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Résumé : 
 Ce travail consiste en l’élaboration d’une base de données à intégrer dans un système 

d’information géographique (SIG), celle-ci étant consacrée au réseau écologique de la commune de 

Gerpinnes. Elle permettra, à terme, de faciliter les diverses opérations (suivi de l’évolution du 

patrimoine naturel de la commune, gestion et protection de zones plus sensibles, etc.) effectuées 

dans le domaine de la protection de la nature sur le territoire de la commune, constituant, dès lors, 

un outil pour les différents acteurs (service travaux, PCDN, etc.) 

Après un chapitre permettant de cadrer le territoire de la commune, les notions de réseau 

écologique, de structure écologique principale, de paysage ainsi que la typologie WalEUNIS seront 

développées. Ces notions étant, en effet, nécessaires à la bonne compréhension de ce travail. 

Ensuite l’aspect cartographique sera développé sous un angle théorique pour après, expliquer 

l’utilité et la provenance des  éléments  de la base de données.  

Après avoir présenté la méthodologie de travail, la description du maillage écologique ainsi que des 

différents biotopes (classés selon la typologie WalEUNIS) rencontrés lors de la réalisation de ce 

travail sera effectuée. Le dernier chapitre permet de mettre en évidence la proportion de chaque 

catégorie de zone du réseau écologique de la commune. Ces résultats découlent de l’analyse de la 

base de données constituée dans le cadre de ce travail. 

Enfin, une conclusion présentera les objectifs qui auront été atteints au terme de ce stage ainsi que 

les pistes permettant à d’autres projets de s’intégrer dans la continuité de celui-ci. 

 

Mots clés : 

 Système d’information géographique (SIG) 

 Base de données 

 Réseau écologique 

 Structure écologique principale 

 Maillage écologique 
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1. Introduction : 
 C’est incontestable, de nombreuses études scientifiques arrivent à la même conclusion : la 

biodiversité est en régression à l’échelle de la planète. La Wallonie n’est, malheureusement, pas 

exclue de ce phénomène d’érosion. Les causes sont diverses : citons la destruction des habitats et, 

par conséquent, l’affaiblissement des espèces, l’introduction d’espèces invasives et la pollution.  

(Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007 ; Direction de l’Etat Environnemental, 2012)  

« La biodiversité c’est la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, 

les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 

dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 

écosystèmes. »  (GB, 2010a)  

Elle occupe plusieurs fonctions. Tout d’abord, elle permet le bon fonctionnement des écosystèmes 

en permettant à la pyramide alimentaire de s’équilibrer. Elle constitue un réservoir génétique 

permettant à l’agriculture de se diversifier. De plus, elle joue, notamment grâce aux abeilles, un rôle 

primordial dans la durabilité des cultures via la pollinisation. Ce même capital génétique constitue 

une importante source pour l’industrie pharmaceutique ainsi que pour les activités d’exploitation 

telle que la sylviculture. A cela se rajoutent les services socio-économiques qu’elle rend, contribuant 

au bien-être social et à la création d’emplois. (GB, 2010b) Il est donc capital de prendre toutes les 

mesures permettant de garantir sa pérennité sur le court, le moyen et le long terme.  

L’une de celle-ci, appliquée à l’échelle de la commune de Gerpinnes, est la création d’une base de 

données cartographique traitant du réseau écologique. L’objectif étant la mise en place d’un outil de 

gestion de l’environnement, intégré pour la commune de Gerpinnes et utilisable par les différents 

acteurs (services travaux, PCDN, etc.). Dès lors, il sera possible à la commune de renforcer et de créer 

des conditions propices à la diversité biologique.  

La particularité de Gerpinnes provient du fait que, dans le cadre de leur PCDN, la commune avait 

mandaté en 1997, le Laboratoire d’Ecologie des Prairies de l’UCL afin de réaliser une première 

cartographie « papier » de son réseau écologique. Dix-huit ans plus tard, la nécessité de réaliser une 

mise à jour de cette cartographie s’avère nécessaire. Pour plus d’ergonomie, celle-ci est intégrée 

dans un système d’information géographique (SIG), un outil permettant, par la numérisation des 

données, une meilleure visualisation et analyse de celle-ci. 
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2. Présentation du territoire communal de Gerpinnes : 
 Ce travail consiste en la mise à jour du réseau écologique de la commune de Gerpinnes. Ce 

chapitre est consacré à la présentation de la commune dans son ensemble. Les notions théoriques de 

réseau écologique seront développées dans le chapitre suivant. 

2.1. Situation géographique : 
 D’une superficie totale de 4710,35 hectares, la commune de Gerpinnes est située sur le 

territoire Wallon dans la province du Hainaut. Elle possède une frontière avec celle de Namur. Les 

communes limitrophes sont Charleroi, Chatelet, Aiseau-Presle, Fosses-La-Ville, Mettet, Florennes, 

Walcourt et Ham-Sur-Heure-Nalinnes.  (UVCW, 2010)  

La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce à la dernière version de l’orthophotoplan (voir 

« 4.3.1.1. L’orthophotoplan : » page 58) et le shapefile1 « le périmètre communal » (voir « 4.3.2.1. Le 

périmètre communal : » page 58). 

 

Carte 1 : Situation de la commune de Gerpinnes en Région Wallonne (ArcGIS 10.0) 

Depuis la fusion des communes en 1977, elle est composée des anciennes communes d’Acoz, 

Loverval, Gougnies, Joncret et Villers-Poterie.  (Commune de Gerpinnes, [s.d.]) Quatre hameaux sont 

également inclus sur son territoire : Fromiée, Hymiée, Les Flaches et Lausprelle.  (Commune de 

Gerpinnes, [s.d.]) 

 

 

 

                                                           
1
 Voir « 4.3. Les couches géographiques utilisées : » page 59 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce à la dernière version de l’orthophotoplan et 

les shapefiles «le périmètre communal » et « les entités de la commune de Gerpinnes » (voir 

« 4.3.2.2. Les entités de la commune de Gerpinnes : » page 59). 

 

Carte 2 : Les entités de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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2.2. Aspect physique : 

2.2.1. Géologie : 

 Située au bord septentrional du bassin de Dinant, Gerpinnes dévoile essentiellement des 

couches de terrain formées durant le Dévonien.  (Delvaux, 1995)  

Tableau 1 : Echelle stratigraphique axée sur le Dévonien 

 (MJX, 2015) 

Age (MA) Ere Système Séries Etages 

> 372,2 ± 1,6 

Primaire 
(Paléozoïque) 

Dévonien 

Supérieur 
Famennien 

> 382,7 ± 1,6 Frasnien 

> 387,7 ± 0,8 

Moyen 

Givétien 

> 393,3 ± 1,2 
Eifelien 

(Couvinien) 

> 407,6 ± 2,6 

Inférieur 

Emsien 

> 410 ± 2,8 Praguien 

> 419,2 ± 3,2 Lochkovien 

2.2.1.1. Le Dévonien inférieur : 

 La vallée du ruisseau d’Hanzinne (Voir la Carte 7 à la page 18 pour sa localisation) permet 

d’observer des couches du Dévonien inférieur. En effet, cette vallée, orientée sud-nord recoupe 

presque perpendiculairement l’ensemble des assises du Dévonien inférieur où il est possible 

d’observer des grès des deux côtés des flancs de la vallée.  Ces roches s’observent également au nord 

et nord-est de Gougnies. Il est possible d’observer des schistes de l’Emsien teintés de rouge dans les 

terres de labour autour de Joncret ainsi qu’à l’ouest de Gerpinnes en se dirigeant vers Les Flaches. 

Ceux-ci sont généralement bien visibles, mais rarement fossilifères. La zone entre Les Flaches et 

Gerpinnes recèle de fragments de grès et poudingues de la taille d’un poing datant de l’étage de 

l’Emsien.  (Delvaux, 1995) Deux entités géomorphologiques traversent Loverval : la Basse Marlagne 

et la Haute Marlagne (voir « 2.2.2.1. La Marlagne : » à la page 10 pour la description 

géomorphologique).  (Peeters et al., 1997) La zone correspondant à la Haute Marlagne est 

caractérisée par un  sous-sol composé de schistes gréseux du Dévonien inférieur recouvert par une 

couche de sables de l’ère tertiaire (également appelés « sables cénozoïques » ou « sables 

bruxelliens ») de 5 à 10 mètres d’épaisseur. (Peeters et al., 1997) La Basse Marlagne, quant à elle, est 

une bande de terrains calcaires recouverte sporadiquement de sables cénozoïques.  (Peeters et al., 

1997)  
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2.2.1.2. Le Dévonien moyen : 

 Le Dévonien moyen est remarquable au niveau de Gerpinnes et d’Acoz, là où les strates sont 

relevées en un ensemble de plis synclinaux et anticlinaux orientés est-ouest. On y retrouve des grès 

verts et rouges ainsi que des poudingues  datant du Couvinien. Ces mêmes grès sont visibles dans les 

terres de labour et chemins creux vers Les Flaches. Du nord au sud entre Gerpinnes et Acoz, on a 

identifié un faciès calcaire givétien fossilifère recélant des rugueux solitaires  (Calceola Sandalina) et 

des rugueux coloniaux (Hexagonaria). (Delvaux, 1995) 

 

Figure 1 : Rugueux solitaire (Calceola sandalina) 

 (Berra, 2005) 

 

Figure 2 : Rugueux colonial (Hexagonaria) 

 (Berra, 2005) 
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D’Acoz à Joncret, on rencontre à la surface des terres des schistes brun-jaunâtre datant du Givétien. 

En redescendant vers Les Flaches, des blocs calcaires renferment des spécimens de stringocéphales 

(Stringocephalus). (Delvaux, 1995) 

 

Figure 3 : Stringocéphales (Stringocephalus) 

 (Tyne & Wear Museums, 2006) 

2.2.1.3. Le Dévonien supérieur : 

 Le territoire de Gerpinnes est implanté sur l’étage frasnien de la région septentrionale du 

Bassin de Dinant.  (Chichille, 1991)  De nombreux affleurements  se sont formés durant cette époque.  

(Delvaux, 1995) On y retrouve trois assises. Celles de : 

 Thy-le-Bauduin. Caractérisée par des calcaires stratifiés. Ceux-ci sont communément formés 

de polypiers et de coraux datant du Dévonien, aujourd’hui fossilisés. On retrouve également 

du calcaire argileux et des schistes à polypiers. De nombreuses carrières ont exploité deux 

types de roches qui se sont ouvertes sur cette assise : le marbre Sainte-Anne et le marbre 

Florence.  (Chichille, 1991) 

 Gougnies. On y a également identifié des calcaires stratifiés, mais aussi des calcaires 

coralligènes ainsi que des schistes calcareux. Par ailleurs, c’est sur cette assise que s’est 

également formé le marbre Sainte-Anne.  (Chichille, 1991) 

 Gourdinnes. Elle est principalement représentée par des schistes gris, bleus et verts, peu 

fossilifères.  (Chichille, 1991) 

Il est intéressant de noter qu’il est possible d’observer des exsurgences et résurgences dans la vallée 

du ruisseau d’Hanzinne, là où le calcaire frasnien affleure près du ruisseau. Ces phénomènes  

karstiques s’observent principalement sur le flanc est de la vallée.  (Delvaux, 1995) 
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2.2.2. Géomorphologie : 

 La commune est traversée par deux grandes régions géomorphologiques : La Marlagne, 

représentée sur l’entité de Loverval et le pays d’Acoz qui englobe le reste du territoire.  (Leduc et al., 

2006 ; Peeters et al., 1997) 

La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « les régions 

géomorphologiques » (voir  « 4.3.2.15. Les régions  géomorphologiques et la faille du Midi: » page 

61) 

 

Carte 3 : Les régions géomorphologiques de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 

2.2.2.1. La Marlagne : 

 La Marlagne ou l’Ardenne condrusienne selon que l’on se trouve à l’ouest ou à l’est de la 

Meuse dinantaise est une crête confinée à six - sept kilomètres de large, mais qui s’étend du sud du 

borinage au sud de Liège. La valeur altimétrique moyenne est de 260 mètres.  (Leduc et al., 2006) 

Loverval englobe deux entités géomorphologiques : La Basse Marlagne et la Haute Marlagne. La 

Haute Marlagne correspond à un vaste plateau dont le relief, culminant à 230 mètres, est faiblement 

bombé.  Cette zone englobe le lieu-dit « La Bierlère »  et le massif forestier que forment les bois de la 

Bierlère, de Roumont et de Joncret. La Basse Marlagne se caractérise par des vallons plus encaissés 

et est séparée de la Haute Marlagne par la faille du Midi. La Haute Marlagne surplombe dès lors de 

30 mètres la Basse Marlagne. Il est intéressant de noter que ce constat est responsable de 

phénomènes karstiques. En effet, la Basse Marlagne dont le sous-sol est calcaire, reçoit les eaux 

acides du plateau de la Haute Marlagne.  (Peeters et al., 1997)  
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce aux shapefiles « les régions 

géomorphologiques » et « faille du Midi » (voir  « 4.3.2.15. Les régions  géomorphologiques et la 

faille du Midi: » page 61). Les délimitations des trois bois et du lieu-dit « La Bierlère » ont été 

dessinées en s’aidant du fond IGN (voir « 4.3.1.2. Le fond IGN : » page 58) 

 

Carte 4 : Les régions géomorphologiques axées sur Loverval (ArcGIS 10.0) 
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2.2.2.2. Le Pays d’Acoz : 

 Ce plateau dont l’altitude se situe entre 190 et 230 mètres est caractérisé par des 

vallonnements affirmés où se répartissent prairies, vergers, cultures et bois.  (GAL de l’Entre-Sambre-

et-Meuse, 2013) Le Pays d’Acoz constitue une zone intermédiaire entre le Condroz et l’Openfield 

thudinien. Il possède, en effet, des caractéristiques de ces deux régions distinctes : les couches 

géologiques formées lors du Dévonien ainsi que des sables bruxelliens recouverts d’une couche de 

limon.  (Leduc et al., 2006 ; ORBAN-FERAUGE et BELAYEW, 1996) 

 

Figure 4 : Transect illustrant la géomorphologie de la Marlagne, l’Ardenne condrusienne et le Pays d’Acoz 

 (ORBAN-FERAUGE et BELAYEW, 1996) 

2.2.3.  Paysage : 

 Gerpinnes se situe sur deux ensembles paysagers :  (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2005) 

 l’ensemble de la Haine et de la Sambre. Situé dans le nord de la commune (GAL de l’Entre-

Sambre-et-Meuse, 2005), cet axe rassemble des territoires profondément marqués par 

l’urbanisation et l’industrie. Les variations de relief y sont faibles. Lorsqu’il ne se trouve pas 

dans l’une des nombreuses agglomérations, l’habitat est regroupé en villages positionnés le 

long des voies de communication. (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 

 l’ensemble du moyen plateau condrusien. Situé dans le sud de la commune avec l’inclusion 

du hameau de Lausprelle (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2005), l’altitude de ce plateau 

légèrement incliné vers le Nord ne dépasse pas les 300 mètres. Le paysage est marqué par 

l’alternance relativement homogène de tiges (crêtes gréseuses) et de chavées (dépressions 

calcaires). Les sommets sont généralement dédiés à la forêt, les pentes douces des versants 

aux cultures et les fonds de vallées aux prairies. Les habitations sont réunies en villages qui 

s’étendent selon l’axe des tiges.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 

Ces deux ensembles se divisent, sur Gerpinnes, en trois  territoires paysagers. (GAL de l’Entre-

Sambre-et-Meuse, 2005) 
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2.2.3.1. L’agglomération industrielle carolorégienne : 

 (Code 05070) Cette zone est caractérisée par des paysages d’urbanisation dense où 

s’imbriquent habitats et industries lourdes (celle-ci est située dans les fonds de vallées). La présence 

de terrils et d’espaces verts vient ponctuer ce tableau.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 

2.2.3.2. Les versants de la Sambre et de l'Eau d'Heure : 

 (Code 05090) Les traits du paysage y sont marqués par des zones boisées et par des habitats 

qui se concentrent sur les versants et les fonds de vallées, le long d’axes routiers. Quelques clairières 

agricoles dispersées demeurent.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 

2.2.3.3. Moyen plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse : 

 Ces paysages sont caractérisés par des surfaces planes occupées majoritairement par du 

labour, mais également par des prairies. Par rapport aux autres territoires du moyen plateau 

condrusien, les zones boisées sont moins fragmentées.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) Ce 

territoire paysager est constitué de deux faciès : 

 Le faciès du pays d’Acoz (code 08011). Ces paysages s’uniformisent par de grandes étendues 

de cultures et une expansion marquante de l’urbanisation le long des axes routiers de la 

périphérie de Charleroi.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 

 Le faciès du Condroz occidental (code 08012). Les habitats, groupés en villages, s’agencent 

rarement en une forme allongée. Le relief y est discret.  (Droeven, Feltz, et Kummert, 2004) 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « les territoires paysagers » (voir 

« 4.3.2.14. Les territoires paysagers : » page 61) 

 

Carte 5 : Les territoires paysagers de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 

2.2.4. Pédologie : 

 La carte ci-dessous a été réalisée grâce à l’application « La carte numérique des sols de 

Wallonie » située sur le portail cartographie de la DGARNE.  Celle-ci nous indique que le territoire 

gerpinnois est occupé par deux types de sols : les sols limoneux et limono-caillouteux. Les sols 

limono-caillouteux étant plutôt présents dans la partie sud-est de la commune. Le drainage du sud de 

la commune est principalement favorable tandis que le nord à un drainage modéré ou imparfait. On 

remarque cependant des zones où le drainage est pauvre. On rencontre diverses catégories de 

charges pour les sols limono-caillouteux. Le nord comprend des charges schisto-gréseuses ou 

gréseuses tandis que le sud-est comprend des charges psammitiques ou schisto-psammitiques. La 

vallée du ruisseau d’Hanzinne est, en arrivant sur Gerpinnes, à charge calcaire, ce qui explique les 

phénomènes karstiques. 
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Carte 6 : La carte numérique des sols de Gerpinnes 

 (DGARNE, 2009) 

 

Figure 5 : Légende de la carte numérique des sols de Wallonie 

 (DGARNE, 2009) 

  

Légende

Exutoire

Cnsw20_Def_sigles_V1_1

<all other values>

zz_Table_sigles_eclates.LEG_SIMP

Sols tourbeux ou tourbières

Sols sableux ou limono-sableux à drainage naturel excessif ou légèrement excessif

Sols sableux ou limono-sableux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait

Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement favorable

Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait

Sols limoneux à drainage naturel favorable

Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait

Sols limoneux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre

Sols argileux à drainage naturel favorable à imparfait

Sols argileux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre

Sols limoneux peu caillouteux à drainage naturel favorable

Sols limoneux peu caillouteux à drainage naturel principalement modéré à assez pauvre

Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse et à drainage naturel quasi-exclusivement favorable

Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse ou gréseuse et à drainage naturel favorable

Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse ou gréseuse et à drainage naturel modéré à assez pauvre

Sols limono-caillouteux à charge schisteuse et à drainage naturel principalement favorable

Sols limono-caillouteux à charge psammitique ou schisto-psammitique et à drainage naturel principalement favorable

Sols limono-caillouteux à charge calcaire ou contenant du calcaire et à drainage naturel quasi-exclusivement favorable

Sols limono-caillouteux à charge de silexite ou de gravier ou de conglomérat et à drainage naturel principalement favorable

Sols limono-caillouteux à charge de grès calcaire ou de grès argilo-calcaire et à drainage naturel favorable à imparfait

Sols limono-caillouteux à charge crayeuse et à drainage naturel favorable

Regroupement de complexes de sols de textures différentes ou sur fortes pentes et de sols de fonds de vallons limoneux ou rocailleux

Sols artificiels ou non cartographiés

CNSW2

COSW2

bassverspol

DirFlux

1 2 4 8 16 32 64
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2.2.5. Climat : 

 Le climat de Gerpinnes est dit « tempéré ». La température moyenne annuelle entre 1982 et 

2012 est de 9,5°C. Le mois le plus chaud est juillet (température comprise entre 11,8 °C et 22,3°C) et 

le mois le plus froid est janvier (température comprise entre -1,4°C et 3,9°C)  (Climate-Data.org, 

2012) 

Il peut être intéressant de calculer l’indice thermique de la commune. En effet, celui-ci permet de 

renseigner le degré d’intensité de l’amplitude thermique annuelle. Cet indice, variant de 0,2 (îles 

Macquaries, à 54° sud) à 2,6 (Verkhoyansk, à 67° nord en Sibérie) détermine la provenance des 

masses d’air. Un indice faible se traduit par des masses d’air venant principalement de l’océan. Le 

climat de ces zones est de type océanique et possède un régime thermique modéré. À l’inverse, un 

indice élevé exprime une provenance continentale des masses d’air. Le climat devient alors 

continental et l’amplitude thermique annuelle est élevée.  La moyenne de l’indice est 1,4. Cela veut 

dire que les masses d’air proviennent majoritairement du continent pour une valeur supérieure à 1,4 

et principalement de l’océan pour une valeur inférieure à 1,4. (Hufty, 2001)  

La formule permettant de calculer cet indice est donnée par la relation ci-dessous : 

𝐼 =  
𝑇𝑀 − 𝑇𝑚

1 +
𝐿𝑎𝑡

3

 

Formule 1 : Indice de continentalité 

 (Hufty, 2001) 

Avec : 

 I = l’indice de continentalité 

 TM = la température du mois le plus chaud 

 Tm =  la température du mois le plus froid 

 Lat = la latitude 

Une simple recherche sur Google Maps nous renseigne que la latitude de l’administration 

communale de Gerpinnes est de 50,337485° au nord. En appliquant cette formule à Gerpinnes, on 

obtient :  

I = 

(11,8+22,3)−(−1,4+3.9)

2

1+(
50,337485

3
)

 = 0,89 

Le climat Gerpinnois est, par conséquent, principalement influencé par des masses d’air océanique et 

l’amplitude thermique relativement peu élevée. 
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Il existe une station pluviométrique sur la commune.  (DGO2, 2014). Celle-ci nous indique que la 

moyenne annuelle pluviométrique entre 2002 et 2014 est de 871,93 mm.  (DGO2, 2014) Les régions 

où la moyenne pluviométrique se trouve dans une fourchette située entre 700 et 900 millimètres par 

an sont considérées comme des régions où il pleut moyennement.  (ConsoGlobe, 2011).  Il s’agit 

donc d’une commune où la pluie est relativement importante. Le mois le plus sec est avril (moyenne 

de 61 mm) et le mois le plus pluvieux est le mois de novembre avec une moyenne de 85 mm.  

