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Le marais de la Cussignière, un site unique en
Gaume
Baranzy - 6750
Téléphone de contact : +32 63 39 31
00
M.Laurent

https://www.soleildegaume.be/fr/

Situé en Lorraine, le marais de la Cussignière joue à sautefrontière entre Belgique et France. Ce site est unique dans la
région, avec des passages en caillebotis pour une approche
particulière de ce milieu humide.
Entre les villages de Baranzy et Signeulx, le marais occupe une
vaste plaine formée par la confluence de la Batte et du ruisseau
de Cussigny.
Même si le busard des roseaux, raison première de la mise sous
statut de réserve naturelle, a aujourd'hui disparu, une avifaune
extraordinaire se maintient sur le site.

Histoire d'un marais
Le marais s’est formé suite à l’abandon des prairies humides
bordant le cours inférieur du Cussigny.
Son lit étant donc partiellement obstrué, le ruisseau a débordé et
a permis le développement d’une végétation de marais et de sa

faune associée.
Un itinéraire de balade transfrontalier permet de découvrir la
réserve et les nombreuses espèces qui l’habitent. A vos bottines
!
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