Ophrys abeille

Sclaigneaux: une réserve naturelle exceptionnelle
- Balade nature Dimanche 01 juillet 2018

De 10h à 16h

Seilles (Namur)

Le site de Sclaigneaux est situé sur les hauteurs du
village de Seilles, entre Namur et Huy. Cette zone
est devenue une réserve naturelle en 1979, suite à
une convention signée entre la ville d’Andenne et les
RNOB. Cet endroit a le privilège de réunir, sur une petite surface, des milieux naturels très diversifiés.
Pendant de nombreuses années, une grande partie de
la réserve a subi les retombées toxiques des métaux
lourds rejetés par les usines installées en contrebas,
le long de la Meuse. L’aspect principal du paysage,
aujourd’hui protégé, est constitué d’une vaste pelouse
rase où se développent des espèces végétales adaptées aux sols pollués.
On y trouve également des falaises et des éboulis
calcaires et dolomitiques, une ancienne sablière, une
zone marécageuse abritant roseaux et massettes.

- Orchis de Fuchs -

- Lande à bruyère -
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Plus au nord de la réserve, le paysage se modifie. Les pelouses laissent la place à une lande à
bruyère parsemée de bosquets de bouleaux, une
futaie de hêtres et de chênes pédonculés ainsi
qu’une pinède de pins sylvestres.
La réserve est reconnue pour son très grand intérêt biologique et paysager grâce aux nombreuses
espèces animales et végétales qui peuplent l’endroit, dont certaines très rares ou menacées en
Belgique comme l’Ophrys abeille, l’Alouette lulu
ou l’Azuré de l’ajonc.

www.defi-nature.be

Programme
En pénétrant dans la réserve, nous découvrirons l’ancien bassin de décantation des usines Carmeuse
colonisé par les roseaux et les massettes. Différentes mares, créées artificiellement, accueillent plusieurs
espèces d’oiseaux dont le Bruant des roseaux. Notre balade nous mènera, ensuite, jusqu’aux falaises de
calcaire et de dolomie fréquentées par une petite colonie de lézards des murailles. L’aspect principal du
site est composé de vastes pelouses. Malgré la pollution des sols par les métaux lourds, plusieurs plantes
adaptées à ce type de milieu réussissent à s’implanter. Nous pourrons observer plusieurs espèces végétales rares en Belgique, ainsi que différentes orchidées dont l’Orchis militaire et l’Orchis de Fuchs. En
été, plusieurs insectes supportent la chaleur torride des sols comme le Grillon champêtre et le Criquet à
ailes bleues. Après notre pique-nique pris au sein de la réserve, nous pourrons découvrir successivement
une lande à bruyère parsemée de bouleaux, une futaie de hêtres et de chênes puis une pinède de pins
sylvestres. De nombreux oiseaux fréquentent tous ces différents milieux dont l’Alouette lulu, le Pipit des
arbres et l’Autour des palombes.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Les collations, les boissons, les déplacements et
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Vos guides:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 16h

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 9 kms, sans
difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Seilles - Andenne (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, bonnes
chaussures de marche, jumelles, pique-nique,
collations, boissons, petit siège pliant...
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos (de gauche à droite):
Denis Roulez, Dominique Ludwig

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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