(Climate-Data.org, 2012) 

Le climat Gerpinnois est classé Cfb selon la classification de Köppen.  (Climate-Data.org, 2012).  Ceci 

nous indique : 

 Un climat tempéré (lettre C) : les températures des trois mois les plus froids sont situées 

entre -3 et 18°C. La température moyenne du mois le plus chaud est supérieure à 10°C. Les 

hivers se distinguent des saisons estivales.  (Climate Data, 2012) 

 Un climat humide (lettre f) : les précipitations ont lieu toute l’année.  (Climate Data, 2012) 

 Un été tempéré (lettre b) : la température moyenne du mois le plus chaud est inférieure à 

22°C.  (Climate Data, 2012) 

2.2.6. Hydrographie : 

 La commune de Gerpinnes est située dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre. Le 

tableau ci-dessous représente l’ensemble des cours d’eau présents sur le territoire ainsi que leur 

longueur.  (UVCW, 2010) 

  Tableau 2 : Cours d’eau parcourant le territoire de la commune de Gerpinnes 

 (UVCW, 2010) 

Nom du cours d'eau Longueur (m) Nom du cours d'eau Longueur (m) 

Ruisseau d'Hanzinne 7.771     

Ruisseau du fond des Haies 4.558 Ruisseau des Malagnes 1.771 

La Biesme 3.913 Ruisseau de Presles 1.516 

Ruisseau du Charnoy 3.677 Ruisseau de Lormaleau 1.184 

Ruisseau Saint Pierre 3.097 Ruisseau de Villers-Poterie 479 

Ruisseau de Saint Hubert 2.221 Ruisseau de la Blanchisserie 130 

Ruisseau d'Ogette 1.935 Ruisseau de la Bierlaire 39 

    

  
Total 32.291 

 

Il existe d’autres cours d’eau non répertoriés dans l’inventaire de 2010 réalisé par l’Union des villes 

et communes wallonnes. La carte ci-dessous, réalisée d’après le fichier de forme « Cours d’eau »,  

illustre la position des cours d’eau sur le territoire communal ainsi que leur catégorie. 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « cours d’eau » (voir « 4.3.2.8. Les 

zones de Liaison : » page 60) 

 

Carte 7 : Le réseau hydrographique de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 

Les eaux usées sont dispatchées sur quatre stations d’épuration, gérées par l’intercommunale 

Igretec.  (UVCW, 2010) 

 La station d’épuration de Montignies-Sur-Sambre implantée sur la commune de Charleroi. 

D’une capacité nominale de 200.000 équivalents habitants, sa mise en exploitation date de 

2003.  (SPGE, 2015 ; UVCW, 2010) 

 La station d’épuration de Loverval-Haies implantée sur la commune de Gerpinnes. D’une 

capacité nominale de 3300 équivalents habitants, sa mise en exploitation date de 2006.  

(SPGE, 2015 ; UVCW, 2010) 

 La station d’épuration de Roselies implantée sur la commune d’Aiseau-Presles. D’une 

capacité nominale de 127.000 équivalents habitants, sa mise en exploitation date de 1983.  

(SPGE, 2015 ; UVCW, 2010) 

 La station d’épuration de Nalinnes-Moulin implantée sur la commune d’Ham-sur-Heure-

Nalinnes. D’une capacité nominale de 4000 équivalents habitants, sa mise en exploitation 

date de 2010.  (SPGE, 2015 ; UVCW, 2010) 



       
19/112 

Gerpinnes est intégrée au plan d’assainissement du sous bassin hydrographique de la Sambre.  Le 

rapport d’approbation (novembre 2005) du PASH de la Sambre par le Gouvernement Wallon nous 

indique que 94,5% de la commune est en régime d’assainissement collectif, 1,61% en régime 

d’assainissement transitoire et 3,89% en régime d’assainissement autonome.  (IDEA, Igretec, et 

INASEP, 2005) Depuis, la situation est identique, mis à part le hameau de Fromiée qui est passé de 

régime transitoire à régime collectif et autonome lors de la révision du PASH en 2012-2013.  (SPGE, 

2013a)  

La carte ci-dessous a été réalisée grâce aux feuilles 21/41 et 22/41 du PASH de la Sambre disponible 

sur le site de la SPGE. 

 

Carte 8 : PASH de la Sambre localisé sur la commune de Gerpinnes 

 (SPGE, 2013b) 
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Figure 6 : Légende du PASH 

 (SPGE, 2013b) 

  



       
21/112 

2.3. Aspects socio-économiques : 

2.3.1. Densité de population :  

 L’étude de la densité de population constitue un bon indicateur sur la pression qu’exerce 

celle-ci sur le territoire, notamment au niveau du prélèvement des eaux, des rejets, etc.  (SPW, 2007) 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la population gerpinnoise. Il s’agit de la situation au 1er 

janvier de l’année en cours. On remarque que ce chiffre, lors de la période 2005-2009, est 

relativement stable pour ensuite connaître un accroissement jusqu’en 2014. En effet, par rapport à 

2009, la population a connu une croissance de 3,2%. On observe une légère diminution de la 

population pour le dernier recensement.  (Service public fédéral intérieur, 2015 ; Statbel, 2014a ; 

UVCW, 2010) 

 

Graphique 1 : Evolution de la population de la commune de Gerpinnes entre 2005 et 2013 

 (Service public fédéral intérieur, 2015 ; Statbel, 2014a ; UVCW, 2010) 

 En prenant la valeur la plus récente, soit celle de 2015, la densité de population est de 262 

habitants par kilomètre carré.  (Service public fédéral intérieur, 2015 ; Statbel, 2014a ; UVCW, 2010). 

La Wallonie, d’une superficie de 16.844 kilomètres carrés  (SPW, 2007), comptait 3.585.214 habitants 

en 2015. (Service public fédéral intérieur, 2015) Sa densité en 2015 est donc de 213 habitants par 

kilomètre carré. Gerpinnes se situe dès lors au-dessus de la moyenne Wallonne. 
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2.3.2. Aménagement du territoire : 

 Les données cadastrales de 2014 nous renseignent que :  

 11% du territoire, soit 531 hectares, est urbanisé, les zones urbanisées étant majoritairement 

occupées par de l’habitat (maisons, fermes). (Statbel, 2014) C’est ce que nous indiquent les 

Graphique 2 et Graphique 3. 

 Les zones non urbanisées représentent 4000 hectares, soit 85% du territoire. (Statbel, 2014b) 

Elles  sont partagées à raison d’environ un tiers de bois, un tiers de pâtures et prés et un tiers 

d’espaces consacrés aux cultures.  (Statbel, 2014b) C’est ce que nous indiquent les Graphique 

2 et Graphique 4. 

 Les 4 % restants représentent les parcelles non cadastrées.  (Statbel, 2014b) 

 

Graphique 2 : Occupation du sol sur base du cadastre (2014) 

 (Statbel, 2014b) 

84,93% 

11,27% 

3,80% 

Occupation du sol sur base du cadastre (2014) 

 total des parcelles non bâties

 total des parcelles bâties

 superficie non-cadastrée
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Graphique 3 : Répartition des activités en zones urbanisées 

 (Statbel, 2014b) 

 

Graphique 4 : Répartition des activités en zones non urbanisées 

 (Statbel, 2014b) 

83,99% 

Répartition des activités   
en zones urbanisées 

     - appartements

     - immeubles à appartements

     - maisons, fermes

     - annexes, y compris les serres

     - ateliers et bâtiments industriels

     - bâtiments de stockage

     - banques, bureaux

     - bâtiments commerciaux

     - bâtiments publics

     - equipements d’utilité publique 

     - bâtiments destinés à l’aide sociale et 
aux soins de santé 
     - bâtiments destinés à l’enseignement, 
la recherche et la culture 
     - bâtiments destinés aux cultes

     - bâtiments destinés aux loisirs, aux
sports
     - autres

31,81% 

31,16% 
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Répartition des activités en zones non urbanisées 

     - terres agricoles

     - pâtures, prés

     - jardins et parcs

     - vergers

     - bois

     - terres vaines et vagues
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     - eaux cadastrées

     - chemins cadastrés

     - autres
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au raster2 « occupation des sols » (voir 

« 4.3.1.3. L’occupation des sols : » page 58) 

 

Carte 9 : Occupation du sol du territoire Gerpinnois au terme de l’année 2005 (ArcGIS 10.0) 

  

                                                           
2
 Voir « 4.3. Les couches géographiques utilisées : » page 59 
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2.4. Le patrimoine naturel :  

2.4.1. Sites bénéficiant d’un statut de protection : 

 Un site peut être protégé de deux manières : 

 Par la loi de la conservation de la nature de 1973. 

 Par le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l'Energie (CWATUPE). 

2.4.1.1. La loi de la conservation de la nature : 

 Cette loi datant du 12 juillet 1973 vise à préserver les spécificités et disparités propres à 

l’environnement naturel. Pour cela, des mesures de protection de la faune et flore, de leurs 

communautés et de leurs habitats, du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air sont prises. Ces mesures 

peuvent prendre différentes formes. Citons des conditions d’accès limitées, l’interdiction de 

destruction/dégradation (même partielle) des habitats, l’interdiction de prélèvement des espèces 

protégées ainsi que de la perturbation des espèces.   (Parlement fédéral belge, 1973) 

La commune de Gerpinnes possède deux zones bénéficiant de statuts de protection relevant de cette 

loi. Elles sont toutes situées sur l’entité de Loverval.  (SPW, 2010) Il s’agit : 

 du trou/grotte des Sarrazins. Ce site bénéficie de deux statuts : CSIS et Natura2000. 

 du verger Namèche, une réserve naturelle domaniale depuis 2013. 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce aux shapefiles « CSIS », « Natura2000 » et 

« RND » (voir  « 4.3.2.4. Les sites protégés : » page 59). 

 

Carte 10 : Les sites protégés de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 

2.4.1.1.1. Les cavités souterraines d’intérêt scientifique : 

 Des cavités souterraines peuvent être considérées comme présentant un intérêt scientifique 

si elles possèdent au moins une des cinq caractéristiques suivantes : 

 « La présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques ou 

rares; 

 La présence d'une biodiversité élevée; 

 L'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat; 

 La présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares; 

 La présence de témoins préhistoriques. »  (Gouvernement wallon, 1995) 

Ce statut s’appliquant tant aux cavités d’origine naturelle (grottes) qu’anthropique (mines, carrières, 

souterrains, etc.) permet de protéger les sites indispensables à la survie de certaines espèces. Il s’agit 

surtout des cavités à chauves-souris, elles-mêmes protégées. Les concrétions formées dans ces 

grottes (stalactites, stalagmites, etc.), outre leur rareté, offrent un abri spécifique à une faune 

endémique particulière. Elles bénéficient également de ce statut de protection.  (CWEPSS, 2005) 
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La commune de Gerpinnes possède une cavité qui est concernée par ce statut de protection depuis 

le 4 mai 2000. Il s’agit de la grotte des Sarrazins (code 6820).  (SPW, 2010) Ce site karstique situé à 

une quinzaine de mètres au-dessus du ruisseau du Fond des Haies (voir Carte 7 page 18) présente 

quatre abris possédant leur propre entrée. L’ensemble forme un réseau de galeries d’environ 120 

mètres. De par sa proximité avec Charleroi, ce site est situé dans une région urbaine et relativement 

perturbée où les grottes sont peu fréquentes. Il constitue, par conséquent, un site d’hivernage 

intéressant pour les chiroptères. Les inventaires de chauves-souris ont permis de confirmer cette 

hypothèse. Les aménagements réalisés pour protéger le site sont également profitables pour la 

faune locale. On y trouve également des concrétions. Malheureusement, la plupart ont été détruites 

par des visiteurs peu respectueux. Pour cette raison, le site a été fermé en 2004 par le DNF. Outre 

ces caractéristiques biologiques et géologiques intéressantes, la grotte des Sarrazins comporte des 

vestiges archéologiques datant du mésolithique.  (CWEPSS, 2005) 

 

Photographie 1 : Une des entrées de la grotte des Sarrazins 

 (CWEPSS, 2005) 
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2.4.1.1.2. Les sites Natura2000 : 

 Il s’agit de sites qui constituent le réseau Natura2000. Celui-ci résulte de l’application de deux 

directives : 

 La directive européenne « oiseaux » (79/409/CEE) : elle permet grâce à des « zones de 

protection spéciales » (ZPS) de protéger toutes les espèces d’oiseaux en Europe.  (Service 

Public Fédéral Belge, 2012) 

 La directive européenne « faune-flore-habitats » (92/43/CEE) : elle contribue à une 

biodiversité de qualité en conservant les habitats naturels ainsi que la faune et flore sur le 

territoire européen où elle s’applique. Elle désigne des zones spéciales de conservation (ZSC).  

(Taymans, 2012) 

Dès lors, elles permettent de préserver des populations d’espèces ainsi que des biotopes jugés 

essentiels au niveau européen et pour lesquels une conservation de qualité s’impose.  (SPW, 2011a) 

En Wallonie, ces sites couvrent 220.944 hectares répartis sur 240 sites.  (Service Public Fédéral Belge, 

2012) 

Gerpinnes est intégrée au réseau Natura2000 par la présence d’un site Natura2000 : le trou des 

Sarrazins (code BE32022). Celui-ci correspond à la grotte des Sarrazins.  (SPW, 2010) Ce site possède 

donc deux statuts de protection (Natura2000 et CSIS) 

2.4.1.1.3. Les réserves naturelles : 

 Ce sont des territoires qui, de par leurs caractéristiques remarquables, sont protégés par une 

règlementation adaptée. On retrouve plusieurs catégories de réserves naturelles.  (Parlement fédéral 

belge, 1973) 

 La réserve naturelle intégrale : on y laisse la nature se développer suivant sa propre 

dynamique.  (Parlement fédéral belge, 1973) 

 La réserve naturelle dirigée : une gestion par l’homme est nécessaire pour maintenir son 

caractère intéressant.  (Parlement fédéral belge, 1973) 

 La réserve naturelle domaniale : il s’agit d’une aire protégée érigée par le Roi et gérée par la 

Région wallonne sur des terrains dont elle est propriétaire.  (Parlement fédéral belge, 1973) 

 La réserve naturelle agréée : il s’agit d’une aire protégée gérée par une personne morale ou 

physique, après la demande du propriétaire des terrains, de l’accord des locataires et la 

reconnaissance par le Roi.  (Parlement fédéral belge, 1973) 
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Sur le territoire de la commune de Gerpinnes, se trouve un site possédant ce statut de protection : le 

verger Namèche (code 6155), une réserve naturelle domaniale depuis octobre 2013.  (SPW, 2010) Il 

s’agit d’un verger hautes tiges d’anciennes variétés (18 variétés de pommiers, 6 de poiriers et 8 de 

pruniers) de onze hectares, lequel est entouré d’un bois de huit hectares. La commune en est 

propriétaire, mais le DNF (aidé par l’association « La Basse Douce Pensée ») s’occupe de sa gestion. 

Des saules têtards ont été plantés en 1996. Le site recèle une mare afin de favoriser les espèces liées 

à ce type de milieu. Les derniers inventaires de la faune et de la flore ont eu lieu en 2013.  (La Basse 

Douce Pensée et Département de la Nature et des Forêt, 2007 ; SPW, 2010) Ceux-ci ont permis de 

mettre en évidence l’importante biodiversité présente :  

 Plus de 140 espèces végétales dont trois espèces d’orchidées : l’orchis tacheté des bois 

(Dactylorhiza maculata), la listère ovale (Neottia ovata) et la platanthère des montagnes 

(Platanthera chlorantha). (La Basse Douce Pensée et Département de la Nature et des Forêt, 

2007 ; SPW, 2010) 

 Plus de 50 espèces de papillons dont le petit sylvain (Limenitis camilla) et le théclas du 

prunier (Satyrium pruni) constituent les espèces les plus remarquables.  (La Basse Douce 

Pensée et Département de la Nature et des Forêt, 2007 ; SPW, 2010) 

 Plus de 90 espèces d’oiseaux telles que la bondrée apivore (Pernis apivorus) (aperçue en 

période de nidification), la chouette d’Athéna (Athene noctua) et la chouette hulotte (Strix 

aluco).  (La Basse Douce Pensée et Département de la Nature et des Forêt, 2007 ; SPW, 2010) 

 Des mammifères tels que le blaireau (Meles meles) et plusieurs espèces de chauves-souris.  

(SPW, 2010) 

 Au minimum cinq espèces d’amphibiens ont été aperçues dont l’alyte accoucheur (Alytes 

obstetricans) et la salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  (SPW, 2010) 

 

Photographie 2 : Le verger Namèche 

 (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012a) 
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2.4.1.1.4. Les zones humides d’intérêt biologique : 

 « Les zones humides d’intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de 

tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou 

courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la 

conservation de la nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. »  

(Exécutif régional wallon, 1989) 

Une demande de classement en ZHIB des sites du ruisseau de la Bierlaire, du ruisseau de Saint-

Hubert et du ruisseau du Fond des Haies a été réalisée en janvier 2000. Suite aux avis négatifs remis 

par le Centre scientifique et les services extérieurs du DNF, cette demande n’a pas été retenue par 

l’administration communale de Gerpinnes. (Direction de la Nature, 2000) En outre, ces sites se 

trouvent en zone forestière et d’intérêt paysager au plan de secteur et les sites de la Bierlaire et du 

Fond des Haies se trouvent dans deux ensembles plus vastes et classés (« Vallon du ruisseau des 

Haies » et « Bois de la Bierlîre ou de Bertransart ») Ces statuts leur procurent donc une certaine 

forme de protection.  (DGO4, [s.d.] ; Direction de la Nature, 2000) 

L’étang du Tri Marie Lineau, un ancien étang de pêche situé dans le bois de Scu, présente une 

multitude d’habitats. On y trouve, en effet, une zone marécageuse et une zone plus profonde, les 

rives nord et est sont bordées de saules et aulnes sauvages attirant certaines espèces d’oiseaux : le 

tarin des aulnes (Carduelis spinus), le pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et plusieurs espèces de 

fauvettes. Cependant, les saules peuvent envahir le milieu dans son entièreté et, à terme, l’assécher. 

C’est pourquoi, ce site est géré conjointement par les bénévoles du PCDN et l’ASBL « Gerpinnes-

Environnement » (dont elle est propriétaire). En outre, ce site est entouré d’un milieu forestier riche 

en biodiversité. En 2008, On y a notamment dénombré plus de 300 pontes de grenouilles rousses 

(Rana temporaria). A ce titre, des démarches en vue du classement de ce site en ZHIB ont débuté le 

10 avril 2014. Le dossier est, actuellement, toujours en cours. (Commune de Gerpinnes, 2014 ; Terra 

Nostra Gerpinnes ASBL, 2015) 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce aux shapefiles « zone humide » (voir « 4.3.2.7. 

