À la découverte des prés de la Lienne
- Balade nature Dimanche 10 mars 2019

De 10h à 13h30

Lierneux (Liège)

La Réserve naturelle Domaniale des Prés de la Lienne
s’étend sur la commune de Lierneux à une altitude de 340375m. Cette réserve présente, à elle seule, un paysage varié
composé d’une mosaïque de roselières, de tourbières, de
forêts alluviales composées d’aulnes, de bouleaux, de peupliers ainsi que des prairies humides, des prés de fauche et
des mégaphorbiaies. Ces zones humides regroupent donc
une grande diversité d’habitats naturels jouant un rôle important pour la conservation de la biodiversité.
Régulièrement inondées, les prairies humides et les prés
de fauche sont fertilisés par les dépôts d’alluvions issus
des crues des rivières. En fonction de la richesse du sol, ils
abritent une grande variété d’espèces florales et donc, de
nombreux insectes.

- Sphaigne -

Les forêts alluviales, périodiquement inondées également, se caractérisent par une végétation abondante
pouvant former des forêts-galeries de largeur variable. La valeur écologique de ces milieux est extrêmement
élevée. De plus, en vieillissant, les parties inaccessibles permettent le développement d’espèces végétales
et animales particulièrement rares.
Quant aux mégaphorbiaies, elles apparaissent
sur des zones non exploitées. Leurs végétations
abondantes, constituées principalement de roseaux et de hautes plantes herbacées, jouent un
rôle d’épuration des eaux. Elles forment un couloir
écologique permettant la circulation des espèces
et servent de refuge lors des fauchages des prairies. Elles forment également un espace de transition entre les prairies inondables et les forêts
alluviales.
- Cincle plongeur -
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Programme
Située en province de Liège, cette magnifique réserve naturelle des Prés de la Lienne couvre une superficie de 95 hectares sur la commune de Lierneux. Elle est traversée par la Lienne ainsi que par plusieurs
ruisseaux dont le ruisseau de Groumont, le ruisseau des Fâgnoules et le ruisseau des Pochay.
La réserve comprend un bel ensemble de prairies humides et de prés de fauche, de marais et de tourbières, de forêts alluviales et de bosquets attirant, à la belle saison, une multitude d’insectes et de papillons comme le Nacré de la Bistorte, le Damier noir, le Cuivré écarlate. Ce petit sanctuaire abrite plus
de 200 espèces de plantes comme le Comaret des marais, la Véronique à écus, l’Orchis tacheté... ainsi
qu’une diversité incroyable d’oiseaux comme la Cigogne noire, le Cincle plongeur, le Martin pêcheur, la
Bergeronnette des ruisseaux ou la Bécassine des marais…
Quelques mammifères intéressants fréquentent aussi la réserve, comme la martre, le blaireau et une
famille de castors, qui s’y est installée récemment. A noter, également, que la réserve est entretenue naturellement par des vaches « Galloway » et par des chevaux « Fjords ».
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
5€/adulte - 3€/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,
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 13h30

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères
Promenade sans difficultés particulières

• Déplacements:

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

• Rendez-vous:

À Lierneux (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Dominique Ludwig, Richard Bourdoncle (Cincle plongeur)

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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