Site Natura 2000
Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux
BE33018

Carte d’identité
Superficie

69,21 ha

Direction du DNF

Liège

Commune concernée

Theux

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

14/04/2016

Description du site
Ce site est constitué de la vallée du Wayot, du Thier du Gibet, de la Réserve Naturelle du Rocheux et des coteaux calcaires de Mont. Il englobe de nombreux
milieux ouverts remarquables dont des pelouses calcaires de grand intérêt écologique ainsi que des prairies de fauche peu fertilisées. Le site abrite également
des pelouses et landes calaminaires (sur sols riches en métaux lourds) en bon état de conservation et particulièrement rares en Wallonie. Les habitats forestiers
sont quant à eux peu représentés avec quelques massifs de hêtraies à aspérule et de hêtraies calcicoles sur les coteaux de la région. Le site est l’habitat du
milan royal, de la pie-grièche écorcheur et de l’écaille chinée.

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)

Pelouses calcicoles* (UG 2)
Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (UG 2)
Hêtraies à aspérule (UG 8)
Hêtraies calcicoles (UG 8)
Pelouses sur sols riches en métaux lourds (UG 2)
Végétation des eaux courantes (UG 1)
Habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes.
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*

8,40
5,58
3,82
2,68
2,01
0,14

Pelouse calcaire

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
Milan royal
Pie-grièche écorcheur
Insectes

Milan royal
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Ecaille chinée

Pie-grièche écorcheur

1
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Ecaille chinée

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)

Informations cartographiques :
http://geoportail.wallonie.be/walonmap

Informations biologiques et législatives :
http://biodiversite.wallonie.be

Informations administratives et réglementaires :
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :
081 33 51 64
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