Les zones centrales : » page 60) et « les bois » (voir « 4.3.2.11. Les bois : » page 61) 

 

Carte 11 : Les zones humides de la commune de Gerpinnes où des démarches de classement en ZHIB ont été entreprises 
(Arcgis 10.0) 
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2.4.1.2. Le CWATUPE : 

 « Le CWATUPE codifie l'ensemble des dispositions applicables en Région wallonne en matière 

d'aménagement du territoire (plan de secteur, plans communaux d'aménagement, ...), d'urbanisme 

(demandes de permis, composition, délais, procédures applicables, ...), du patrimoine (patrimoine 

protégé, biens classés, certificats de patrimoine, ...) et d'énergie (performances énergétiques des 

bâtiments). »  (Ville de Namur, [s.d.]) 

2.4.1.2.1. Le plan de secteur : 

 « L'objet principal du plan de secteur est de définir les affectations du sol au 1/10 000), afin 

d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la 

consommation abusive d'espace. Les plans de secteur ont valeur réglementaire. On ne peut y déroger 

que selon les procédures prévues par le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, 

du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE). »  (DGO4, [s.d.]) 

Le plan comporte les affectations des zones, selon qu’elles sont destinées ou non à l’urbanisation.   

En outre certaines zones du plan de secteur peuvent être recouvertes d’un périmètre de protection.  

(DGO4, [s.d.]) 

Dans le cadre de ce travail, les zones intéressantes sont celles présentant un caractère naturel. 

 Les zones forestières : ce sont des zones destinées aux activités sylvicoles et à l’équilibre 

écologique. De plus elles contribuent au maintien d’un paysage de qualité. Ne sont 

autorisées que les constructions nécessaires à l’exploitation, à la première transformation du 

bois et leur surveillance. Des refuges de chasse et de pêche sont également possibles pour 

autant qu’ils ne revêtent pas un caractère commercial ou résidentiel.  (DGO4, 2015a) 

 Les zones d’espaces verts : elles sont dédiées au maintien, à la protection et à la régénération 

du milieu naturel. Elles participent à la préservation du paysage et jouent le rôle de tampons 

entre des zones dont la destination est incompatible.  (DGO4, 2015a) 

 Les zones naturelles : elles sont dédiées au maintien, à la protection et à la régénération des 

milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation est 

nécessaire. Ne sont autorisés que les travaux nécessaires au maintien de ces milieux.  (DGO4, 

2015a) 

 Les zones de parc : elles ont pour rôle d’améliorer l’esthétique paysagère. (DGO4, 2015a) 
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L’analyse du shapefile « le plan de secteur » (voir « 4.3.2.16. Le plan de secteur : » page 61) nous 

renseigne qu’il y a 1173 hectares de zones forestières (soit 24,90 % du territoire communal), 253 

hectares d’espaces verts (soit 5,37 % du territoire communal), 79 hectares de parc (soit 1,68 % du 

territoire communal). Il n’y a aucune zone naturelle. 

La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « Le plan de secteur » (voir 

« 4.3.2.16. Le plan de secteur : » page 61) 

 

Carte 12 : Le plan de secteur de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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2.4.1.2.2. Les classements : 

 Des mesures de protection autour des biens dont l’intérêt patrimonial est reconnu peuvent 

être mises en place. Ces mesures ou classements sont établis par la Direction de la Protection du 

Département du Patrimoine de la DGO4. Le classement est effectif par un arrêté du gouvernement 

wallon. Le classement est possible pour les monuments, les sites, les sites archéologiques, ou les 

ensembles architecturaux. (DGO4, 2015b) 

Les sites classés comportant des éléments de patrimoine naturel sont au nombre de six sur la 

commune de Gerpinnes :  (DGO4, [s.d.]) 

 Le vallon du Ruisseau des Haies 

 Le bois de Roumont 

 Le Château-ferme de Villers-Poterie et ses abords 

 Le bois du Houdrois 

 Le bois de Joncret 

 Le Bois de la Bierlîre ou de Bertransart 

La carte ci-dessous illustre la position de ces sites et a été réalisé sur ArcGIS 10.0 sur base des fichiers 

de formes « sites classés » (voir « 4.3.2.5. Les sites classés : » page 59) 

 

Carte 13 : Les sites classés de la commune de Gerpinnes (Arcgis 10.0) 
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Outre le classement des sites, la Direction de la Protection gère également les arbres et haies 

remarquables. Les arbres et haies bénéficiant de ce statut présentent un intérêt patrimonial 

reconnu. Par conséquent, ils ne peuvent être abattus ou avoir leur silhouette modifiée sans l’aval 

d’un permis d’urbanisme.  (DGO4, 2015b) 

La photographie ci-dessous présente trois arbres remarquables présents sur le territoire de la 

commune de Gerpinnes et inscrits sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie. De 

gauche à droite, il s’agit d’un cèdre du Liban (Cedrus libani), d’un hêtre pourpre (Fagus sylvatica 

purpurea) et d’un marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum). 

 

Photographie 3 : Arbres remarquables de la commune de Gerpinnes 

(Oberweis William, 2015) 
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Le shapefile « Les arbres et haies remarquables » (voir « 4.3.2.6. Les arbres et haies remarquables : » 

page 59) nous renseigne qu’il y a 29 arbres et 1 haie remarquables. 

La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « Les arbres et haies 

remarquables » (voir « 4.3.2.6. Les arbres et haies remarquables : » page 59) 

 

Carte 14 : Les arbres et haies remarquables de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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2.4.2. Sites ne bénéficiant pas d’un statut de protection : 

 Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) sont des espaces naturels ou semi-naturels, 

terrestres ou aquatiques, hébergeant des populations d’espèces et des biotopes remarquables et/ou 

en danger. Les zones ayant un bon état de conservation et une diversité biologique élevée sont 

également incluses dans les SGIB.  (Dufrêne, 2011a) 

Il y a dix SGIB recensés sur le territoire communal de Gerpinnes. (SPW, 2010) 

1. La grotte des Sarrazins (code 2244) : ce site, d’une superficie de 0,08 hectares, correspond au 

site Natura2000 « Trou des Sarrazins à Loverval » et à la CSIS « grotte des sarrasins » dont les 

caractéristiques ont été décrites précédemment (voir « 2.4.1.1.1. Les cavités souterraines 

d’intérêt scientifique : » page 26)  (SPW, 2010) 

2. Le ruisseau de Saint-Hubert (code 1787) : ce site d’une superficie de 42,51 hectares est 

composé d’un bois de versant et d’un élément de forêt alluviale.  (SPW, 2010) 

3. L’ancienne carrière Marmor (code 2128) : d’une superficie de 3,85 hectares, elle était 

exploitée jadis pour son marbre (marbre Sainte Anne). Elle comprend désormais une 

excavation encaissée, dont le fond est devenu une pièce d’eau, et quelques terrils 

partiellement boisés. Ces dits terrils peuvent former localement des éboulis. Etant 

difficilement accessible, elle reste relativement épargnée et est donc intéressante au niveau 

biologique. On y a notamment observé le grébe castagneux (Tachybaptus ruficollis) et le 

crapaud calamite (Epidalea calamita).  (SPW, 2010) 

 

Photographie 4 : L’ancienne carrière Marmor 

(Oberweis William, 2015) 
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4. Le Ri de Sinri (code1788) : ce site est intéressant pour la chênaie-frênaie alluviale humide 

qu’il renferme.  (SPW, 2010) 

5. Le verger Namèche (code 2848) : d’une superficie de 11,67 hectares, ce site correspond à la 

réserve naturelle domaniale « le verger Namèche » dont les caractéristiques ont déjà été 

décrites (voir « 2.4.1.1.3. Les réserves naturelles : » page 28)  (SPW, 2010) 

6. Le bois de la Bièrlère (code 1786) : d’une superficie de 260,65 hectares, ce site est 

intéressant pour l’aulnaie-frênaie alluviale située le long du ruisseau de la Bierlaire et par la 

chênaie-charmaie située sur ses versants.  (SPW, 2010) 

7. L’ancienne carrière Solvay : il s’agit d’une ancienne carrière calcaire désaffectée depuis 1980 

constituée d’une ample excavation dont le fond est occupé par un plan d’eau. L’intérêt 

biologique du site provient du fait qu’il abrite deux espèces de pyroles (Pyrola minor et 

Pyrola rotundifolia), la petite graminée Catapodium rigidum et plusieurs espèces d'orchidées. 

Les falaises constituent également des zones où nidifient des oiseaux rupicoles. Des crapauds 

calamites (Epidalea calamita) viennent se reproduire dans les flaques temporaires qui s’y 

forment. Située sur la limite administrative entre les communes de Gerpinnes et Charleroi, 

elle appartient pour 21,8 hectares  à la commune de Charleroi et 5,66 hectares à la commune 

de Gerpinnes.  

8. Le bois du prince (code 1785) : il fait partie de ce que l’on appelle « la ceinture verte de 

Charleroi », une vaste zone boisée s’étendant autour de la périphérie de Charleroi. 42,55 

hectares se trouvent sur le territoire communal de Gerpinnes.  (SPW, 2010) 

9. Le bois communal de Gougnies (code 1789) : il s’agit d’une zone boisée située sur plusieurs 

communes (Mettet, Gerpinnes et Aiseau-Presles). 130,27 hectares sont gérés par la 

commune.  (SPW, 2010) Le versant situé à l’ouest de la Biesme est une forêt mésophile, le 

nord du bois est une forêt alluviale.  (Leduc et al., 2006) 

10. L’ancienne gare de triage d’Acoz (code 1295) : d’une superficie de 2,78 hectares, il s’agit 

d’une ancienne aire de triage désaffectée. On y retrouve une friche abritant des espèces 

héliophiles et xérophiles, une faune des milieux ouverts : lézard vivipare, (Zootoca vivipara) 

la cicindèle champêtre (Cicindela campestris), etc. Une plante rare en Wallonie, le plantain 

corne de cerf (Plantago coronopus), est présent sur ce site.  (SPW, 2010) 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce au shapefile « SGIB » (voir « 4.3.2.3. Les 

SGIB : » page 59) 

 

Carte 15 : Les SGIB de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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2.5. Les initiatives communales : 
 Ce chapitre constitue une synthèse des initiatives prises par la commune au niveau 

environnemental.  

2.5.1. Le Plan Communal de Développement de la Nature : 

 Il s’agit d’une liste d’actions dont l’objectif est, à long terme, de développer et restaurer la 

biodiversité sur le territoire d’une commune. Pour mener à bien ces actions, les communes y 

adhérant reçoivent l’aide du Service Public de Wallonie et de la Fondation Rurale de Wallonie. Outre 

la commune, le PCDN est ouvert à tous citoyens désireux d’agir pour l’environnement de la 

commune. Ils construisent et concrétisent conjointement, l’ensemble des actions à mettre en œuvre. 

Outre la réalisation de projets, la sensibilisation citoyenne constitue également un axe en vue du 

respect de l’objectif final d’un PCDN.  (SPW, 2011b) 

Le PCDN de Gerpinnes a débuté en 1995 lors de l’année européenne de la Conservation de la nature.  

(Haegeman, 1999) A cette époque, le PCDN était divisé en cinq axes : 

 l’information et la sensibilisation 

 la gestion naturelle du territoire 

 l’entretien écologique des rivières 

 le dialogue avec les agriculteurs 

 le tourisme nature 

De ces axes sont ressortis une quarantaine de projets. Ce n’est qu’après signature de la charte PCDN, 

le 14 avril 1997, que ces projets ont pu être réalisés. En effet, lors de la signature de cette charte, les 

personnes, associations et institutions s’engagent à faire le nécessaire pour que les projets 

aboutissent. Actuellement, Gerpinnes a toujours un PCDN et continue de mettre en place des projets 

« nature ».  (Haegeman, 1999) 
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2.5.1.1. Le plan Maya : 

 Les populations d’abeilles (domestiques et 

sauvages), espèces importantes pour la pollinisation 

de nombreux végétaux, sont en régression. En effet, 

les activités humaines (urbanisation, agriculture, etc.) 

entraînent une raréfaction de l’habitat 

(problématique pour l’abeille sauvage) et une 

réduction qualitative et quantitative de la diversité 

florale, c’est-à-dire une diminution des ressources 

alimentaires. Les autres espèces pollinisatrices telles 

que le bourdon sont également touchées par ce 

phénomène. (SPW, 2015a) 

Partant de ce constat, le plan Maya lancé en 2011, 

permet de reconstruire des espaces contenant de 

nombreuses plantes mellifères et variées. Une 

commune Maya est une commune qui possède et 

maintient sur son territoire des espaces favorables aux 

pollinisateurs. Pour être reconnue comme telle, une commune doit, via la signature d’une charte, 

s’engager pour cinq ans et respecter chaque année une série d’obligations (planter des prairies 

fleuries et des arbres fruitiers, rencontrer les apiculteurs, réaliser des aménagements fleuris dans les 

espaces publics, adhérer à la convention « bords de routes – fauchage tardif », réduire 

progressivement l’utilisation des pesticides jusqu’à abandon de ceux-ci et remplacement par une 

gestion différenciée adaptée des espaces verts communaux, etc.). Des subsides, jusqu’à 2500 euros, 

peuvent être accordés pour la réalisation de ces projets. Ceux-ci sont fournis par la Région wallonne. 

(SPW, 2015a) 

Selon Madame Broucke, éco-conseillère, la commune de Gerpinnes est une commune Maya depuis 

la signature de la charte le 29 juin 2012. 

  

Figure 7 : Logo des communes Maya 

 (SPW, 2015a) 
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2.5.1.2 La convention bords de routes : 

 Les bords de routes recèlent 

diverses plantes sauvages et constituent 

des couloirs écologiques pour de 

nombreuses espèces animales. Outre leurs 

fonctions biologiques, les bords de routes 

se révèlent un outil technique fonctionnel 

dans la régulation de phénomènes 

physiques (protection contre l’érosion 

hydrique et éolienne, etc.) et l’épuration 

des eaux de ruissellement. Ayant un 

réseau routier relativement dense (81.207 

kilomètres de routes recensés en 2010), la 

Région wallonne a voulu protéger ces 

milieux particuliers. En 1984, elle y interdit 

l’utilisation d’herbicides et lance en 1995 

la convention bords de routes. Cette 

convention concerne les modalités de 

gestion des bords de route, notamment le 

fauchage tardif. Il s’agit d’une série de 

fauches réalisées entre le 1er août et le 1er 

novembre afin de laisser le temps aux plantes de croître, fleurir et fructifier, attirant dès lors une 

multitude d’insectes pollinisateurs et offrant le couvert à bon nombre d’animaux. Le fauchage tardif 

s’applique pour les routes où un entretien espacé dans le temps ne pose pas de problèmes à la 

circulation ou à la sécurité. Ce sont les routes à gestion extensive.  (BdM, 2011)  

Une commune adhérant à cette convention doit établir un plan de gestion respectant les termes de 

cette convention (hauteur de coupe supérieure ou égale à dix centimètres, définir les zones à 

gestions intensives et extensives, etc.). La Région wallonne lui fournira les panneaux qui signalent 

une zone « fauchage tardif – zone refuge »  (SPW, 2015b) 

Gerpinnes est en convention bord de route depuis 1996. A cette époque, des zones de test ont été 

établies afin de réaliser une étude des nuisances et avantages du fauchage tardif. Au vu des bons 

résultats, il a été décidé l’année suivante que le fauchage tardif serait étendu sur la totalité des 

voiries communales.  (Haegeman, 1999 ; UVCW, 2010) 

  

Figure 8 : Panneau de signalisation « fauchage tardif – zone  
refuge » 

(Pôle Gestion Différenciée, 2009) 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce aux groupes de couches « Les bords de 

routes  » (voir «4.3.2.8. Les zones de Liaison :» page 60) et « les voiries » (voir « 4.3.2.12. Les 

voiries : » page 61) 

 

Carte 16 : Les bords de routes en fauchage tardif de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 

2.5.1.3. La convention combles et clochers : 

 Les combles, clochers et greniers des bâtiments constituent autant d’abris et lieux de 

reproduction pour certaines espèces animales. Il s’agit des chauves-souris, des chouettes effraies 

(Tyto alba), des choucas des tours (Coloeus monedula) et martinets noirs (Apus apus). En 1995,  lors 

de l’année européenne de la conservation de la nature, la Région wallonne a déclenché l’opération 

« combles et clochers » afin de réaliser, dans ces milieux particuliers, les aménagements nécessaires 

pour favoriser ces animaux. L’objectif, aujourd’hui atteint, était d’obtenir un taux de participation 

des communes de 50%. Les communes signataires de cette convention reçoivent des subsides de la 

Région wallonne pour la réalisation des aménagements (chiroptières, nichoirs, treillis pour empêcher 

les pigeons domestiques d’entrer, etc.). Les églises, étant inhabitées et ne risquant pas de voir la 

structure de leur bâti modifiée sur le long terme, constituent la cible principale de l’opération. De 

plus, il y en a généralement une dans chaque village, ce qui offre la possibilité de constituer, sur le 

territoire wallon, un réseau dense et uniforme. (DNF, 2009) 
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La commune de Gerpinnes a signé la convention "Combles & Clochers" le 07 janvier 1997. Dix églises 

ont été incluses dans ces projets d’aménagements. (DNF, 2009)  

 L’église Saint-Martin à Acoz 

 L’église Sainte-Adèle à Fromiée 

 L’église Saint-Michel et Rolende à Gerpinnes 

 L’église Saint-Remi à Gougnies 

 L’église Saint-Etienne à Hymiée 

 L’église Saint-Nicolas à Joncret 

 L’église Saint-Leon à Lausprelle 

 L’église Saint-Ghislain à Les Flaches 

 L’église Saint-Hubert à Loverval 

 L’église Sainte-Radegonde à Villers-Potterie 

La réalisation des aménagements a débuté en 1999. (Haegeman, 1999) Actuellement, d’après le 

compte-rendu de la réunion PCDN du 9 septembre 2014, l’ASBL « Terra Nostra » souhaiterait réaliser 

le tour des églises afin de procéder à un inventaire des aménagements en vue de les restaurer et 

d’en concevoir de nouveaux. 

2.5.1.4. Autres projets : 

 Adhésion au contrat de rivière 

« Sambre et Affluents » en 1996. Le 

but de ce contrat est de rassembler 

les acteurs du bassin versant de la 

Sambre afin d’établir un plan de 

gestion et de restauration des cours 

d’eau et leurs abords. (Commune de 

Gerpinnes, [s.d.]) 

 Jardin naturel pilote : situé en plein 

centre de Gerpinnes, il s’agit d’un 

jardin naturel pilote dont l’objectif est 

de sensibiliser la population à 

l’aménagement de jardins « bio » tout 

en présentant divers milieux à 

intégrer dans un jardin (haies, vieux 

murs, bosquets, mares, etc.). En 

outre, il se révèle un outil didactique 

intéressant pour les écoles.  Le jardin 

est géré par le cercle horticole 

régional « Le Magnolia » en 

partenariat avec la commune de 

Gerpinnes. (Haegeman, 1999) 

 

  

Photographie 5 : Le jardin naturel pilote 

(Broucke, 2008) 
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 Lignes 137 et 138 : d’anciennes lignes de chemin de fer traversent le territoire de Gerpinnes. 

Il s’agit des lignes 137 (Acoz - Mettet) et 138 (Châtelet – Acoz – Gerpinnes). Ces deux lignes 

présentent deux atouts. Le premier est qu’elles favorisent le développement de la nature. En 

effet, ces lignes sont entourées de prairies, bois, bosquets et autres zones propices à la 

nature. Le deuxième avantage concerne la mobilité des usagers non motorisés (piétons, 

cyclistes et cavaliers). En effet, ces deux lignes permettent de rejoindre en sécurité le centre 

de Gerpinnes. En outre, elles constituent des liaisons inter-villages. Dans le cadre du Plan 

d’Itinéraires Communaux Verts (PIC Verts) lancé en mars 2005, les premiers aménagements 

de ces lignes « pré – RAVeL » ont débuté en 2011. Actuellement, ces lignes sont gérées par 

des bénévoles, membres du PCDN de Gerpinnes. (Commune de Gerpinnes, 2011) 

 

Carte 17 : Le réseau RAVeL intercommunal 

 (Broucke, 2008) 

 Semaine de l’arbre : il s’agit d’une semaine consacrée aux aménagements d’espaces publics. 

