Site Natura 2000
Sûre frontalière
BE34041

Carte d’identité
Superficie

156,41 ha

Direction du DNF

Arlon

Communes concernées

Fauvillers, Martelange

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

09/07/2015

Description du site
Le site, compris intégralement dans le site Ramsar « Vallée de la Haute-Sûre » (zone humide d’importance mondiale), comprend les vallées forestières qui
correspondent au cours de la Sûre frontalière entre Grumelange et Romeldange et englobent la partie aval du Ruisseau de la Grausse Maulscht. Il s’agit de mosaïques de groupements végétaux intéressants comme des forêts de versants (chênaies-hêtraies), des pelouses calcicoles, des lambeaux de landes à callune,…
Ce site est indispensable au réseau écologique. Il est en continuité directe avec les sites Natura 2000 désignés au Grand-Duché de Luxembourg. La présence de
la loutre est supposée. Le site présente un intérêt évident pour l’avifaune forestière (pic noir, cigogne noire), ainsi que celle des cours d’eau (martin-pêcheur).

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)

Landes sèches (UG 2)
Pelouses calcicoles* (UG 2)
Forêts de pente, éboulis ou ravins* (UG 6)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Hêtraies à luzule (UG 8)
Forêts alluviales* (UG 7)

11,30
9,92
7,02
6,87
2,60
1,07
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* habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes

Forêt de ravin

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

Mammifères

Balbuzard pêcheur

Loutre d’Europe

Cigogne noire

Mollusques

Martin-pêcheur d’Europe

Mulette épaisse

Milan royal

Plantes

Pic noir

Brome épais

Pie-grièche écorcheur
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Pie-grièche grise

Martin-pêcheur d’Europe

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 Haute-Sûre Forêt d’Anlier :
www.parcnaturel.be (063 45 74 77)
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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