Site Natura 2000
Vallée du Ruisseau de Breuvanne
BE34055

Carte d’identité
Superficie

793,99 ha

Direction du DNF

Arlon

Communes concernées

Chiny, Tintigny

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

01/12/2016

Description du site
Le site comprend la vallée de la Breuvanne depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Semois. Sa partie amont est principalement occupée par la hêtraie
typique de la cuesta sinémurienne, habitat du pic mar et du pic noir. La partie médiane du site englobe le marais qui s’étale de l’étang de Rawez jusqu’à Prouvy,
les prairies entre Prouvy, Saint Vincent et Bellefontaine ainsi que le bois d’Abu, petit massif de hêtraie sur sable. Ce marais contient des fragments de basmarais, de grandes prairies humides à végétation haute, des roselières sèches, des aulnaies alluviales ainsi que des prairies maigres de fauche. Le marais abrite
le cuivré des marais et le maillot de Desmoulin. Les zones bocagères et les prairies humides hébergent quant à elles, la pie-grièche écorcheur, le milan noir et
royal. En hiver, le site héberge la pie-grièche grise, les bécassines des marais et sourde. C’est aussi le terrain de chasse de la cigogne noire ainsi que le lieu de
reproduction de la bondrée apivore et des milans.

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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Hêtraies à luzule (UG 8)
Hêtraies à aspérule (UG 8)
Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (UG 2)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Forêts alluviales* (UG 7)
Tourbières boisées* (UG 6)
Chênaies-charmaies (UG 8)
Végétation des eaux courantes (UG 1)
Bas-marais alcalins (UG 2)
Vieilles chênaies des sols acides (UG 8)
Végétation des plans d'eau riche en éléments nutritifs (UG 1)
*

Hêtraie à luzule

320,98
67,36
41,10
15
4,45
2,62
2,59
1,12
1
0,82
0,02

Habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes.
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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 :

Cigogne noire

1

Oiseaux

Mammifères

Bécassine des marais

Castor d’Europe

Bécassine sourde

Grand Murin

Bondrée apivore

Insectes

Cigogne noire

Cuivré des marais

Milan noir

Poissons

Milan royal

Chabot

Pic mar

Mollusques

Pic noir

Maillot de Desmoulin

Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Cuivré des marais

Les mesures de gestion sont décrites dans le "Guide de gestion Natura 2000" disponible sur le site internet de Natagriwal

BE34055

©

Institut géographique national - IGN - 1 : 50.000


Vallée du Ruisseau de Breuvanne

Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :
. Natagriwal :
www.natagriwal.be (0495 66 09 50)
. Parc Naturel de Gaume :
www.parc-naturel-gaume.be (063 45 71 26)

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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