Une essence arbustive différente est mise à l’honneur chaque année (l’année 2015 est 

l’année du charme). Les communes se chargent de la réalisation des aménagements, mais les 

associations et écoles peuvent également participer, ce qui confère à l’évènement, outre 

l’amélioration du cadre environnemental, un aspect didactique. Des distributions gratuites 

de plants aux particuliers sont également organisées. (SPW, 2015c) 

 Etc. 
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2.5.2. Le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse : 

 Gerpinnes, avec les communes de Cerfontaine, Walcourt et Florennes s’est intégrée dans le 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse (GAL ESEM). Cette ASBL financée par l’Europe et 

la Région wallonne via le programme LEADER+ a pour mission de mener différentes actions dans les 

domaines du patrimoine, de la nature, du tourisme et de la culture. (Servais, 2006) 

 Le projet « Plate-forme Espace verts en ESEM » : actions visant à améliorer la qualité de 

l’environnement et du maillage écologique et à optimiser l’entretien des zones « nature ». 

Citons la restauration et la plantation d’arbres fruitiers hautes tiges et arbres têtards, 

l’entretien de haies agricoles, l’aménagement des bords de rivières, etc. (GAL de l’Entre-

Sambre-et-Meuse, 2012b) 

 Développement des chemins et sentiers de promenade en collaboration avec les GAL de la 

botte du Hainaut et de la Haute-Meuse. (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012b) 

 Réalisation d’un partenariat avec les producteurs locaux afin de développer un système de 

distribution des produits du terroir régionaux. (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012b) 

 Etc. 

 

Figure 9 : Logo du GAL ESEM 

 (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012b) 
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2.6. Vie culturelle : 
 Outre les nombreuses manifestations culturelles classiques, Gerpinnes fait partie des 

communes organisant des évènements liés aux « marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse », des 

processions en l’honneur de Saints auxquels la foi populaire attribue des miracles. Celles-ci font 

partie intégrante du patrimoine culturel de la région et sont, depuis 2012, inscrites sur la Liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. (UNESCO, 2012) Ainsi, 

à Gerpinnes, la marche Sainte-Rolende, constitue la plus importante et la plus ancienne des marches. 

La procession tire, en effet, son origine du VIIIème siècle. Avec quatorze autres marches, elle porte, 

depuis 2004, le titre de « Chef d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel » de la communauté 

française. (GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2015) 

 

Photographie 6 : La marche Sainte-Rolende de Gerpinnes 

 (UNESCO, 2012) 
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3. Notions théoriques : 

3.1. Le réseau écologique : 
 Un réseau écologique rassemble l'ensemble des biotopes temporaires ou permanents qui ont 

les capacités de préserver à long terme la flore et la faune sauvage sur un territoire. Il est composé 

d'un ensemble d'écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d'habitats d’origine anthropique, 

qui tout en étant des éléments structurels du paysage, permettent d’assurer les exigences vitales des 

espèces et de leurs populations.  (Dufrêne, 2011b ; Taymans, 2012) 

Un réseau écologique de qualité intègrera deux dimensions : fonctionnelle et spatiale.  (Taymans, 

2012) 

 La dimension fonctionnelle s’attarde sur l’interrelation et l’évolution des systèmes 

écologiques. En outre, elle fait appel aux notions d’échanges génétiques entre des individus 

provenant de différentes populations.  (Taymans, 2012) 

 La dimension spatiale permet d’aménager les réseaux en fonction des nécessités liées à la 

conservation de la nature et à l’aménagement du territoire. Elle s’intègre dans la structure 

écologique principale.  (Taymans, 2012) 

Le réseau écologique comprend trois catégories. Une zone sera affectée à l’une d’entre elles en 

fonction des objectifs de conservation de la diversité biologique où les activités humaines sont plus 

ou moins présentes.  (Dufrêne, 2004 ; Taymans, 2012) On distingue : 

 Les zones centrales (ZC) : également appelées zones noyaux, il s’agit de zones où la 

conservation de la nature est définie comme prioritaire et bénéficiant dés lors d’un haut 

statut de conservation. En effet, on y retrouve simultanément des populations d’espèces et 

des habitats à grande valeur patrimoniale et relativement bien conservés.  (Dufrêne, 2004) 

Elles sont nécessaires pour maintenir les populations des sites alentours par 

l’approvisionnement d’individus.  (Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007) 

 Les zones de développement (ZD) : également appelées zones tampons, il s’agit de zones où 

le potentiel de biodiversité est moindre, mais néanmoins d’intérêt biologique. Elles 

permettent d’associer la protection de la biodiversité et les activités économiques. Elles sont 

pensées de manière à protéger les zones centrales et de liaison des influences extérieures 

potentiellement dommageables.  (Dufrêne, 2011b ; Dufrêne, 2004) 

 Les zones de liaisons (ZL) : également appelées corridors écologiques, il s’agit de zones 

permettant l’interconnexion entres les zones centrales. (Dufrêne, 2011b) Ayant le rôle de 

maillage écologique, elles offrent une dispersion optimale de la biodiversité en réduisant les 

phénomènes de fragmentation des habitats naturels. (Dufrêne, 2004 ; Econet, 2009) Elles 

sont constituées d’éléments ponctuels (mares, arbres isolés, bosquets, etc.) et d’éléments 

linéaires (cours d’eau, haies, etc.) (Taymans, 2012) Pour renforcer l’effet de ces zones, 

certains éléments du maillage écologique peuvent bénéficier d’un statut de protection.  

(Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007)  
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Les différents éléments le constituant occupent différentes fonctions résumées dans le 

schéma ci-dessous. 

 

Figure 10 : Les fonctions des éléments du maillage écologique 

 (Melin, 1997) 
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Figure 11 : Schéma du réseau écologique. 

 (Econet, 2009) 

Il est évident que les initiatives en faveur de la conservation de la nature doivent également 

s’appliquer en dehors du réseau écologique.  (Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007)  
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3.2. La structure écologique principale (SEP) : 
 La structure écologique principale regroupe dans un ensemble cohérent toutes les zones 

dont l’intérêt biologique actuel ou potentiel a été relevé. (Dufrêne, 2011b) Elle réunit les sites 

protégés par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, forestières, Natura 2000), les 

cavités souterraines d’intérêt scientifique, les zones humides d’intérêt biologique et les sites de 

grand intérêt biologique. (Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007) Ces zones sont primordiales 

pour permettre à la fois le fonctionnement des habitats et la conservation des espèces. Pour être 

pleinement effectives, les zones de liaison (ZL) doivent y être incorporées. La structure écologique 

principale correspond donc à la somme des réseaux écologiques thématiques.  (Dufrêne, 2011b) 

Outre les zones de liaison (ZL) faisant office de couloirs écologiques, on y retrouve deux catégories de 

zones : les zones centrales (ZC) et les zones de développement (ZD). (Dufrêne, 2011b) Chacune d’elle 

se divisant en sous-catégories : 

 La zone centrale caractéristique (ZCc) : zone où les habitats et populations d’espèces ont un 

bon état de conservation.  (Taymans, 2012) 

 La zone centrale restaurable (ZCr) : zone où des mesures de restauration doivent êtres 

entreprises afin de devenir une ZCc. En effet, les populations d’espèces et habitats 

intéressants y sont présents, mais à des degrés de dégradation variables. Toutefois, l’état de 

dégradation est tel que la restauration y est encore réalisable. (Dufrêne, 2011b ; Taymans, 

2012) 

 La zone de développement forestière feuillue (ZDff) : on y retrouve majoritairement des 

milieux forestiers feuillus. Les habitats et espèces y sont relativement communs, mais ont 

une tâche notable à effectuer au sein de la SEP. L’exploitation forestière y est permise sous 

réserve de mesures propices à la biodiversité. (Taymans, 2012) 

 La zone de développement forestière résineuse (ZDfr) : essentiellement composée de milieux 

forestiers résineux, elle représente un intérêt écologique moindre que les zones feuillues. 

Elles peuvent cependant servir de point de départ pour restaurer des habitats forestiers 

feuillus voire des habitats semis-naturels ouverts.  (Taymans, 2012) 

 La zone de développement de prairies bocagères (ZDb) : les prairies à valeur biologique 

relativement élevée lui sont attribuées. Elles sont, en effet, caractéristiques de par certaines 

distinctions telles la pente et l’humidité du sol, empêchant, dès lors, une utilisation 

excessive. De plus, la présence d’éléments du maillage écologique permet de renforcer le 

caractère attractif de ce type de zone.  (Taymans, 2012) 

 La zone de développement de prairies exploitées intensivement (ZDp) : étant fortement 

exploitée par l’homme, cette zone présente peu d’intérêt quant à sa valeur biologique.  

Toutefois, les prairies la constituant peuvent revêtir un caractère intéressant dans la mesure 

où elles représentent des taches au sein d’une matrice formée de terres agricoles labourées.  

(Taymans, 2012) 

 La zone de développement  à valeur biologique intrinsèque autre (ZDa) : il s’agit de zones qui 

ne sont pas considérées comme forestières ou prairiales. Toutefois, elles possèdent des 

espèces et habitats intéressants, ce qui leur confère une haute valeur biologique. Les 

mesures de conservation n’étant pas contraignantes, il n’y a pas lieu de les classer en zones 

centrales. On y retrouve notamment des parcs de château, des espaces verts publics, des 

vergers hautes tiges, etc.  (Taymans, 2012) 
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 La zone de développement aquatique (ZDe) : comme son nom l’indique, cette zone englobe 

l’ensemble des points d’eau présentant un intérêt pour la biodiversité. En effet, ceux-ci 

peuvent, à titre d’exemple, constituer des lieux de reproduction pour les amphibiens et 

d’habitats pour les odonates. (Rion, 2014) 

 

Figure 12 : Schéma de la structure écologique principale 

 (Hauser et Ghilain, 2010) 
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3.3. Ecologie du paysage : 
 En écologie paysagère, ces zones d’habitats constituent « les taches », des structures du 

paysage3 qui apparaissent ponctuellement et isolément dans un espace dominant, « la matrice ». Ces 

taches sont reliées les unes aux autres grâce aux corridors (= zones de liaison) dont la somme 

constitue le réseau. Le réseau forme avec les taches, la mosaïque. Un paysage agricole, dont 

l’élément dominant (la matrice) est le champ, est parsemé de bosquets (les taches) reliés entre eux 

par des haies (les corridors). (Clergeau et Désiré, 1999 ; Clignez, 2014) 

 

Figure 13 : Schéma du patron paysager 

 (Clignez, 2014) 

  

                                                           
3
 Au sens de la convention européenne du paysage, c’est une portion du territoire telle que perçue par les 

populations et dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou anthropiques et de leur 
interrelation. (Clignez, 2014) 
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3.4. La typologie WalEUNIS : 
 Il s’agit de l’adaptation wallonne de la typologie EUNIS (European Nature Information 

System), un système permettant la classification et la description des biotopes terrestres et marins 

sur le territoire européen. Cette nomenclature a été conçue dans le but d’uniformiser la récolte et la 

description de données en Europe. Elle constitue, dès lors, un standard pour tous les travaux 

concernant la description des milieux naturels, semis naturels et artificiels. La classification des 

biotopes selon la typologie WalEUNIS est hiérarchique avec six niveaux de descriptions. (SPW, 2011c) 

La liste hiérarchique complète des habitats WalEUNIS est disponible en annexe. 

Tableau 3 : Classification de niveau 1 des biotopes selon la typologie WalEUNIS 

 (SPW, 2011d) 

Code Nom 

C Eaux de surface 

D Tourbières et bas-marais 

E 
Prairies, pelouses, ourlets forestiers et formations herbeuses variées sur sols 

non marécageux. 

F Landes, fourrés et toundra 

G Forêts et autres territoires boisés 

H Habitats sans ou avec peu de végétation 

I Habitats récemment ou régulièrement cultivés 

J Habitats construits 

X Complexes d´habitats 
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3.5. Causes de régression de la biodiversité: 
 Il a été évalué que l’état de conservation des habitats continentaux du territoire wallon est 

en situation défavorable (et globalement stable) pour 85% de sa superficie. Il en va de même pour la 

conservation des espèces où le pourcentage d’espèces (animales et végétales) menacées de 

disparition s’élève à 31%. 9% ayant actuellement disparu.  (Direction de l’Etat Environnemental, 

2012) Ces chiffres peuvent s’expliquer notamment par la dégradation des réseaux écologiques.  

(Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007)  

 Les milieux humides et aquatiques, dont la qualité dépend des mécanismes d’inondation, 

d’érosion et de la mobilité des cours d’eau dans la plaine alluviale, voient leur surface diminuée sous 

l’action de l’homme, que ce soit pour des motifs de réorientation économique, de lutte contre les 

inondations et/ou d’assainissement. Certains milieux liés aux pratiques agro-sylvo-pastorales tels les 

prés de fauche tardive, les prés humides, les landes, les pelouses calcaires et schisteuses sont 

également en diminution.  (Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007) En outre, la présence de 

barrières écologiques (routes, voies ferrées, cours d’eau aménagés, etc.) renforce cette 

fragmentation du territoire.  (Direction de l’Etat Environnemental, 2012) La diminution du nombre 

d’individus ainsi que la perte de matériel génétique sont des conséquences de cette fragmentation, 

régression et disparition d’habitats.  (Direction de l’Etat Environnemental, 2012) Plusieurs pistes de 

solutions sont à envisager. Citons la préservation des sites encore existants et la création de 

nouveaux (les milieux de substitution tels les carrières, les étangs et les sablières sont à inclure dans 

cette démarche).  (Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007) 
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4. Le système cartographique : 
 Ce mémoire consiste en la création d’une base de données du réseau écologique intégrée 

dans un système d’information géographique (SIG). Ce chapitre est donc consacré à la présentation 

des logiciels SIG utilisés dans le cadre de ce mémoire, du système de projection de référence utilisé 

en Belgique ainsi qu’aux différentes couches géographiques employées lors de ce travail. 

4.1. Les logiciels SIG : 
 Un système d’information géographique (SIG) est un outil informatique capable de visualiser 

et analyser toutes les informations concernant la Terre (température, démographie, surface, type de 

zone et sa localisation, surveillance environnementale, etc.). Cette analyse permet de faciliter la 

résolution de problèmes divers. Par exemple, l’analyse et la représentation de données 

environnementales grâce au SIG permet de faire ressortir l’état écologique d’une zone et de prendre 

les décisions optimales afin d’en préserver ses ressources et sa biodiversité.  (ESRI France, 2015) 

Dans la multitude de logiciels de ce type, deux ont été utilisés : ArcGIS et QuantumGIS. 

4.1.1. ArcGIS : 

 Il s’agit d’un logiciel développé par la firme ESRI (Environmental Systems Research Institute).   

(SIG cours, 2011) Il comprend plusieurs applications : 

 ArcMap. Il s’agit de l’application de base, sans elle les autres applications n’ont aucune 

utilité. Elle permet, en effet, d’éditer, de modifier et d’analyser des données géographiques 

ainsi que de créer des cartes.  (SIG cours, 2011) 

 ArcCatalog. Cette application facilite la gestion des couches géographiques. En effet, il est 

possible de créer et d’avoir un aperçu d’une donnée géographique. En outre, par rapport à 

un explorateur « classique », il est plus aisé d’exporter ces données dans ArcMap.  (SIG cours, 

2011) 

 ArcToolbox. Il ne s’agit pas d’une application, mais d’une boite à outils. Celle-ci contient tous 

les dispositifs de géo-traitement et de conversions des données.  (SIG cours, 2011) 

 Il existe d’autres applications comme ArcGlobe et ArcScene qui permettent une modélisation 

en trois dimensions des données, mais cela n’entrant pas dans le cadre de ce travail, elles ont 

été écartées.  (SIG cours, 2011) 

Ce logiciel, relativement complet, présente l’inconvénient d’être payant. Le prix d’une licence pour 

un usage professionnel se situe entre 2.850 € et 22.000 € selon la version désirée. A cela peuvent se 

rajouter 3.930 € supplémentaires pour l’acquisition des extensions à intégrer dans l’ArcToolbox.  

(2D3D.GIS, 2014) 

Afin de pouvoir l’utiliser dans le cadre de ce travail, l’ISIa m’a fourni une licence flottante4  à 

renouveler tous les mois. 

  

                                                           
4
 Licence d'utilisation permettant à plusieurs ordinateurs d'utiliser le logiciel simultanément grâce à un groupe 

de licences partagées et gérées par un administrateur. (ESRI France, 2015) 
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4.1.2. QuantumGIS : 

 Egalement connu sous l’appellation QGIS, il s’agit d’un logiciel open source conçu par une 

communauté de développeurs. Le fonctionnement est comparable à ArcGIS, mais il est cependant 

moins complet que celui-ci. En outre, certaines opérations de géotraitements peuvent être instables. 

Il présente néanmoins l’avantage d’être gratuit.  (Bonnet, Gheysen, et Lejeune, 2010) 

La base de données élaborée lors de ce travail devra, à terme, être accessible par la commune afin 

qu’elle puisse l’analyser et continuer sa mise à jour lorsque cela sera nécessaire. La commune ne 

désirant pas investir dans l’acquisition d’une licence ArcGIS, QGIS constitue donc une alternative.  

Lors de l’élaboration de la base de données, les opérations de mises à jour (tables attributaires, 

découpage de polygones, création de points, lignes et polygones, etc.) ont été réalisées avec ArcGIS, 

car celui-ci est plus complet et plus stable. Les couches cartographiques étaient ensuite intégrées 

dans QGIS au fur et à mesure. 

4.2. La projection Lambert belge 1972 : 
 Pour pouvoir représenter une portion de la Terre sur une carte, il est nécessaire de passer 

par une projection cartographique. Celle-ci entraîne inévitablement des déformations plus ou moins 

importantes suivant le type de surface utilisée pour la projection. Le cylindre et le cône permettent 

d’augmenter la surface de contact entre l’ellipsoïde et la surface de projection, ce qui réduit les 

déformations contrairement au plan.  (Institut géographique national, 2013)  

En Belgique, dès l’après-guerre, le système de projection utilisé est la projection conique conforme 

de Lambert.  En effet, celle-ci convient pour les territoires qui se trouvent aux latitudes moyennes, 

mais dont les longitudes présentent une extension marquée. Actuellement, la version de référence 

pour la représentation de cartes (dont celle éditées par l’IGN) est celle de 1972. Ici, les coordonnées 

planes (x ; y) d’un point sont le résultat de la projection des coordonnées  géographiques (φ,λ,h) sur 

l’ellipsoïde Hayford19245. Cette version dont le point fondamental se situe à l’Observatoire Royal de 

Belgique à Uccle a en effet été utilisée pour la cartographie (achevée en 2008) de l’entièreté du pays.   

(Beeckman, 2001 ; Donnay, 2012 ; Institut géographique national, 2013) Pour cette raison, le système 

de référence utilisé dans ce travail est le Lambert belge 1972. 

Il existe également des systèmes de projection basés sur le système GPS6. En Belgique, Il s’agit des 

projections Lambert 2005 et 2008 pour respectivement la première et la deuxième version. Ici, les 

coordonnées planes (x ; y) résultent de la projection des coordonnées géographiques (φ,λ,h) sur 

l’ellipsoïde GRS807. (Institut géographique national, 2013) Le point fondamental du Lambert 2005 

étant situé à seulement 1 kilomètre de l’Observatoire Royal de Belgique à Uccle, cela posait des 

problèmes de distinction avec le Lambert belge 1972. On a donc, pour obtenir le Lambert 2008, 

déplacé de 499 kilomètres ce point (soit 500 par rapport au Lambert belge 1972) pour éviter toutes 

confusions.  (Donnay, 2012) 

                                                           
5
 Ellipsoïde local (déterminé par des observations terrestres) permettant la meilleure adaptation à la surface 

terrestre. Il est désigné ellipsoïde international en 1924 (Donnay, 2012) 
6
 (Global Positioning System) Système de satellites permettant d’obtenir en temps réel la position, la vitesse de 

déplacement ainsi que la référence temporelle d’un point se trouvant sur Terre. (Beeckman, 2001)  
7
 (Geodetic Reference System 1980) Ellipsoïde global (déterminé par des observations satellitaires)  (Donnay, 

2012) 
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4.3. Les couches géographiques utilisées : 
 Deux catégories de couches ont été utilisées pour la réalisation de ce travail : 

 Les rasters : il s’agit d’un ensemble de pixels structurés en lignes et colonnes où chaque pixel 

possède une information qui lui est propre. Ces informations peuvent représenter 

l’occupation du sol, la température, des données spectrales (images satellites et photos 

aériennes), etc.  (Esri, 2012) 

 Les fichiers de formes : également appelés shapefile, il s’agit d’un type de fichier permettant 

de conserver les informations concernant la position géométrique et les attributs des entités 

géographiques. Celles-ci peuvent être représentées sous forme de points, de lignes ou de 

polygones. A chaque fichier de forme est associée une table attributaire qui rassemble tous 

les attributs des entités du fichier.  (Esri, 2012) 

4.3.1. Les rasters : 

4.3.1.1. L’orthophotoplan : 

 Il s’agit d’un ensemble d’images mosaïquées8 et orthorectifiées9 englobant l’intégralité de la 

Wallonie à une résolution de 25cm. (SPW, 2015d) Dans ce travail, nous utiliserons la version 2012-

2013, soit la dernière en date. Elle est chargée dans les logiciels SIG à partir du serveur de la 

géomatique de la Région Wallonne. 

