html?IDD=
402653822&IDC=2892
Office du Tourisme de Viroinval - 060/31.16.35 www.viroinval.be – tourisme.viroinval@skynet.be

A découvrir à proximité:

A 300 m du centre de Treignes, au milieu des cultures, les
vestiges de la villa gallo-romaine des bruyères sont en
visite libre. Des panneaux expliquent les différentes pièces et
notamment les bains : caldarium (bain de vapeur chaud),
tepidarium (bain de vapeur tiède) et frigidarium (piscine
d'eau froide). Cette maison dont on peut voir la base des
murs, a été bâtie au IIème siècle. Ses vestiges ont été mis au
jour entre 1980 et 1987, grâce aux fouilles de l'asbl Amphora.
Depuis 1994, le CEDARC a entrepris la restauration de ce site,
avec l'aide de la Wallonie et des
Jeunesses du Patrimoine
architectural.

Passé, présent, futur, temps conjugués à l'Ecomusée qui aborde « les
métiers traditionnels », en exposant des centaines d'outils illustrant les
métiers de forestier, charbonnier, tanneur, bourrelier, cordonnier, sabotier,
forgeron, charron,… L’Ecomusée est situé dans les bâtiments de la
Ferme-Château de Treignes. Il présente aussi des expositions
temporaires et propose des animations pédagogiques.
http://www.ecomuseeduviroin.be - Ecomusée du Viroin - Rue
Eugène Defraire, 63 - 5670 Treignes 060 39 96 24

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 - Forêts en fond de vallée

4 : Des oiseaux et
des fruits

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

Le sentier serpente dans une forêt où les frênes dominent, accompagnés de l’orme
lisse, d’aulnes glutineux, de sorbiers et de sureaux. Au sol, le tapis végétal est dense et
la reine des prés s’épanouit en grappes de fleurs blanches. Les forêts alluviales telles
que celle-ci sont en forte régression sur le territoire de l’Europe. De grande valeur
biologique, cet habitat naturel est considéré comme prioritaire.

5 : Une carrière
abandonnée
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Si les pelouses calcaires abritent une flore très riche, elles sont
aussi un refuge pour de nombreuses espèces de papillons de
jour qu’ils soient tout petits comme l’argus frêle, ou nettement
plus grands comme le flambé. Ce magnifique papillon
fréquente les milieux ouverts et chauds entourés de lisières avec
des prunelliers sur lesquels la femelle dépose ses œufs. Le flambé
n’est pas une espèce Natura 2000 mais a une grande valeur
patrimoniale pour la Wallonie.
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Rue des Epioux
2. Fleurs et papillons
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2 - Fleurs et papillons

Re

Les pelouses calcaires sont nées de
la pratique du pâturage extensif. Cela
signifie qu’il y avait peu d’animaux à l’hectare ou que ceux-ci ne
faisaient que « passer », menés par un berger. Depuis l’abandon de
cette activité, ces habitats sont naturellement colonisés par les
arbres ; peu à peu le milieu se referme et la flore typique disparait.
Pour conserver ces pelouses, il convient donc d’appliquer une
gestion conservatoire par fauchage tardif ou pâturage en accord
avec les objectifs de gestion.

5 - Une carrière abandonnée

A droite de la route, une forêt très dense forme un mur végétal apparemment impénétrable : chênes et charmes se mêlent aux noisetiers, cornouillers
sanguins, aubépines, sureaux et framboisiers. Cette diversité représente autant
de ressources pour de nombreux animaux et notamment les oiseaux. La fauvette
babillarde est insectivore… mais elle s’adapte à ce que
la nature offre et, en été et en automne, ce petit
passereau varie son menu en se gavant de fruits !

Les carrières qui ne sont plus exploitées sont rapidement
colonisées par les plantes. Ici, vipérine, carotte
sauvage, origan et cabaret des oiseaux fleurissent entre les broussailles. A leur pied, se
faufilant entre les racines, un étrange reptile se
cache : l’orvet fragile. Ce lézard, qui ne
possède pas de pattes, fréquente différents
types de milieux avec une prédilection pour
les carrières désaffectées. Le réseau Natura
2000 qui englobe ces carrières lui sera donc
aussi bénéfique.
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1 - Les Rivelottes : gérer
pour conserver

