Na 9

Circuit découverte n° Na9: Ciergnon

Départ : Ciergnon
Accès TEC : Ligne 166b
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

Natura 2000
en Province
de Namur

Province de Namur - Circuit n°9 : Sous les chênes

Promenade : La Fenffe
5,5 km – moyen
Pas d’accès PMR
Balisage : rectangle vert et blanc
Restrictions d’accès : en principe
non sauf chasse. Info en page 4.

Willerzie

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Vallées des ruisseaux de Fenffe et du Vachau se
compose essentiellement de chênaies-charmaies
avec, le long des cours d’eau, des forêts alluviales. Ce sont ces habitats forestiers que
ce circuit vous invite à découvrir en
espérant que vous aurez la chance
d’apercevoir, au détour d’un chemin, quelques uns des oiseaux
qui les peuplent.

A découvrir à proximité :

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions
occasionnelles d’accès :
Département de la Nature et
des Forêts – Cantonnement de Dinant - 082/67.68.90
Site Natura 2000 Vallées des ruisseaux de Fenffe et du
Vachau http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35024v a l l e e s - d e s - r u i s s e a u x - d e - fe n f fe - e t - d u - v a c h a u.
html?IDD=402653787&IDC=2892
Office du tourisme de Houyet - Rue de la Station, 21A à
5560 - Houyet 082/22.32.14 - info@tourismehouyet.be www.tourismehouyet.be
Toute la région, depuis Ciergnon, jusqu’à Hastière, en passant par Houyet, dispose d’un vaste réseau de promenades
balisées, à pied ou à vélo, dont bon nombre traversent des
sites Natura 2000.

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

Deux autres fiches-découverte vous invitent notamment à parcourir la vallée de la Lesse au départ de
Gendron (http://www.sitytour.com/index.php/ra
ndo?randotype=detail&idrando=188163) ou celle
de la Meuse depuis Waulsort. Cette dernière promenade présente une particularité assez insolite :
pour rejoindre le départ du circuit balisé, il faut traverser le fleuve en empruntant le dernier bac de Wallonie. Ce passage est gratuit
et ne dure que quelques
minutes
(http://www.
sitytour.com/index.php/
rando?randotype=deta
il&idrando=356422)

1 - Un oiseau miniature

Fièrement planté sur ses deux pattes, la queue redressée à
la verticale, le troglodyte mignon fait résonner un chant
étonnamment puissant pour un si petit oiseau. Pesant neuf
grammes, ce minuscule passereau construit un nid soigné
en forme de boule, sorte de mini-grotte faite de brindilles et
de mousse qui lui a valu le nom de troglodyte.
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3 - Belle vénéneuse

En automne, les fleurs du colchique, dénuées de feuilles, s’épanouissent dans
les prairies et les bois humides, en bordure des cours d’eau. L’ovaire fécondé
restera au fond d’un long tube floral, sous terre, jusqu’au
printemps, où il émergera, protégé par des feuilles
épaisses rappelant celles des tulipes. Nommée
aussi tue-chien, cette plante est extrêmement
toxique !

Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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2 - Fruits sauvages
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Les ronces, très épineuses, bordent le
chemin. Certaines tiges dressées portent des fruits
délicieux, riches en vitamines C : les mûres. La lisière offre d’autres fruits : les délicates
fraises sauvages, les cenelles, fruits de l’aubépine, comestibles mais peu savoureuses
ou encore les cynorhodons produits par l’églantier, très riches en vitamines C, A, K et PP
et qui, préparés (avec une infinie patience) en confiture, conservent une grande partie de
leurs propriétés. Les oiseaux sont friands de ces fruits : les grives s’observent en automne
par groupes, gobant les cenelles, débarrassant les arbres de leurs baies en un rien de temps !

4 - Plumes de chênes et de charmes
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La chênaie-charmaie abrite des oiseaux forestiers comme les pics noir
et mar, deux espèces Natura 2000. La protection de l’habitat de ces oiseaux rares profite à bien d’autres espèces comme le troglodyte ou le
geai des chênes. Ce dernier, nommé aussi geai glandivore, apprécie particulièrement les fruits du chêne qu’il transporte dans son gosier pour aller
les « cacher » sous de la mousse, quelques feuilles ou un tas de brindilles. Ces
réserves, qui lui permettront de se nourrir en hiver, sont aussi tout bénéfice pour
le chêne qui trouve, dans le geai, un allié pour lui permettre de disséminer ses graines
car l’oiseau a une fâcheuse tendance à oublier l’emplacement de ses nombreuses cachettes.

es