4.3.1.2. Le fond IGN : 

 Il existe plusieurs fonds IGN. Le « Top50Map » répondant à un usage régional, nous 

utiliserons celui-ci. Il s’agit d’une numérisation de la cartographie topographique à l’échelle 1 :50000 

de l’IGN permettant d’afficher des éléments concernant les thèmes suivants : la cartographie de base 

(limites administratives, courbes de niveau, etc.), les eaux intérieures, l’occupation du sol, les 

constructions, les installations d’utilité publique, les transports et la végétation. Les fonds IGN sont 

disponibles, après achat, auprès de l’Institut National Géographique.  (Institut géographique national, 

2011) 

4.3.1.3. L’occupation des sols : 

 Ce raster permet de mettre en évidence l’occupation et l’utilisation du sol au terme de 

l’année 2005. Il s’obtient gratuitement auprès du département de la géomatique du SPW après 

signature d’une convention.  (SPW, 2015d) 

4.3.2. Les fichiers de formes : 

4.3.2.1. Le périmètre communal : 

 Ce shapefile permet de délimiter l’ensemble du territoire gerpinnois et par conséquent les 

zones qui sont sous son autorité. Il a été dessiné grâce au shapefile « limite_admin_IGN » disponible 

sur le serveur internet « http://cartopro1.wallonie.be ». Il est important de signaler que ce travail ne 

traite que du réseau écologique de la commune de Gerpinnes. Pour plus de cohérence, il pourrait 

être judicieux de l’accorder avec les communes limitrophes afin d’obtenir un réseau écologique 

transcommunal. 

                                                           
8
 Fusion d’au minimum deux images.  (Esri, 2012) 

9
 Opération consistant à étirer l’image pour la faire coïncider à la précision spatiale d’une carte afin d’éviter 

qu’elle ne se distorde.  (Esri, 2012) 
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4.3.2.2. Les entités de la commune de Gerpinnes : 

 Ce fichier permet simplement d’afficher le nom ainsi que la localisation des entités de la 

commune de Gerpinnes. Celles-ci ont été digitalisées sur base du fond IGN. 

4.3.2.3. Les SGIB : 

 Ce shapefile rassemble les dix SGIB présents sur le territoire communal. Il m’a été envoyé par 

le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. « Le Verger Namèche » n’étant pas représenté dans le fichier de 

base, il a été dessiné sur base des informations (localisation, contour et numéro du SGIB) disponibles 

sur « biodiversité.wallonie.be ».  

4.3.2.4. Les sites protégés : 

  Ce groupe de couches rassemble trois shapefiles : 

 Natura2000. Il permet d’afficher l’unique zone Natura2000 de la commune : « Le trou des 

Sarrazins à Loverval ». Il m’a été envoyé par le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

 CSIS. Il permet de visualiser la seule cavité communale bénéficiant d’un statut de 

conservation (cavité souterraine d’intérêt scientifique) : « La grotte des Sarrazins ». Cette 

grotte correspondant au Trou des Sarrazins (Natura2000)  (SPW, 2010), elle a donc été 

digitalisée sur base du shapefile Natura2000. 

 RND. Il permet de visualiser la réserve naturelle domaniale « Le Verger Namèche ». La 

surface de la réserve coïncide avec celle de la SGIB «Le Verger Namèche ».  (SPW, 2010) 

Elle a, par conséquent, été digitalisée sur base de cette SGIB. 

4.3.2.5. Les sites classés : 

 Ce groupe de couches rassemble les sites classés présentant des éléments de patrimoine 

naturel. 

La DGO4 met à disposition des fichiers (.kml) permettant l’affichage dans Google Earth des sites 

classés. ArcGIS permettant de réaliser des cartes de meilleure qualité, j’ai d’abord converti ces 

fichiers «.kml » en fichiers de forme lisibles sur ArcGIS (.shp). Pour ce faire, j’ai utilisé un 

convertisseur gratuit disponible sur internet à l’adresse suivant : 

«http://www.zonums.com/online/kml2shp.php ». 

4.3.2.6. Les arbres et haies remarquables : 

 Ce shapefile permet d’afficher les arbres et haies remarquables présents sur le territoire 

communal. Il s’obtient gratuitement auprès du département de la géomatique du SPW après 

signature d’une convention.  (SPW, 2015d) 
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4.3.2.7. Les zones centrales : 

 Ce groupe de couches réunit l’ensemble des shapefiles présentant les caractéristiques d’une 

zone centrale (populations d’espèces et habitats à grande valeur patrimoniale). 

 Les shapefiles « carrières », « sablières » et « zones boisées » ont été réalisés par le GAL 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse et affichent l’ensemble des habitats du même nom.  

 Le shapefile « zones souterraines » correspond à la Grotte des Sarrasins (qui est un SGIB, 

une CSIS et une zone Natura2000) et a été dessiné sur leur base. 

 Le shapefile « zones humides » concerne l’ensemble des zones humides de la commune. 

Il a été réalisé par le laboratoire d’écologie de la Faculté universitaire des sciences 

agronomiques de Gembloux lors d’une étude commanditée en 2005 par le GAL de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse afin de réaliser l’inventaire du patrimoine naturel du territoire 

géré par le GAL à l’époque (communes de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et 

Cerfontaines).  (Leduc et al., 2006 ; Servais, 2015). 

 Le shapefile « vergers » reprend tous les vergers dont l’indice de naturalité est supérieur 

à 60. Il a été réalisé sur base du shapefile « Vergers_Gerpinnes » (voir « 4.3.2.10. Les 

vergers : » page 61) 

Le classement d’un espace en zone centrale a été validé par un agent du DNF, Monsieur André Baily. 

4.3.2.8. Les zones de Liaison : 

 Cette catégorie comprend deux groupes de couches : 

 Les éléments linéaires : 

o Le shapefile « haies et alignements d’arbres », réalisé en 2005 par le laboratoire 

d’écologie de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux  

(Servais, 2015) permet de visualiser les haies et alignements d’arbres de la 

commune.  

o Le shapefile « cours d’eau » permet d’afficher le réseau hydrographique 

communal.  Il s’obtient gratuitement auprès du département de la géomatique 

du SPW après signature d’une convention.  (SPW, 2015d) 

o Les bords de routes : ce groupe de couches permet d’afficher l’emplacement des 

panneaux « fauchage tardif – zone refuge » et l’ensemble des routes wallonnes 

en fauchage tardif. Il s’agit de la dernière situation en date, soit celle de 2008.  

(SPW, 2015b)  Ces couches sont chargées dans les logiciels SIG à partir du serveur 

de la géomatique de la Région Wallonne. 

 Les éléments ponctuels : 

o Les shapefiles « arbres isolés », « bosquets » et « étangs » ont été réalisés par le 

GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse et permettent d’afficher les éléments du même 

nom. 

4.3.2.9. Les zones de développement : 

 Ce shapefile permet d’afficher les zones qui ont été jugées aptes à être catégorisées en zones 

de développement. Il a été réalisé en 2005 par le laboratoire d’écologie de de la Faculté universitaire 

des sciences agronomiques de Gembloux.  (Servais, 2015) 

Le classement d’un espace en zone de développement a été validé par un agent du DNF, Monsieur 

André Baily. 



       
61/112 

4.3.2.10. Les vergers : 

 Ce shapefile (« vergers_Gerpinnes ») rassemble tous les vergers présents sur la commune 

dont l’indice de naturalité10 est supérieur ou égal à 40. Ceux-ci ont été inventoriés en 2010 par le GAL 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse et géoréférencés sur base du rapport écrit de l’inventaire.  (Coppee et 

Noiret, 2011) Il a été décidé que les vergers dont l’indice de naturalité est supérieur à 60 seraient 

placés en zones centrales (shapefile « vergers ») et ceux dont l’indice de naturalité est situé entre 40 

et 60 seraient placés en zones de développement. 

4.3.2.11. Les bois : 

  Ce shapefile permet d’afficher les entités boisées de la commune. Il a été réalisé sur base du 

fond IGN. 

4.3.2.12. Les voiries : 

 Ce groupe de couches permet d’afficher trois shapefiles : les sentiers, les chemins, ainsi que 

les routes. L’avantage de ces fichiers réside dans le fait qu’ils permettent d’afficher un maximum 

d’informations (numéro vicinal, nom de la rue, domaine, etc.) et de faciliter dès lors les opérations 

d’entretien par le service travaux de la commune ainsi que les étapes de mise à jour des tables 

attributaires de l’ensemble des couches lors des visites de terrain. La commune m’a fourni ces 

shapefiles. 

4.3.2.13. Le cadastre : 

 Ce shapefile offre la possibilité de visualiser l’ensemble des parcelles et bâtiments présents 

sur le territoire communal (privés et appartenant à la commune). Il m’a été fourni par la commune. 

4.3.2.14. Les territoires paysagers : 

 Ce fichier réalisé par le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse permet d’afficher les faciès, 

territoires et ensembles paysagers visibles sur le territoire gerpinnois. 

4.3.2.15. Les régions  géomorphologiques et la faille du Midi: 

 Ces fichiers permettent d’afficher les régions géomorphologiques et la faille du Midi 

traversant le territoire communal. Ils ont été réalisés sur base des informations présentes dans deux 

rapports : 

 Peeters A., Maljean J.-F., Colomb P., Allard C. Etude complémentaire dans le cadre du PCDN 
de Gerpinnes. Evaluation du patrimoine naturel de la partie Nord-Ouest du territoire de la 
commune de Gerpinnes. Laboratoire d’Ecologie des Prairies (UCL), 1997.  

 Leduc L., Mahy G., Etienne M., Sevrin D. Patrimoine naturel du territoire de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt. Etude, cartographie, priorités d’actions et 
recommandations. Laboratoire d’Ecologie. Faculté Universitaire des Sciences agronomiques 
de Gembloux, 2006.  

4.3.2.16. Le plan de secteur : 

 Ce fichier permet d’afficher les différentes affectations relatives au plan de secteur. Il m’a été 

fourni par la commune. 

                                                           
10

 Indice permettant d’établir le degré d’artificialisation d’un verger. Plus l’indice est haut, plus le verger est 
considéré comme proche du milieu naturel. Les vergers dont l’indice est supérieur à 60 sont définis comme des 
« hotspots » de biodiversité.  (Coppee et Noiret, 2011) 
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5. Méthodologie : 
 Ce travail consiste en la mise à jour des données cartographiques du réseau écologique de la 

commune de Gerpinnes. En effet, des inventaires avaient déjà été réalisés par différents acteurs (GAL 

ESEM, SPW et FUSAGx). Il a fallu, dans un premier temps rassembler ces données. Ensuite, sur base 

de documents et couches existants, d’autres fichiers de formes ont été créés (la provenance et 

l’utilité des couches utilisées pour ce travail sont expliquées au chapitre « 4.3. Les couches 

géographiques utilisées : » page 58) Cette phase initiale du travail a permis de constituer une 

première cartographie via un système d’information géographique (SIG), ArcGIS 10.0. 

Les couches intégrées dans le thème « réseau écologique » sont les suivantes : 

 Zones centrales : (voir «4.3.2.7. Les zones centrales : » page 60) 

o Carrières  

o Sablières 

o Zones souterraines 

o Vergers 

o Zones boisées 

o Zones humides 

 Zones de développement : (voir « 4.3.2.9. Les zones de développement : » page 60) 

 Zones de liaison : (voir « 4.3.2.8. Les zones de Liaison : » page 60) 

o Eléments linéaires 

 Haies et alignements d’arbres 

 Cours d’eau 

 Bords de routes 

o Eléments ponctuels 

 Arbres isolés 

 Bosquets 

 Etangs 

Le classement de ces espaces en zone centrale et zone de développement a été validé par un agent 

du DNF, Monsieur André Baily. 
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La deuxième étape du travail consistait, en se rendant sur le terrain, à relever toutes les informations 

nécessaires pour la mise à jour des tables attributaires de ces couches. De commun accord avec 

Madame Broucke du Service Environnement de la commune de Gerpinnes et sur avis de ma 

promotrice, Madame Furlan, il a été décidé de relever les informations suivantes : 

 Pour les zones centrales et les zones de développement :  

o La catégorie de zone (voir « 3.2. La structure écologique principale (SEP) : » 

page 51) 

o La typologie WalEUNIS (voir « 3.4. La typologie WalEUNIS :» page 54). La 

plupart des zones ont été classifiées jusqu’au niveau 2. Certaines zones 

comme les vergers, les carrières et sablières ont été classifiées jusqu’au 

niveau 3. Une exception pour les zones humides où la classification varie du 

niveau 2 au niveau 5. Une étude spécifique à ces milieux avait, en effet, été 

réalisée en 2005 par le laboratoire d’écologie de la Faculté universitaire des 

sciences agronomiques de Gembloux. (Leduc et al., 2006) 

 L’identification des arbres de la couche « arbres isolés ». 

 Les éventuelles remarques (constatation de dépôts clandestins sur telle ou telle 

zone, observation d’une espèce particulière, etc.) 

 Lorsque les réalités du terrain le permettaient (certaines zones étant sur un domaine 

privé et n’étant visibles que de loin), une ou deux photo(s) de chaque arbre de la 

couche « arbres isolés » ont été prises ainsi que une ou deux photo(s) 

représentative(s) des entités des couches des zones centrales et de la couche « zone 

de développement ». 

Un maximum de zones du territoire de la commune a été visité. Cependant, certaines zones 

nécessitaient de passer dans une propriété privée et sans les autorisations requises, les relevés n’ont 

donc pas pu avoir lieu pour celles-ci. 

L’étape finale fût de mettre à jour ces couches, en complétant leur table attributaire, en fonction des 

observations relevées lors des prospections sur le terrain. Une colonne (= champ), pour indiquer la 

date de la dernière observation de chaque entité de ces couches, a été rajoutée. Les photos prises 

sur le terrain ont été associées aux entités correspondantes grâce à une ligne de code HTML. 
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6. Description du réseau écologique de la commune de Gerpinnes : 

6.1. Description des différents biotopes : 
 Dans ce chapitre sont présentés, selon la typologie WalEUNIS (voir « 3.4. La typologie 

WalEUNIS : » page 54), les différents biotopes rencontrés au sein de la structure écologique 

principale de la commune. 

Le graphique ci-dessous, obtenu après traitement des informations présentes dans les tables 

attributaires, nous indique que les forêts feuillues sont majoritaires au sein de la SEP.  

 

Graphique 5 : Importance des différents biotopes au sein de la SEP 

A cela s’ajoutent les 32 kilomètres de cours d’eau traversant la commune (code C2). 
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6.1.1. Les forêts feuillues décidues (G1) : 

 Il s’agit de zones boisées dont les feuillus, à feuilles caduques, constituent plus de 75 % du 

recouvrement de l’étage dominant et sans sous-bois notable de résineux. (Louvel, Gaudillat, et 

Poncet, 2013 ; SPW, 2011d) Ces espaces peuvent également comporter des espèces sempervirentes 

pour autant qu’elles ne soient pas majoritaires. (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 2013) Les bois 

possèdent un potentiel de diversité important. En effet, ils sont composés d’une multitude d’habitats 

susceptibles d’abriter la vie sauvage.  (Ghilain et Hauser, 2010) 

La typologie WalEUNIS de ces milieux a été, dans le cadre de ce travail, relevée jusqu’au niveau 2. 

Cependant, la typologie WalEUNIS des milieux de la couche « zones humides » a été auparavant 

relevée par le laboratoire d’écologie de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de 

Gembloux. Cette couche nous indique la présence de : 

 Frênaies-aulnaies des ruisselets et des sources (G1.211) : ces forêts sont caractérisées par 

des vallons où le frêne (Fraxinus sp.) et/ou l’aulne (Alnus sp.) sont dominants et rejoignent 

les têtes de sources. La strate herbacée est majoritairement occupée par des laîches (Carex 

sp.) et des dorines (Chrysosplenium).  (SPW, 2011d) 

 Aulnaies-frênaies des cours d´eau rapides (G1.212) : ces zones boisées sont situées sur les 

rives de rivières et ruisseaux à écoulement rapide (2m³/s). Elles peuvent parfois former des 

îlots boisés au milieu du cours d’eau.  Elles sont brièvement inondées en période de crue. 

Une nappe d’eau continue cependant de faire circuler les alluvions en surface. L’aulne (Alnus 

sp.) et le frêne (Fraxinus sp.) y constituent les essences arborées principales. La strate 

herbacée est très diversifiée. On y rencontre des stellaires des bois (Stellaria nemorum) ainsi 

que des représentants de groupe acidoclines à neutrophiles : la renouée bistorte (Bistorta 

officinalis), la reine des prés (Filipendula ulmaria), la circée de Paris (Circaea lutetiana), etc. 

(SPW, 2011d) 

 Forêts avec bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs, coudrier ou saule (G1.9) : il s’agit de 

formations associées aux colonisations forestières et recolonisations suite à des trouées et 

coupes à blanc. Les espèces dominantes sont le bouleau (Betula sp.), le peuplier tremble 

(Populus tremula), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le noisetier (Corylus sp.) et le 

saule (Salix sp.). Elles peuvent être seules ou mélangées. (SPW, 2011d) 

 Chênaies-charmaies atlantiques acidoclines sur sols hydromorphes (G1.A1aa) : ces zones 

forestières, situées dans la région biogéographique « atlantique », comprennent des chênes 

pédonculés (Quercus robur) et/ou sessiles (Quercus petraea) ainsi que des charmes (Carpinus 

sp.) et des érables (Acer). Le sous-bois est principalement composé de charmes (Carpinus sp.) 

et coudriers (Corylus sp.). Les anémones (Anemone sp.), les germandrées (Teucrium sp.) et 

les stellaires holostées (Stellaria holostea) constituent les principales espèces de la strate 

herbacée. Le sol y est souvent saturé en eau. (SPW, 2011d) 

 Chênaies-frênaies atlantiques neutrophiles sur sols hydromorphes (G1.A1ba) : le chêne 

pédonculé (Quercus robur), le frêne (Fraxinus sp.) et l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) 

constituent les essences dominantes. La strate arbustive est principalement composée de 

noisetiers (Corylus sp.) ainsi que de buissons de petite taille tel le sureau (Sambucus sp.). La 

strate herbacée est caractérisée par des plantes passant l’hiver enfouies dans le sol (= 

géophytes) comme l’anémone sylvie (Anemone nemorosa) et la jonquille (Narcissus sp.). 

(SPW, 2011d) 
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 Peupleraies plantées mésophiles (G1.C1c) : il s’agit d’un habitat, résultant d’une action 

anthropique, formé de plantations de cultivars du genre Populus (peuplier). Les milieux 

alluviaux inondables et marécageux ne sont pas compris dans cette classification. (SPW, 

2011d) 

6.1.2. Les prairies mésophiles (E2) : 

 Il s’agit de formations herbeuses situées sur des sols non fortement humides. Elles sont 

exploitées plus ou moins intensivement en tant que prairies de fauches ou de pâturages. (SPW, 

2011d) La composition du tapis végétal est fonction de la teneur du sol en éléments minéraux et de 

sa faculté de rétention de l’eau issue des précipitations. Le mode d’exploitation de ces prairies influe 

également sur la composition floristique. On y retrouve des graminées telles que le dactyle (Dactylis 

sp.), la fétuque des prés (Festuca pratensis), la phléole des prés (Phleum pratense), le vulpin des prés 

(Alopecurus pratensis) et le pâturin des prés (Poa pratensis) et des dicotylédones dont l’abondance 

est inversement proportionnelle à sa fertilisation : la centaurée des prés (Silene flos-cuculi), le crépis 

des prés (Crepis biennis), la grande marguerite (Leucanthemum maximum), le plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata), l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), la carotte sauvage (Daucus carota), 

etc. Etant souvent en fleurs, elles constituent des ressources nutritives pour de nombreuses espèces 

d’insectes et d’oiseaux. On retrouve, par exemple, le tarier des prés (Lanius collurio) qui niche 

directement au sol. (SPW, 2011e) 

La photographie ci-dessous illustre une prairie mésophile située sur l’entité de Joncret. On notera les 

haies entourant la prairie. De nombreux espaces autour de Joncret ayant, en effet, été classés en 

zone de développement de prairies bocagères (ZDb). 

