Site Natura 2000
Bassin ardennais de l’Eau Noire
BE35031

Carte d’identité
Superficie

220,53 ha

Direction du DNF

Namur

Communes concernées

Couvin, Viroinval

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

09/07/2015

Description du site
Le site comprend les vallées de plusieurs ruisseaux encaissés de type ardennais (le Ry de Rome, le Ruisseau de la Forge du Prince, des Nobuissons, de Robais)
et des portions de forêts feuillues (Forêt de Nismes et Bois de Couvin). Les fonds de vallées sont principalement occupés par des milieux forestiers alluviaux
entrecoupés de milieux enrésinés mais restaurables. Parmi les espèces nicheuses, on note la présence du martin-pêcheur et du pic noir.

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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Végétation des plans d’eau pauvre en éléments nutritifs (UG 1)
Chênaies- charmaies (UG 8)
Forêts alluviales* (UG 7)
Végétation des eaux courantes (UG 1)
Hêtraies à luzule (UG 8)
Vieilles chênaies des sols acides (UG 8)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Tourbières boisées* (UG 6)
Forêts de pente, éboulis ou ravins* (UG 6)
Landes sèches (UG 2)

25,82
19,72
4,06
3,11
2,70
1,75
0,42
0,13
< 0,1
< 0,1

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

Forêt alluviale

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
Martin-pêcheur d’Europe
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Pic noir

Martin-pêcheur d’Europe

1

Pic noir

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 Viroin-Hermeton :
www.pnvh.be (060 39 17 90)
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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