Site Natura 2000
Fagnes de Samrée et de Tailles
BE34016

Carte d’identité
Superficie

856,04 ha

Direction du DNF

Marche-en-Famenne

Communes concernées

Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Vielsalm

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

09/07/2015

Description du site
Le site est constitué d’un ensemble de milieux tourbeux remarquables artificiellement séparé du reste des milieux fangeux du Plateau des Tailles par le tracé
de l’autoroute. Le site comprend notamment les Fagnes du Grand Passage, de Chabrehez, des Mochettes, du Vigneron ainsi que les têtes de source du Ruisseau
du Martin Moulin et le Bois Saint Jean. Les ensembles tourbeux sont fortement dégradés par les enrésinements, mais encore susceptibles d’être restaurés.
Ils présentent une mosaïque de milieux profitables à toute une série d’espèces rares inféodées tant aux milieux ouverts qu’aux milieux fermés. Une zone de
tourbière haute active en excellent état de conservation (Grand Passage) est présente ainsi qu’une seconde partiellement dégradée (Fange des Mochettes).
Plusieurs espèces d’orchidées et de papillons diurnes protégés sont présentes.

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG)
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :
Nom de l’habitat (type d’UG)

Surface (ha)
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Tourbières dégradées (UG 2)
Tourbières boisées* (UG 6)
Hêtraies à luzule (UG 8)
Prairies de fauche de montagne (UG 2)
Tourbières actives* (UG 2)
Tourbières de transition (UG 2)
Prairies humides à molinie (UG 2)
Landes sèches (UG 2)
Landes humides (UG 2)
Pelouses à nard* (UG 2)

214,24
128,20
62,81
53,34
52,48
35,28
32,69
24,09
16,35
1,72

* habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes

Tourbières
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Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont :
Oiseaux

Hibou des marais

Bécassine des marais

Pic noir

Bondrée apivore

Pie-grièche écorcheur

Busard Saint-Martin

Pie-grièche grise

Chouette de Tengmalm

Tarier des prés

Cigogne noire

Insectes

Engoulevent d'Europe

Cuivré de la bistorte

Gélinotte des bois

Poissons

Grue cendrée

Chabot

Tarier des prés

1

Les mesures de gestion sont décrites dans le “Guide de gestion Natura 2000” disponible sur le site internet de Natagriwal
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Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :
Natagriwal : www.natagriwal.be (0495 66 09 50)
Parc Naturel des Deux Ourthes :
www.pndo.be (061 21 04 00)
Informations biologiques et législatives :
http://biodiversite.wallonie.be

Informations cartographiques :
http ://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/
Informations administratives et réglementaires :
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :
081 33 51 64
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