 

Photographie 7 : Prairie mésophile (E2) située sur l’entité de Joncret  

(Oberweis William, 2015) 
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6.1.3. Les vergers à fruits charnus (G5.A): 

 Il s’agit d’un milieu accueillant des plantations d’arbres fruitiers hautes tiges de la famille des 

rosacées : pommiers (Malus sp.), pruniers (Prunus domestica), poiriers (Pyrus sp.) et cerisiers (Prunus 

sp.). Ces zones sont généralement traitées de façon extensive. (SPW, 2011d) Moins diversifiés que la 

forêt en termes d’habitats, les vergers constituent néanmoins des milieux de substitution 

intéressants pour de nombreuses espèces. Les divers habitats spécifiques (arbres à cavités, bois 

mort, etc.) attestent de cette caractéristique et attirent dès lors une avifaune cavicole telle que la 

chouette chevêche (Athene noctua), les passereaux, les mésanges charbonnière (Parus major) et 

bleue (Cyanistes caeruleus) et une entomofaune xylophage. (Coppee et Noiret, 2011) 

Les photographies ci-dessous permettent d’illustrer les propos précités. Il s’agit du verger de la 

« ferme Saint Pierre », situé sur l’entité de Gerpinnes. Ce verger est divisé en deux parcelles par les 

bâtiments de la ferme. La partie nord, plus ancienne, comprend de vieux arbres fruitiers hautes tiges 

(des pommiers de la variété Belle Fleur) conservés pour l’attraction qu’ils exercent sur divers 

organismes saproxyliques. On y observe, en effet, une multitude de micro-habitats : des branches et 

des troncs creux remplis de bois en décomposition ainsi que du terreau au sommet de ceux-ci. De 

plus, le bosquet situé derrière augmente le potentiel de diversité du site. La partie sud comprend, 

outre les mêmes caractéristiques que la parcelle nord, quinze jeunes plants de pruniers (Prunus 

domestica), pommiers (Malus domestica) et poiriers (Pyrus sp.). Les vieux plants sont situés dans le 

fond. (Coppee et Noiret, 2011) 

 

Photographie 8 : Partie nord du verger de la ferme Saint Pierre 

(Oberweis William, 2015) 
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Photographie 9 : Partie sud du verger de la ferme Saint Pierre 

(Oberweis William, 2015) 

6.1.4. Les carrières et sablières abandonnées (J3.3): 

 Il s’agit d’anciens sites où l’on extrayait du sable et des pierres. Désormais inexploitables, ils 

sont reconvertis en milieu de substitution pour la biodiversité, principalement favorable à 

l’herpétofaune, l’entomofaune, les hirondelles de rivage (Riparia riparia) et les chiroptères. On y 

retrouve des plans d’eau et des zones boisées. (Commune d’Anhée, 2007) 

 

Photographie 10 : Vestiges d’exploitation de la carrière « Villa des Roses » 

(oberweis William, 2015) 
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6.1.5. Les plantations de conifères (G3): 

 Ce sont des zones forestières dont les résineux occupent plus de 75 % de la surface. Ceux-ci 

sont, pour la plupart sempervirents : le sapin (Abies sp.), le cèdre (Cedrus sp.), l’épicéa (Picea sp.), l’if 

(Taxus sp.), le pin (Pinus sp.) et la famille des Cupressaceae.  (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 2013 ; 

SPW, 2011d) A noter que le genévrier commun  (Juniperus communis), l’if commun (Taxus baccata) 

et le pin sylvestre (Pinus sylvestris) sont des espèces indigènes en Belgique. (Hauteclair, 2009) 

6.1.6. Les eaux stagnantes (C1): 

 Ce sont des plans d’eau douce voire légèrement saumâtre (lac, étang et mare) d’origine 

naturelle. Les pièces d’eau anthropiques (lacs et canaux artificiels) sont également incluses pour 

autant qu’elles abritent des communautés aquatiques semi-naturelles. (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 

2013 ; SPW, 2011d) Ces milieux contribuent aux phénomènes naturels d’épuration et hébergent une 

faune et une flore diversifiées, certaines espèces rares peuvent même y trouver les conditions 

propices à leur survie. Il faut cependant que l’ensemble soit adapté : berges en pente douce, et 

profondeur suffisante. On peut y observer de nombreuses espèces de plantes hydrophytes comme le 

myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) et des hélophytes comme le potamot nageant 

(Potamogeton natans). La faune est représentée par des mollusques, des batraciens, des oiseaux 

d’eau et une multitude d’insectes liés aux milieux aquatiques : les libellules, les dytiques, etc. 

(Reyntiens, 2004 ; Taymans, 2012) 
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6.1.7. Les grands parcs (X11) : 

 Il s’agit de grands espaces verts urbains dépassant cinq hectares. On peut y retrouver des 

petits bois, des pelouses tondues, des plans d’eau, des massifs de fleurs et d’arbustes ainsi que des 

zones semi-naturelles boisées ou herbeuses. (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 2013) 

Les photographies ci-dessous illustrent le parc du Château d’Acoz. Le shapefile « cours eau » (voir 

« 4.3.2.8. Les zones de Liaison : » page 60) nous indique que les douves entourant le château sont 

alimentées par le ruisseau d’Hanzinne. Celles-ci constituent des zones d’habitats pour des espèces 

liées aux milieux aquatiques. 

 

Photographie 11 : Vue aérienne du Château d'Acoz 

 (Cammaert, 2009) 
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Photographie 12 : Le parc du château d’Acoz 

(Oberweis William, 2015) 

6.1.8. Les prairies humides (E3) : 

 Ce sont des zones herbeuses dont le sol est très humide et gérées le plus souvent 

extensivement. (SPW, 2011d ; Taymans, 2012) Outre l’intervention dans les systèmes de bio-

épuration de l’eau, elles permettent de réduire son débit. En effet, lors de fortes pluies, elles 

temporisent l’écoulement de l’eau en l’accumulant dans les sols et en la restituant progressivement. 

On y retrouve des espèces prairiales telles que le trèfle blanc (Trifolium repens) et la houlque 

laineuse (Holcus lanatus) ainsi que des espèces hygrophyles telles que le lychnis fleur de coucou 

(Silene flos-cuculi), le vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), la  glycérie pliée (Glyceria notata) et 

le myosotis des marais (Myosotis scorpioides). Des joncs comme le jonc épars (Juncus effusus) sont 

également caractéristiques de ces milieux. (Taymans, 2012) Ces prairies attirent de nombreux 

papillons comme la belle-dame (Vanessa cardui) et le machaon (Papilio machaon) ainsi que des 

oiseaux : la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le tarier des prés (Lanius collurio), le rossignol 

philomèle (Luscinia megarhynchos), le râle des genêts (Crex crex), etc. (Hauteclair, 2010) 

6.1.9. Les fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais (F3.11) : 

 Ce sont des zones à sol neutre ou calcaire, riche en éléments minéraux. Le fourré y constitue 

la formation dominante représentée, notamment, par l’aubépine (Crataegus sp.), le prunellier 

(Prunus spinosa), l’églantier des chiens (Rosa canina), les ronces (Rubus sp.), le cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea). La strate herbacée comprend différentes espèces : le brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum), le fraisier musqué (Fragaria moschata), le géranium herbe-à-Robert 

(Geranium robertianum), etc.  Ces milieux sont bien représentés dans les lisières forestières, les haies 

et recolonisations forestières.  (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 2013 ; SPW, 2011d) 
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6.1.10. Les mégaphorbiaies et ourlets nitrophiles (E5.4) : 

 Ce sont des milieux caractérisés par des hautes herbes hygrophiles. Ils sont situés le long des 

cours d’eau et des lisières forestières. (SPW, 2011d) 

Les ourlets nitrophiles (E5.43) sont caractérisés par des herbes sciaphiles et nitrohygrophyles se 

développant sur des sols frais : l’alliaire officinale (Alliaria petiolata),  la grande chélidoine 

(Chelidonium majus), la benoîte commune (Geum urbanum), la véronique à feuilles de lierre 

(Veronica hederifolia), etc. (SPW, 2011d) 

Les mégaphorbiaies (E5.41 et E5.42) sont caractérisées par des herbes héliophiles pouvant atteindre 

deux mètres : la reine des prés (Filependula ulmaria), la scrofulaire aquatique (Scrophularia 

umbrosa), l’épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), le phragmite commun (Phragmites australis), la 

baldingère faux roseau (Phalaris arundinacea), etc. Ces milieux sont également des zones d’habitats 

et des sites de nourrissage et/ou de nidification pour de nombreux rongeurs, insectes (l’abeille 

solitaire, les rhopalocères et les hétérocères) et oiseaux : le martin pêcheur (Alcedo atthis), la 

rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), etc. 

(Taymans, 2012) 

6.1.11. Les grottes, systèmes de grottes, mines et tunnels, passages et pièces d´eau 

souterrains (H1): 

 Cette typologie englobe les milieux particuliers que constituent  les grottes naturelles et les 

réseaux de grottes formés dans les massifs calcaires ainsi que les eaux souterraines et les espaces 

interstitiels souterrains résultant des activités extractives. Ces espaces rares abritent des 

communautés  paucispécifiques (le genre ne contient que quelques espèces différentes) d’animaux, 

de champignons et d’algues inféodés à ces milieux (organismes troglobiontes) ainsi que ceux 

capables d’y assurer l’intégralité (organismes troglophiles) ou une partie (organismes 

subtroglophiles) de leur cycle vital.  (Louvel, Gaudillat, et Poncet, 2013 ; SPW, 2011d) Ces milieux 

constituent des lieux privilégiés pour les chiroptères. On a, par exemple, recensé au « trou des 

Sarrazins à Loverval » deux espèces de chauves-souris : le grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) et le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). (SPW, 2010) 
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6.1.12. Les phragmitaies (roselières « vraies ») (C3.21): 

 Il s’agit de formations végétales de marais mésotrophes et eutrophes, s’établissant dans le 

prolongement d’un plan d’eau ou le long d’un cours d’eau et dominées par les phragmites 

(Phragmites australis). Ces roselières sont caractérisées par leur densité végétale élevée (de 50 à 200 

tiges/m²) et la hauteur des plants (1 à 2m50 en moyenne). Ce type de milieu peut héberger une série 

de plantes annexes : l’iris des marais (Iris pseudacorus), le chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la 

morelle douce-amère (Solanum dulcamara), la renoncule langue (Ranunculus lingua), le thélyptéris 

des marais (Thelypteris palustris). Ces espaces sont des lieux d’habitats appréciés par de nombreuses 

espèces d’oiseaux : la rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), la rousserolle effarvatte 

(Acrocephalus scirpaceus), le butor étoilé (Botaurus stellaris), le blongios nain (Ixobrychus minutus), 

la marouette ponctuée (Porzana porzana), le râle d'eau (Rallus aquaticus), le busard des roseaux 

(Circus aeruginosus), le gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), etc. 

6.1.13. Les eaux courantes (C2): 

 Ce groupe englobe les cours d’eau permanents ou temporaires, qu’ils soient d’origine 

naturelle ou anthropique. Ces milieux hébergent une biocénose riche. On y retrouve, en effet, tous 

les niveaux trophiques représentés par une végétation hygrophile telle que l’ache faux-cresson 

(Apium nodiflorum) et la véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) ainsi qu’une faune très 

variée : le zooplancton tel que les daphnies (Daphnia sp.), le zoobenthos tel que les gammares 

(famille des Gammaridae), les insectes (larves de plécoptères, d’éphémères, de trichoptères 

d’odonates, etc.), les poissons tels que la brème commune (Abramis brama), l’ombre commun 

(Thymallus thymallus), le barbeau (Barbus barbus), le brochet (Esox lucius) et la carpe commune 

(Cyprinus carpio), etc. Outre l’abri, ces espaces offrent la possibilité de se nourrir, de se reproduire et 

de réaliser des haltes migratoires pour de nombreux oiseaux. (SPW, 2011f ; Taymans, 2012) 
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6.2. Le maillage écologique : 
 Outre l’aspect paysager, le maillage écologique permet d’assurer l’interconnexion entre les 

différentes zones du réseau écologique. (Dufrêne, 2011b) Il est composé de deux catégories 

d’éléments : les ponctuels et les linéaires. 

6.2.1. Les éléments linéaires : 

 On y retrouve trois éléments : 

 Les haies et alignements d’arbres. Les haies présentent de nombreux avantages sur le plan 

écologique. En effet, elles peuvent être constituées de nombreuses espèces arbustives telles 

que l’aubépine (Crataegus laevigata), le charme (Carpinus betulus) et le noisetier (Corylus 

avellana). Celles-ci vont, par leur pollen, attirer des insectes mellifères tandis que leurs fruits 

serviront d’alimentation pour des oiseaux et des mammifères. Outre le rôle de liaison 

écologique, les haies peuvent également servir d’habitat, notamment pour l’avifaune. On y 

retrouve notamment l’hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), le verdier d’Europe (Chloris 

chloris), le bruant jaune (Emberiza citrinella) et la linotte mélodieuse (Linaria cannabina). De 

plus, elles réduisent les phénomènes d’érosion par la fixation des sols et protègent les 

cultures et le bétail du vent. Enfin, les haies sont également appréciées pour leur aspect 

purement esthétique et leur intégration dans le paysage. L’inconvénient majeur est leur 

entretien, hormis les haies libres. Les alignements d’arbres, généralement situés le long des 

voiries et cours d’eau, augmentent le potentiel de liaison du réseau. En outre, les racines des 

arbres permettent de stabiliser les berges. Les essences les plus fréquentes dans ce but sont 

le saule blanc (Salix alba), l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le frêne commun (Fraxinus 

excelsior). Elles peuvent être taillées en têtard. (Taymans, 2012) 

 Les cours d’eau. L’ensemble des cours d’eau d’un bassin versant sont interconnectés. Cette 

caractéristique lui confère, outre la fonction d’habitat (voir « 6.1.13. Les eaux 

courantes (C2): » page 73), un potentiel élevé de répartition homogène des espèces. 

(Taymans, 2012) 

Les bords de routes en fauchage tardif. Les bords de routes constituent des éléments linéaires 

favorables à la dispersion d’une multitude de plantes herbacées et d’espèces animales. Celles-ci 

supportant mal les espaces agricoles gérés intensivement, et les zones forestières pour les espèces 

héliophiles. On retrouve, dès lors, des papillons tels que le citron (Gonepteryx rhamni) et le paon du 

jour (Aglais io), des oiseaux comme l’alouette (famille des Alaudidae), des petits mammifères comme 

le hérisson, des reptiles comme l’orvet fragile (Anguis fragilisi), des insectes pollinisateurs, etc.  

(BdM, 2011 ; Taymans, 2012) De plus, une série d’inventaires a permis de mettre en évidence la 

présence d’au moins 705 espèces végétales différentes, c’est-à-dire environ la moitié des espèces 

végétales présentes en Wallonie. (Naveau et DNF, 2011) Pour préserver le potentiel en terme de 

biodiversité de ces milieux, le fauchage tardif est de rigueur via la convention bords de routes (voir 

« 2.5.1.2 La convention bords de routes : » page 42) 
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6.2.2. Les éléments ponctuels : 

 On y retrouve trois éléments : 

 Les arbres isolés. Ils jouent un rôle non négligeable dans le cycle vital (reproduction, 

développement et déplacement) de certaines espèces en augmentant le nombre de niches 

écologiques. La biodiversité rencontrée au niveau des haies est similaire. En outre, les arbres 

augmentent l’esthétique paysagère. (IBIS, 2014a ; Taymans, 2012) 

La photo ci-dessous représente des arbres isolés présents sur le territoire communal de 

Gerpinnes. En haut à gauche, un chêne indigène (Quercus sp.). Celui-ci porte localement le 

nom de « arbre aux corneilles ». A noter que les nombreux interstices de l’éperon rocheux 

sur lequel il se trouve accueillent probablement une faune adaptée (dermaptères, etc.). A 

droite, un saule (Salix sp.). La base du tronc en décomposition attirera des insectes 

saproxylophages. En bas, deux pommiers (Malus sp.). Un couple de chouette chevêche 

(Athene noctua) y a été observé lors des visites sur le terrain. 

 

Photographie 13 : Arbres isolés de la commune de Gerpinnes 

(Oberweis William, 2015) 
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 Les bosquets. Un bosquet va, au fil du temps, accueillir une flore de plus en plus diversifiée 

augmentant, dès lors, son intérêt. En effet, ces îlots de nature constituent des habitats 

sources d’alimentation pour de nombreux oiseaux, insectes et mammifères. Ils constituent 

des sanctuaires au milieu d’une plaine agricole et rendent service à l’agriculture en attirant 

les auxiliaires aux cultures. En outre, ils participent à la diversification du paysage. (IBIS, 

2014b) 

 Les étangs. Ils permettent aux espèces dépendantes de l’eau, comme les batraciens, de se 

déplacer (= zone relais, voir Figure 10 page 49). Certains oiseaux comme le héron cendré 

(Ardea cinerea) et le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) viennent s’y nourrir. (CREAT, 

2013) 

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous résultent du traitement des tables attributaires des 

couches concernant les « zones de liaison ». 

Tableau 4 : Les éléments du maillage écologique de la commune de Gerpinnes 

 Nom Nombre 
Superficie 

(ha) 
Nom 

Longueur 
(km) 

Arbres isolés 112   
Haies et alignements 

d'arbres 
89,98 

Bosquets 84 43,41 Cours d'eau 32,29 

Etangs 82 10,64 
Bords de routes en 

fauchage tardif 
 49,83 

 

Le shapefile « route » (voir « 4.3.2.12. Les voiries : » page 61) révèle qu’il y a 134,79 kilomètres de 

route. Il y a donc 36,97 % de routes qui sont soumises au fauchage tardif via la convention bords de 

routes. 
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La carte ci-dessous a été réalisée sur Arcgis 10.0 grâce aux couches « arbres isolés  », « bosquet », 

« étangs », « haies et alignements d’arbres », « cours d’eau », « les bords de routes » (voir « 4.3.2.8. 

Les zones de Liaison :» page 60) 

 

Carte 18 : Le maillage écologique de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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6.3. Superficies et proportions des catégories de zones : 
 Les chiffres présentés dans ce chapitre résultent du traitement des tables attributaires des 

couches du thème « réseau écologique ». Le tableau ci-dessous présente les superficies et les 

proportions des différentes catégories de zones intégrées dans la SEP (voir «3.2. La structure 

écologique principale (SEP) : » page 51) 

Tableau 5 : Surfaces et proportions des catégories de zones de la SEP de la commune de Gerpinnes 

Type de zone Surface (ha) 
% de la 

superficie 
communale 

% de la SEP 

Commune de Gerpinnes 4710,35     

Matrice 2927,95 62.16   

SEP 1782,40 37,84 100 

Zone centrale (ZC) 262,06 5,56 14,70 

Caractéristique (ZCc) 228,96 4,86 12,85 

Restaurable (ZCr) 33,10 0,70 1,86 

Zone de développement (ZD) 1520,34 32,28 85,30 

Forestière feuillue (ZDff) 1084 23,01 60,82 

Forestière résineuse (ZDfr) 15,75 0,33 0,88 

Prairie bocagère (ZDb) 383 8,13 21,49 

Prairie intensive (ZDp) 2 0,04 0,11 

Autre (Zda) 30 0,64 1,68 

Aquatique (Zde) 5,59 0,12 0,31 

 

La mise à jour des données du réseau écologique de Gerpinnes a permis de relever une structure 

écologique principale occupant 37,84 % du territoire communal, soit 1782,40 hectares. Les zones 

centrales en occupent 5,56 %, soit 262,06 hectares et les zones de développement 32,28%, soit 

1520,34 hectares. 

 

Graphique 6 : Proportion des catégories de zone de la SEP au sein du territoire communal 
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Au sein de la SEP, les zones centrales occupent 14,70 % dont 12,85 % (228,96 hectares) ayant été 

constatés en bon état de conservation et se trouvant, par conséquent, en zones centrales 

caractéristiques tandis que pour les 33,10 hectares restants (1,86 %), des mesures de restauration 

doivent être entreprises. Des dépôts sauvages et/ou une évolution vers des peuplements 

monospécifiques y ont été constatés lors des prospections sur le terrain. Il est évident que des 

mesures nécessaires au maintien de leur statut doivent également être prises pour les zones 

actuellement classées en « caractéristiques ». 

