
Les espèces 

Les oiseaux du bocage sont bien représentés : bruant jaune, fauvettes, 
rousserolles, chouette chevêche. Plusieurs espèces de rapaces sont ni-
cheuses, comme la buse variable, le hibou moyen-duc, la chouette hulotte, 
l’épervier et,  fait remarquable, le faucon hobereau. 
Dans les zones humides se retrouvent le héron cendré, la poule d’eau, les 
canards colverts et le martin-pêcheur. 

Côté mammifères, on peut notamment rencontrer le putois, l’hermine et 
la belette, ainsi que le lérot. 

La couleuvre à collier y présente une belle population. Salamandre, gre-
nouilles vertes et crapauds s’y reproduisent également et complètent le 
cortège des reptiles et amphibiens. 

Des papillons remarquables y ont été observés, comme le Grand Mars 
changeant, la Grande tortue, la Zygène de la Filipendule, les Thècles du 
bouleau ou de la ronce.  

Près d’une vingtaine d’espèces de libellules a déjà été observée autour 
des mares, parmi lesquelles la Grande Aeschne. 

Le bois de Roncine à Fraineux 
(Nandrin) 

A Fraineux, en amont du vallon du Houripont, 
le bois de «Roncine» présente une diversité de 
milieux très intéressante et menacée dans le 
Condroz. 

Cet ensemble d’une dizaine d’hectares, offre 
des conditions écologiques variées : forêt riche 
en bois mort, prairie humide, mares, haies 
vives.

Plus d’infos : 
Frédéric Degrave 
0474 56 87 36
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Petit Mars changeant
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UNE NOUVELLE RÉSERVE 
NATURELLE EN CONDROZ ?

Nous avons aujourd’hui la possibilité de protéger un site exceptionnel 
en Condroz liégeois, une région pauvre en sites naturels protégés. 

-

espèces des milieux bocagers y ont élu domicile : le faucon hobereau, le lérot ou la 
couleuvre à collier pour ne citer qu’eux. Les mares abritent quantité de libellules et 

et riches en bois mort, sont d’un très grand intérêt pour les espèces forestières, 
comme le pic épeichette.

Aidez-nous à protéger ce petit paradis !

Mille mercis,
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Emmanuël Sérusiaux, 
Président

Toutes les personnes 
contribuant à la création de 
cette nouvelle réserve seront 

personnellement 
invitées à la découvrir 

en 2018 !
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