 

Graphique 7 : Répartition des zones centrales caractéristiques (ZCc) et des zones centrales restaurables (ZCr) 
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Les zones de développement occupent 85,30 % de la SEP dont : 

 60,82 % (1084 hectares) de zones de développement forestières feuillues (ZDff) 

 0,88 % (15,75 hectares) de zones de développement forestières résineuses (ZDfr) 

 21,49 % (383 hectares) de zones de développement de prairies bocagères (ZDb) 

 0,11 % (2 hectares) de zones de développement de prairies exploitées intensivement (ZDp) 

 1,68 % (30 hectares) de zones de développement à valeur biologique intrinsèque autre (ZDa) 

 0,31 % (5,59 hectares) de zones de développement aquatique (ZDe) 

 

Graphique 8 : Répartition des différents types de Zones de développement 
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Les cartes ci-dessous ont été réalisées sur Arcgis 10.0 grâce aux couches « les zones de 

développement» (voir « 4.3.2.9. Les zones de développement : » page 60), « carrières », 

« sablières », « zones souterraines », « vergers », « zones boisées » et « zones humides » (voir 

« 4.3.2.7. Les zones centrales : » page 60) 

 

Carte 19 : Les zones centrales et les zones de développement de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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Carte 20 : Les zones centrales de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0) 
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Carte 21 : Les zones de développement de la commune de Gerpinnes (ArcGIS 10.0)  
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7. Conclusion : 
 Avec une structure écologique principale occupant plus du tiers (37,84 % soit 1782,40 

hectares) de la superficie du territoire, Gerpinnes est une commune ayant un patrimoine vert bien 

développé. En effet, celui-ci est composé de différents milieux (bois, carrières, vergers, prairies, 

étangs, etc.) dont l’état de conservation est, pour la plupart d’entre eux, correct. Cela ne manquera 

certainement pas d’attirer et d’accueillir une biocénose hétéroclite et spécifique à chacun de ces 

milieux. En outre, ces milieux ne sont pas isolés. Ils sont, en effet, reliés les uns aux autres via un 

maillage écologique varié (haies et alignements d’arbres, cours d’eau, bords de routes, bosquets, 

etc.) et bien établi sur l’ensemble du territoire. 

Ces constatations sont toutefois à nuancer. En effet, à l’heure actuelle, les milieux naturels et, par 

conséquent le réseau écologique, sont soumis à différentes menaces. Les milieux aquatiques peuvent 

connaître des problèmes d’eutrophisation et/ou de détérioration de leurs berges. Les plans d’eau 

sont, de plus, soumis au phénomène d’atterrissement. Les milieux ouverts peuvent disparaître en se 

faisant progressivement coloniser par la forêt si aucune gestion adaptée ne les accompagne ou sous 

l’impact d’une agriculture trop intensive. Les zones boisées, au même titre que les milieux ouverts, 

peuvent régresser sous l’action de l’urbanisation. De plus, des opérations d’exploitation du bois non 

adaptées peuvent entraîner une diminution de leur capacité d’accueil. Les éléments du maillage 

écologique peuvent être simplement détruits ou s’affaiblir sous l’influence d’épandage de produits 

phytopharmaceutiques. La problématique des espèces invasives pose également problème. Ces 

exemples de dangers doivent être contrôlés de façon à ce qu’ils ne causent pas de préjudices à ces 

zones de nature et garantir, dès lors, la pérennité du réseau écologique gerpinnois. 

Ce travail a permis d’établir un panorama de l’environnement naturel de la commune de Gerpinnes. 

L’objectif étant de faire ressortir les atouts et les contraintes du territoire par rapport à la 

problématique de sauvegarde de la biodiversité. Il est évident que, bien que ce travail tente de 

refléter au mieux l’environnement gerpinnois, il ne constitue pas une fin en soi. Il forme plutôt une 

base pour l’observation et les mesures de conservation du patrimoine naturel et paysager de la 

commune. En effet, il facilitera ultérieurement la création et l’aboutissement de projets en rapport 

avec la conservation de la nature.  

Les zones centrales répertoriées constituent un avantage en termes de biodiversité. Il serait judicieux 

de mettre en place des plans de protection et, lorsque cela s’avère nécessaire, de restauration pour 

ces zones sensibles. Ces plans pourraient faire l’objet d’une étude complémentaire à celle-ci, où 

chaque site serait analysé en profondeur afin de déterminer les meilleures actions en vue de leur 

conservation. Dans cette optique, un inventaire complet de la biodiversité présente sur le territoire 

de Gerpinnes pourrait également être réalisé. 

Afin de garantir la pérennité du maillage écologique actuel, des actions de communications et de 

sensibilisations auprès des différents acteurs (agriculteurs, particuliers, etc.) pourraient être 

entreprises. En plus de la semaine de l’arbre déjà bien intégrée dans les mœurs, des évènements à 

caractère didactique pourraient être organisés dans le cadre du PCDN auprès, notamment, des 

écoles.  
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La mise à disposition des données du réseau écologique communal, via la création d’un portail 

cartographique accessible au public, pourrait être également profitable. En effet, cet outil didactique 

contribuerait, outre son aspect purement informatif, à sensibiliser les gens. 

Ces exemples, non exhaustifs, permettront certainement, au même titre que ce travail réalisé lors de 

ces quatre mois de stage, de participer à l’enrayage de la perte de biodiversité. 
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X. Annexes : 

X.I. Liste hiérarchique complète des habitats WalEUNIS : 
Les descriptions détaillées des différents biotopes sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://biodiversite.wallonie.be/habitats/waleunis/home.html 

 C - Eaux de surface 
o C1 - Eaux stagnantes 

 C1.1 - Eaux stagnantes oligotrophes 
 C1.11 - Communautés benthiques des eaux oligotrophes 
 C1.12 - Végétation enracinée submergée des eaux oligotrophes 
 C1.13 - Végétation enracinée flottante des eaux oligotrophes 
 C1.14 - Tapis de charophytes des eaux oligotrophes 

 C1.2 - Eaux stagnantes mésotrophes 
 C1.21 - Communautés benthiques des eaux mésotrophes 
 C1.22 - Végétation flottant librement des eaux mésotrophes 
 C1.23 - Végétation enracinée submergée des eaux mésotrophes 
 C1.24 - Végétation enracinée flottante des eaux mésotrophes 
 C1.25 - Tapis de charophytes des eaux mésotrophes 

 C1.3 - Eaux stagnantes eutrophes 
 C1.31 - Communautés benthiques des eaux eutrophes 
 C1.32 - Végétation flottant librement des eaux eutrophes 
 C1.33 - Végétation enracinée submergée des eaux eutrophes 
 C1.34 - Végétation flottante enracinée des eaux eutrophes 

 C1.4 - Eaux stagnantes dystrophes 
 C1.41 - Communautés benthiques des eaux dystrophes 
 C1.42 - Végétation enracinée submergée des eaux dystrophes 
 C1.43 - Végétation enracinée flottante des eaux dystrophes 
 C1.45 - Communautés de bryophytes et d´utriculaires des eaux 

dystrophes 
 C1.45a - Communautés de sphaignes et d´[Utricularia] des 

eaux dystrophes acides 
 C1.45b - Communautés de bryophytes et d´[Utricularia] des 

eaux dystrophes alcalines 
o C2 - Eaux courantes 

 C2.1 - Sources et ruisseaux de source 
 C2.11 - Sources d´eau douce, peu minéralisée 
 C2.11a - Végétation des sources héliophiles pauvres en base 
 C2.11b - Végétation des sources sciaphiles (forestières) pauvres en 

base 
 C2.12 - Sources calcaires et sources calcaires incrustantes (tufs) 
 C2.121 - sources calcaires incrustantes (crons) 
 C2.16 - Crénon 
 C2.18 - Végétation oligotrophe acidophile des ruisseaux de source 
 C2.1A - Végétation mésotrophe des ruisseaux de source 
 C2.1B - Végétation eutrophe des ruisseaux de source 

 C2.2 - Cours d´eau rapides (zone salmonicole) 
 C2.21 - Épirhitron et métarhitron (zone de la truite) 
 C2.22 - Hyporhitron (zone de l´ombre) 
 C2.24 - Chutes d´eau 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/c-eaux-de-surface.html?IDC=935
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-eaux-stagnantes.html?IDC=1087
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-1-eaux-stagnantes-oligotrophes.html?IDC=1157
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-11-communautes-benthiques-des-eaux-oligotrophes.html?IDC=1066
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-12-vegetation-enracinee-submergee-des-eaux-oligotrophes.html?IDC=1113
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-13-vegetation-enracinee-flottante-des-eaux-oligotrophes.html?IDC=1162
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-14-tapis-de-charophytes-des-eaux-oligotrophes.html?IDC=1238
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-2-eaux-stagnantes-mesotrophes.html?IDC=1263
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-21-communautes-benthiques-des-eaux-mesotrophes.html?IDC=1283
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-22-vegetation-flottant-librement-des-eaux-mesotrophes.html?IDC=1029
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-23-vegetation-enracinee-submergee-des-eaux-mesotrophes.html?IDC=1348
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-24-vegetation-enracinee-flottante-des-eaux-mesotrophes.html?IDC=994
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-25-tapis-de-charophytes-des-eaux-mesotrophes.html?IDC=1101
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-3-eaux-stagnantes-eutrophes.html?IDC=1265
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-31-communautes-benthiques-des-eaux-eutrophes.html?IDC=1035
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-32-vegetation-flottant-librement-des-eaux-eutrophes.html?IDC=1310
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-33-vegetation-enracinee-submergee-des-eaux-eutrophes.html?IDC=1299
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-34-vegetation-flottante-enracinee-des-eaux-eutrophes.html?IDC=1230
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-4-eaux-stagnantes-dystrophes.html?IDC=1081
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-41-communautes-benthiques-des-eaux-dystrophes.html?IDC=1309
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-42-vegetation-enracinee-submergee-des-eaux-dystrophes.html?IDC=1191
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-43-vegetation-enracinee-flottante-des-eaux-dystrophes.html?IDC=1067
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45-communautes-de-bryophytes-et-d-utriculaires-des-eaux-dystrophes.html?IDC=1204
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45-communautes-de-bryophytes-et-d-utriculaires-des-eaux-dystrophes.html?IDC=1204
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45a-communautes-de-sphaignes-et-d-utricularia-des-eaux-dystrophes-acides.html?IDC=1366
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45a-communautes-de-sphaignes-et-d-utricularia-des-eaux-dystrophes-acides.html?IDC=1366
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45b-communautes-de-bryophytes-et-d-utricularia-des-eaux-dystrophes-alcalines.html?IDC=1176
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c1-45b-communautes-de-bryophytes-et-d-utricularia-des-eaux-dystrophes-alcalines.html?IDC=1176
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-eaux-courantes.html?IDC=1161
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-1-sources-et-ruisseaux-de-source.html?IDC=1337
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-11-sources-d-eau-douce-peu-mineralisee.html?IDC=998
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-11a-vegetation-des-sources-heliophiles-pauvres-en-base.html?IDC=1334
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-11b-vegetation-des-sources-sciaphiles-forestieres-pauvres-en-base.html?IDC=1094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-11b-vegetation-des-sources-sciaphiles-forestieres-pauvres-en-base.html?IDC=1094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-12-sources-calcaires-et-sources-calcaires-incrustantes-tufs.html?IDC=1361
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-121-sources-calcaires-incrustantes-crons.html?IDC=1050
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-16-crenon.html?IDC=918
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-18-vegetation-oligotrophe-acidophile-des-ruisseaux-de-source.html?IDC=1032
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-1a-vegetation-mesotrophe-des-ruisseaux-de-source.html?IDC=995
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-1b-vegetation-eutrophe-des-ruisseaux-de-source.html?IDC=1288
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-2-cours-d-eau-rapides-zone-salmonicole.html?IDC=1342
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-21-epirhitron-et-metarhitron-zone-de-la-truite.html?IDC=1100
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-22-hyporhitron-zone-de-l-ombre.html?IDC=911
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c2-24-chutes-d-eau.html?IDC=1376
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 C2.25 - Végétation oligotrophe acidiphile des cours d´eau rapides de 
l´épi-, méta- et hyporhitron 

 C2.27 - Végétation mésotrophe des cours d´eau de l´épi-, méta- et 
hyporhitron 

 C2.28 - Végétation eutrophe des cours d´eau de l´épi-, méta- et 
hyporhitron 

 C2.3 - Cours d´eau lents de la zone à barbeau et de la zone à brême 
 C2.31 - Épipotamon (zone du barbeau) 
 C2.32 - Métapotamon et hypopotamon (zone de la brème) 
 C2.34 - Végétation eutrophe des cours d´eau de l´épi-, méta- et 

hypopotamon 
 C2.ac - Ruisseaux lorrains à forte pente - eutrophe 
 C2.bc - Ruisseaux lorrains à pente moyenne - eutrophe 
 C2.cc - Rivières lorraines à pente forte - eutrophe 
 C2.dc - Rivières lorraines à pente moyenne - eutrophe 
 C2.ed - Ruisseaux fagnards - dystrophe 
 C2.fa - Ruisseaux ardennais à forte pente - oligotrophe 
 C2.fb - Ruisseaux ardennais à forte pente - mésotrophe 
 C2.ga - Ruisseaux ardennais à pente moyenne - oligotrophe 
 C2.gb - Ruisseaux ardennais à pente moyenne - mésotrophe 
 C2.ha - Rivières ardennaises à forte pente - oligotrophe 
 C2.hb - Rivières ardennaises à forte pente - mésotrophe 
 C2.ia - Rivières ardennaises à pente moyenne - oligotrophe 
 C2.ib - Rivières ardennaises à pente moyenne - mésotrophe 
 C2.jb - Grandes rivières ardennaises à pente moyenne - mésotrophe 
 C2.kc - Ruisseaux famenniens à forte pente - eutrophe 
 C2.lc - Ruisseaux famenniens à pente moyenne - eutrophe 
 C2.mc - Rivières famenniennes à pente moyenne - eutrophe 
 C2.nc - Grandes rivières famenniennes à pente moyenne - eutrophe 
 C2.oc - Ruisseaux condruziens à forte pente - eutrophe 
 C2.pc - Ruisseaux condruziens à pente moyenne - eutrophe 
 C2.qc - Rivières condruziennes à forte pente - eutrophe 
 C2.rc - Rivières condruziennes à pente moyenne - eutrophe 
 C2.sc - Grandes rivières condruziennes à pente moyenne - eutrophe 
 C2.tc - Grandes rivières condruziennes à pente faible - eutrophe 
 C2.uc - Très grandes rivières condruziennes à pente faible - eutrophe 
 C2.vc - Ruisseaux limoneux à forte pente - eutrophe 
 C2.wc - Ruisseaux limoneux à pente moyenne - eutrophe 
 C2.xc - Rivières limoneuses à pente moyenne - eutrophe 
 C2.yc - Rivières limoneuses à pente faible - eutrophe 
 C2.zc - Grandes rivières limoneuses à pente faible - eutrophe 

o C3 - Végétation aquatique 
 C3.1 - Végétations d´hélophytes du bord des eaux courantes 

 C3.11 - Végétations d´hélophytes du bord des eaux courantes 
 C3.11a - Végétations de petits hélophytes du bord des eaux 

courantes lentes 
 C3.11b - Végétation à [Phalaris arundinacea] du bord des 

eaux courantes rapides 
 C3.2 - Peuplements littoraux de grands hélophytes 

 C3.21 - Phragmitaies (roselières « vraies ») 
 C3.22 - Scirpaies lacustres 
 C3.23 - Typhaies 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/c3-11a-vegetations-de-petits-helophytes-du-bord-des-eaux-courantes-lentes.html?IDC=1155
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c3-11a-vegetations-de-petits-helophytes-du-bord-des-eaux-courantes-lentes.html?IDC=1155
http://biodiversite.wallonie.be/fr/c3-11b-vegetation-a-phalaris-arundinacea-du-bord-des-eaux-courantes-rapides.html?IDC=1260
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 C3.24 - Communautés d´hélophytes non graminoïdes (de taille 
moyenne) 

 C3.25 - Peuplements à [Glyceria maxima] 
 C3.26 - Phalaridaies 

 C3.4 - Communautés amphibies pérennes des eaux douces oligo-
mésotrophes 

 C3.41 - Communautés amphibies pérennes des eaux douces oligo-
mésotrophes 

 C3.5 - Végétation pionnière et éphémère des rives périodiquement exondées 
 C3.51 - Végétation pionnière des grèves humides oligo-mésotrophes 
 C3.52 - Végétation pionnière nitrophile des grèves humides 
 C3.53 - Végétations pionnières nitrophiles des berges fluviatiles 

meubles 
 C3.55 - Végétations pionnières nitrophiles des berges fluviatiles 

graveleuses 
 C3.6 - Berges meubles exondées, sans végétation 

 C3.61 - Bancs de sables des rivières 
 C3.62 - Bancs de gravier des rivières 
 C3.63 - Bancs de vase des rivières 
 C3.64 - Bancs de sables et galets exposés en bordure des lacs et 

étangs 
 C3.65 - Bancs de vase en bordure des lacs et étangs 

 C3.7 - Rives à végétation éparse ou absente, à substrat non mobile 
 C3.71 - Rochers, pavements et blocs des lits des cours d´eau 

périodiquement exondés 
 D - Tourbières et bas-marais 

o D1 - Tourbières hautes et tourbières de couverture 
 D1.1 - Tourbières hautes 

 D1.11 - Tourbières hautes actives 
 D1.12 - Tourbières hautes dégradées 

 D1.121 - Tourbières hautes dégradées 
o D2 - Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition 

 D2.2 - Bas-marais acides 
 D2.22 - Bas-marais à [Carex nigra], [Carex canescens] et [Carex 

echinata] 
 D2.25 - Bas-marais à [Narthecium ossifragum] et [Trichophorum 

cespitosum] 
 D2.26 - Bas-marais à [Eriophorum angustifolium] 
 D2.2A - Fourrés à [Myrica gale sur bas-marais acide 

 D2.3 - Tourbières de transition et tremblantes 
 D2.31 - Cariçaies à [Carex lasiocarpa] 
 D2.32 - Tourbières tremblantes à [Carex diandra] 
 D2.33 - Cariçaies à [Carex rostrata] 
 D2.34 - Cariçaies à [Carex limosa] 
 D2.38 - Radeaux de [Sphagnum] et d´[Eriophorum] 
 D2.39 - Radeaux de [Menyanthes] et de [Comarum] 
 D2.3A - Tourbières à [Calla palustris] 
 D2.3H - Communautés de tourbes dénudées 

o D4 - Bas-marais riches alcalins 
 D4.1 - Bas-marais alcalins 

 D4.13 - Bas-marais à [Carex davalliana] 
 D4.15 - Bas-marais à [Carex dioica], [Carex pulicaris] et [Carex flava] 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/d1-11-tourbieres-hautes-actives.html?IDC=1128
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/d2-3h-communautes-de-tourbes-denudees.html?IDC=1173
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o D5 - Roselières sèches et magnocariçaies 
 D5.1 - Roselières sèches 

 D5.11 - Roselières sèches 
 D5.2 - Magnocariçaies et cladiaies 

 D5.21 - Magnocaricaies 
 D5.21a - Caricaies à [Carex acuta] 
 D5.21b - Caricaies à [Carex appropinquata] 
 D5.21c - Caricaies à [Carex paniculata] 
 D5.21d - Caricaies à [Carex riparia] 
 D5.21e - Caricaies à [Carex acutiformis] 
 D5.21f - Caricaies à [Carex vesicaria] 
 D5.21g - Cariçaies à [Carex pseudocyperus] 

 D5.3 - Jonchaies 
 E - Prairies, pelouses, ourlets forestiers et formations herbeuses variées sur sols non 

marécageux. 
o E1 - Pelouses sèches 

 E1.1 - Pelouses pionnières 
 E1.11 - Communautés à espèces annuelles et succulentes des 

substrats rocheux (détritiques) thermophiles (+/- calcarifères) 
 E1.12 - Pelouses pionnières des sables calcaires xériques 

 E1.2 - Pelouses calcaires 
 E1.26 - Pelouses calcaires mésophiles et méso-xérophiles 
 E1.27 - Pelouses calcaires xérophiles 
 E1.28 - Pelouses xériques des rochers calcaréo-siliceux 
 E1.29 - Pelouses à [Festuca pallens] des rochers calcaires 

 E1.7 - Nardaies 
 E1.71 - Nardaies méso-hygrophiles 

 E1.71a - Nardaies oligotrophes à [Polygala serpyllifolia] 
 E1.71b - Nardaies acidoclines à [Lathyrus linifolius] 
 E1.71c - Nardaies montagnardes à [Meum athamanticum et 

[Centaurea nigra] 
 E1.73 - Pelouses à [Deschampsia flexuosa] 
 E1.74 - Formations à [Calamagostris epigeos] 

 E1.9 - Pelouses sur sable 
 E1.91 - Pelouses silicicoles à espèces annuelles 
 E1.92 - Pelouses silicicoles à espèces pérennes 
 E1.93 - Pelouses à corynéphore. 

 E1.B - Pelouses sur sols métallifères 
 E1.B2 - Pelouses calaminaires 

 E1.B2a - Pelouses calaminaires à [Viola calaminaria] sensu-
stricto 

 E1.B2b - Landes calaminaires à [Viola calaminaria] 
 E1.B2c - Pelouses basiclines à [Viola calaminaria] 

 E1.B3 - Pelouses sur sols intoxiqués 
o E2 - Prairies mésophiles 

 E2.1 - Pâtures permanentes et prairies mixtes 
 E2.11 - Prairies permanentes 

 E2.11a - Pâtures permanentes intensives 
 E2.11b - Prairies pas ou peu fertilisées 

 E2.11ba - Prairies pâturées permanentes pas ou peu 
fertilisées (Junco-Cynosuretum) 
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 E2.11bb - Prairies pâturées permanentes pas ou peu 
fertilisées (Galio-Trifolietum) 

 E2.11bc - Prairies pâturées permanentes pas ou peu 
fertilisées (Festuco-Cynosuretum) 

 E2.11c - Prairies fortement fertilisées 
 E2.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

 E2.22 - Prairies de fauche de basse altitude peu à moyennement 
fertilisées 

 E2.23 - Prairies de fauche sub-montagnardes peu fertilisées 
 E2.3 - Prairies de fauche de haute altitude 

 E2.3a - Prairies à Fenouil des Alpes 
 E2.3b - Prairies à Geranium des bois et Avoine dorée 

o E3 - Prairies humides 
 E3.4 - Prairies humides mésotrophes et eutrophes 

 E3.41 - Prairies de fauche humides 
 E3.42 - Prés à joncs à tépales aigus 
 E3.44 - Végétation herbeuse installée sur des sols compacts 

 E3.5 - Prairies humides oligotrophes 
 E3.51 - Prairies humides oligotrophes 
 E3.52 - Nardaies paratourbeuses 

 E3.52a - Nardaie fagnarde à [Juncus squarrosus] et 
[Vaccinium uliginosum] 

 E3.52b - Nardaie paratourbeuse des fonds de vallées à 
[Juncus squarrosus] 

o E5 - Mégaphorbiaies et ourlets forestiers 
 E5.2 - Ourlets forestiers 

 E5.2a - Ourlets xéro-thermophiles 
 E5.2b - Ourlets mésophiles 
 E5.2c - Ourlets acidophiles 

 E5.3 - Ptéridaies 
 E5.4 - Mégaphorbiaies et ourlets nitrophiles 

 E5.41 - Mégaphorbiaies rivulaires 
 E5.411 - Mégaphorbiaies nitrophiles et hygrophiles 
 E5.412 - Mégaphorbiaies rivulaires à Reine des prés 

 E5.42 - Mégaphorbiaies de prairies humides 
 E5.421 - Prairie abandonnée à Reine des prés 

 E5.43 - Ourlets nitrophiles 
 E5.6 - Végétations rudérales 

 E5.6a - Végétation nitrophile sur sol sec 
 E5.6b - Végétation des bords de chemins 
 E5.6c - Végétation rudérale sur calcaire 
 E5.6d - Végétation rudérale sur sol frais 
 E5.6e - Végétation rudérale sur sol sabloneux 

 F - Landes, fourrés et toundra 
o F3 - Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards 

 F3.1 - Fourrés (hors buxaies et genévrières) 
 F3.11 - Fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais 
 F3.12 - Buxaies 
 F3.13 - Fourrés de colonisation des sols pauvres, acides 
 F3.14 - Sarothamnaies 
 F3.16 - Genévrières 

 F3.16a - Fourrés à [Juniperus communis] sur landes 
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 F3.16b - Formations à [Juniperus communis] sur sols 
calcaires 

 F3.17 - Coudraies 
 F3.1a - Saulaies non marécageuses à Salix aurita et Salix cinerea 
 F3.1b - Fourrés thermophiles calcaires 
 F3.1c - Fourrés rudéraux 

o F4 - Landes des régions tempérées 
 F4.1 - Landes humides à paratourbeuses 

 F4.11 - Landes humides à [Erica tetralix] 
 F4.11a - Landes humides à [Erica tetralix] sur sable humide 
 F4.11b - Landes tourbeuses à [Vaccinium] et [Erica tetralix] 
 F4.11c - Landes humides à [Calluna vulgaris] et à [Scirpus 

cespitosus] 
 F4.13 - Landes dégradées à [Molinia caerulea] 

 F4.2 - Landes sèches 
 F4.21 - Landes sèches submontagnardes à [Vaccinium] et [Calluna] 
 F4.22 - Landes sèches à [Calluna] et [Genista] 

 F4.22a - Landes sèches subatlantiques 
 F4.22b - Landes sèches subcontinentales 

 F4.23 - Landes mésotrophes à [Calluna] 
o F9 - Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais 

 F9.1 - Saussaies riveraines et lacustres 
 F9.12 - Saussaies riveraines 

 F9.2 - Saussaies marécageuses 
o FA - Haies 

 FA.1 - Haies d´espèces exotiques 
 FA.2 - Haies d´espèces indigènes, taillées régulièrement 
 FA.3 - Haies bien développées, riche en espèces 
 FA.4 - Haies bien développées, pauvres en espèces 

o FB - Plantations de ligneux bas 
 FB.1 - Pépinières 
 FB.2 - Plantations de saules pour la vannerie, taillis à courte rotation 
 FB.3 - Plantations d´arbustes pour la récolte de fruits ou de fleurs, autres que 

la vigne 
 FB.31 - Vergers basses tiges 
 FB.32 - Plantations d´arbustes ornementaux 

 FB.4 - Vignobles 
 G - Forêts et autres territoires boisés 

o G1 - Forêts feuillues décidues 
 G1.1 - Forêts riveraines à bois tendre 

 G1.11 - Saulaies riveraines 
 G1.111 - Saulaies alluviales 

 G1.2 - Aulnaies-frênaies alluviales et forêts mélangées à chêne-orme-frêne 
 G1.21 - Aulnaies-frênaies alluviales 

 G1.211 - Frênaies-aulnaies des ruisselets et des sources 
 G1.212 - Aulnaies-frênaies des cours d´eau rapides 
 G1.213 - Frênaies-aulnaies des cours d´eau lents 

 G1.4 - Forêts feuillues marécageuses sur substrat méso- à eutrophe 
 G1.41 - Aulnaies marécageuses sur substrat méso- à eutrophe 

 G1.41a - Aulnaies marécageuses sur substrat eutrophe 
 G1.41b - Aulnaies marécageuses sur substrat mésotrophe 

 G1.5 - Forêts marécageuses feuillues sur tourbe acide 
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 G1.51 - Boulaies tourbeuses à sphaignes 
 G1.52 - Aulnaies marécageuses acidophiles 

 G1.6 - Hêtraies 
 G1.61 - Hêtraies acidophiles médio-européennes 
 G1.62 - Hêtraies acidophiles atlantiques 

 G1.62a - Hêtraies acidophiles atlantiques sur substrat 
sableux ou gréso-sableux 

 G1.62b - Hêtraies acidophiles atlantiques sur substrat 
limoneux 

 G1.63 - Hêtraies neutrophiles 
 G1.63a - Hêtraies neutrophiles médio-européennes à 

mélique 
 G1.63b - Hêtraies neutrophiles atlantiques 

 G1.66 - Hêtraies calcicoles médio-européennes 
 G1.7 - Forêts décidues thermophiles 

 G1.71 - Chênaies pubescentes occidentales 
 G1.8 - Chênaies acidophiles 

 G1.81 - Chênaies pédonculées à bouleau 
 G1.82 - Chênaies acidophiles atlantiques 
 G1.87 - Chênaies acidophiles médio-européennes 

 G1.87a - Chênaies acidophiles médio-européennes non 
thermophiles 

 G1.87b - Chênaies acidophiles médio-européennes 
thermophiles 

 G1.8a - Chênaies pédonculées à bouleau pubescent médio-
européennes 

 G1.9 - Forêts avec bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs, coudrier ou saule 
 G1.91 - Boulaies sur terrain non marécageux 

 G1.911 - Forêts feuillues sur sols pauvres 
 G1.911a - Faciès à bouleau des chênaies 

pédonculées à bouleau 
 G1.911b - Boulaies de colonisation ou de 

dégradation, à l´exception des boulaies tourbeuses 
et des chênaies-pédonculées à bouleau 

 G1.92 - Tremblaies 
 G1.922 - Tremblaies planitiaires de la zone némorale 

 G1.93 - sorbaies à sorbier des oiseleurs 
 G1.95 - Tremblaies-boulaies avec sureau 
 G1.96 - Coudraies 
 G1.9a - Forêts mélangées à bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs 

et/ou saule marsault 
 G1.9b - Saulaies de colonisation ou de recolonisation 

 G1.A - Forêts méso- et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], 
[Tilia], [Ulmus] et forêts apparentés 

 G1.A1 - Forêts feuillues sur sols riches 
 G1.A15 - Chênaies-charmaies famenniennes 

 G1.A15a - Chênaies-charmaies schisteuses à stellaire 
 G1.A15b - Chênaies-charmaies xérophiles 

famenniennes 
 G1.A17 - Chênaies-charmaies subatlantiques calciphiles 
 G1.A1a - Chênaies-charmaies atlantiques acidoclines 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-71-chenaies-pubescentes-occidentales.html?IDC=1304
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-9-forets-avec-bouleau-tremble-sorbier-des-oiseleurs-coudrier-ou-saule.html?IDC=1380
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-91-boulaies-sur-terrain-non-marecageux.html?IDC=967
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911-forets-feuillues-sur-sols-pauvres.html?IDC=1282
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911a-facies-a-bouleau-des-chenaies-pedonculees-a-bouleau.html?IDC=1306
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911a-facies-a-bouleau-des-chenaies-pedonculees-a-bouleau.html?IDC=1306
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911b-boulaies-de-colonisation-ou-de-degradation-a-l-exception-des-boulaies-tourbeuses-et-des-chenaies-pedonculees-a-b.html?IDC=1064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911b-boulaies-de-colonisation-ou-de-degradation-a-l-exception-des-boulaies-tourbeuses-et-des-chenaies-pedonculees-a-b.html?IDC=1064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-911b-boulaies-de-colonisation-ou-de-degradation-a-l-exception-des-boulaies-tourbeuses-et-des-chenaies-pedonculees-a-b.html?IDC=1064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-92-tremblaies.html?IDC=933
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-922-tremblaies-planitiaires-de-la-zone-nemorale.html?IDC=1341
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-93-sorbaies-a-sorbier-des-oiseleurs.html?IDC=1092
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-95-tremblaies-boulaies-avec-sureau.html?IDC=949
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-96-coudraies.html?IDC=1297
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-9a-forets-melangees-a-bouleau-tremble-sorbier-des-oiseleurs-et-ou-saule-marsault.html?IDC=1012
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-9a-forets-melangees-a-bouleau-tremble-sorbier-des-oiseleurs-et-ou-saule-marsault.html?IDC=1012
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-9b-saulaies-de-colonisation-ou-de-recolonisation.html?IDC=1187
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a-forets-meso-et-eutrophes-a-quercus-carpinus-fraxinus-acer-tilia-ulmus-et-forets-apparentes.html?IDC=919
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a-forets-meso-et-eutrophes-a-quercus-carpinus-fraxinus-acer-tilia-ulmus-et-forets-apparentes.html?IDC=919
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a1-forets-feuillues-sur-sols-riches.html?IDC=1397
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a15-chenaies-charmaies-famenniennes.html?IDC=1051
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a15a-chenaies-charmaies-schisteuses-a-stellaire.html?IDC=1293
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a15b-chenaies-charmaies-xerophiles-famenniennes.html?IDC=1364
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a17-chenaies-charmaies-subatlantiques-calciphiles.html?IDC=1156
http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a1a-chenaies-charmaies-atlantiques-acidoclines.html?IDC=1360
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 G1.A1aa - Chênaies-charmaies atlantiques 
acidoclines sur sols hydromorphes 

 G1.A1ab - Chênaies-charmaies atlantiques 
acidoclines de substitution de la hêtraie 

 G1.A1b - Chênaies-frênaies neutrophiles atlantiques 
 G1.A1ba - Chênaies-frênaies atlantiques 

neutrophiles sur sols hydromorphes 
 G1.A1bb - Chênaies-frênaies atlantiques 

neutrophiles de substitution de la hêtraie 
 G1.A1c - Chênaies-charmaies subatlantiques acidoclines 

 G1.A1ca - Chênaies-charmaies subatlantiques 
acidoclines sur sol hydromorphe 

 G1.A1cb - Chênaies-charmaies subatlantiques 
acidoclines de substitution de la hêtraie 

 G1.A1d - Chênaies-frênaies subatlantiques neutrophiles 
 G1.A1da - Chênaies-frênaies subatlantiques 

neutrophiles sur sol hydromorphe (paraclimacique) 
 G1.A1db - Chênaies-frênaies subatlantiques 

neutrophiles - substitution à la hêtraie 
 G1.A2 - Frênaies non-riveraines 

 G1.A25 - Frênaies neutrophiles atlantiques 
 G1.A27 - Frênaies médio-européennes 
 G1.A29 - Frênaies post-culturales 

 G1.A3 - Charmaies 
 G1.A4 - Forêts de ravins et de pentes 

 G1.A41 - Forêts de ravins et de pente 
 G1.A41a - Erablaies-tillaies à scolopendre 
 G1.A41b - Erablaies-ormaies ardennaises 
 G1.A41c - Erablaies des coulées pierreuses 

 G1.A5 - Tiliaies 
 G1.A51 - Tillaies 

 G1.A8 - Erablaies 
 G1.B - Aulnaies non riveraines 

 G1.B2 - Aulnaies non riveraines ni marécageuses 
 G1.C - Plantations forestières feuillues 

 G1.C1 - Peupleraies plantées 
 G1.C1a - Peupleraies plantées en milieu alluvial 
 G1.C1b - Peupleraies plantées en milieu marécageux 
 G1.C1c - Peupleraies plantées mésophiles 

 G1.C2 - Peuplements de chênes exotiques 
 G1.C3 - Peuplements de robinier 
 G1.C4 - Autres peuplements feuillus hautement artificiels 

 G1.C4a - Peuplements d´autres feuillus exotiques ou 
peuplements de feuillus exotiques en mélange 

 G1.C4b - Peuplements de feuillus indigènes dans des 
conditions hautement artificielles 

 G1.C4ba - Peuplements de feuillus indigènes hors 
station 

 G1.C4bb - Peuplements de feuillus indigènes 
installés dans des milieux artificiels 

 G1.D - Vergers à fruits charnus 
 G1.e - Meriseraies 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a2-frenaies-non-riveraines.html?IDC=1391
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-a41b-erablaies-ormaies-ardennaises.html?IDC=1135
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-c1a-peupleraies-plantees-en-milieu-alluvial.html?IDC=1241
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/g1-c4bb-peuplements-de-feuillus-indigenes-installes-dans-des-milieux-artificiels.html?IDC=1093
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o G3 - Plantations de conifères 
 G3.F - Plantations de conifères 

 G3.Fa - Plantations de conifères en fond de vallée 
 G3.Fb - Plantations de conifères en milieu humide non alluvial 

 G3.Fba - Plantations de conifères en milieu marécageux non 
alluvial 

 G3.Fbb - Plantations de conifères sur tourbe 
 G3.Fbc - Plantations de conifères en milieu subhumide 

 G3.Fc - Plantations de conifères en milieu non humide 
 G3.Fca - Plantations de conifères en milieu calcaire (ou 

calcarifère) hormis celles en milieu humide ou en fond de 
vallée 

 G3.Fcb - Plantations de conifères, neutroclines à 
neutrophiles hormis celles en milieu humide ou en fond de 
vallée 

 G3.Fcc - Plantations de conifères sur sols oligotrophes 
hormis celles en milieu humide ou en fond de vallée 

o G4 - Plantations mixtes feuillus-conifères 
 G4.F - Plantations mixtes feuillus-conifères 

 G4.Fa - Plantations mixtes à étage supérieur résineux 
 G4.Fb - Plantations mixtes à étage supérieur feuillu 
 G4.Fc - Plantations mixtes à mélange intime de feuillus et de 

résineux 
o G5 - Alignements d´arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes 

stades 
 G5.1 - Alignements d´arbres 

 G5.1a - Alignements d´arbres le long d´un cours d´eau en milieu 
ouvert 

 G5.1aa - Forêts alluviales linéaires dégradées 
 G5.1ab - Autres alignements d´arbres le long d´un cours 

d´eau en milieu ouvert 
 G5.1b - Alignements d´arbres en milieu ouvert hormis le long des 

cours d´eau 
 G5.1c - Alignements d´arbres artificiels et intra-forestiers 

 G5.6 - Jeunes stades des forêts naturelles 
 G5.6a - Régénération naturelle en milieu forestier 

 G5.6aa - Régénération naturelle feuillue en milieu forestier 
 G5.6ab - Régénération naturelle mixte en milieu forestier 
 G5.6ac - Régénération naturelle résineuse en milieu forestier 

 G5.6b - Colonisations forestières spontanées de milieux ouverts non 
forestiers 

 G5.6ba - Colonisation forestière feuillue spontanée de 
milieux ouverts non forestiers 

 G5.6bb - Colonisation forestière mixte spontanée de milieux 
ouverts non forestiers 

 G5.6bc - Colonisation forestière résineuse spontanée de 
milieux ouverts non forestiers 

 G5.7 - Jeunes stades des taillis et des plantations 
 G5.71 - Jeunes stades des taillis 
 G5.7a - Jeunes plantations en milieu forestier 

 G5.7aa - Jeunes plantations feuillues en milieu forestier 
 G5.7ab - Jeunes plantations mixtes en milieu forestier 
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 G5.7ac - Jeunes plantations résineuses en milieu forestier 
 G5.7b - Jeunes plantations forestières en milieu ouvert non forestier 

 G5.7ba - Jeunes plantations forestières feuillues en milieu 
ouvert non forestier 

 G5.7bb - Jeunes plantations forestières mixtes en milieu 
ouvert non forestier 

 G5.7bc - Jeunes plantations forestières résineuses en milieu 
ouvert non forestier 

 G5.8 - Mises à blanc et clairières 
 G5.8a - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu calcaire 

mésique à xérique 
 G5.8b - Mises à blanc, clairières, trouées récentes hormis celles en 

milieu marécageux ou en milieu calcaire xérique 
 G5.8ba - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu 

oligotrophe, non marécageux 
 G5.8bb - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu 

mésotrophe à eutrophe, non marécageux 
 G5.8c - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu 

marécageux 
 G5.A - Vergers à fruits charnus 

 H - Habitats sans ou avec peu de végétation 
o H1 - Grottes, systèmes de grottes, mines et tunnels, passages et pièces d´eau 

souterrains 
 H1.1 - Entrée des grottes 
 H1.2 - Intérieur des grottes 

 H1.2a - Grottes (intérieurs des grottes non exploitées par le 
tourisme) 

 H1.2b - Grottes (intérieurs des grottes exploitées par le tourisme) 
 H1.7 - Mines et tunnels souterrains 

 H1.7a - Mines et tunnels souterrains désaffectés 
 H1.7b - Mines et tunnels souterrains en activité 

o H2 - Eboulis 
 H2.3 - Eboulis sur roches siliceuses 

 H2.3a - Eboulis siliceux des substrats peu acides à [Galeopsis 
ladanum] 

 H2.3b - Eboulis rocheux siliceux des substrats franchement acides à 
[Galeopsis segetum] et très rarement [Cryptogramma crispa] 

 H2.6 - Eboulis sur roches calcaires 
 H2.6a - Eboulis calcaires ensoleillés à [Rumex scutatus] 
 H2.6b - Eboulis calcaires ombragés à [Gymnocarpium robertianum] 

o H3 - Rochers et falaises 
 H3.1 - Végétation des fentes de rochers siliceux 

 H3.1a - Végétation des fentes de rochers siliceux franchement acides 
 H3.1b - Végétation des fentes de rochers siliceux moins acides, 

dolomitiques 
 H3.2 - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires 

 H3.2a - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires 
ensoleillés 

 H3.2b - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires 
légèrement ombragés 

 H3.4 - Falaises intérieures suintantes 
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 H3.4a - Falaises intérieures suintantes calcaires avec et sans dépôts 
de tufs 

 H3.4b - Falaises intérieures suintantes des roches acides 
 H3.5 - Dalles rocheuses 

 H3.51 - Dalles siliceuses sur roches acides 
 H3.5a - Dalles calcaires ou schisteuses 

 H3.5aa - Dalles calcaires ou schisteuses en situation très 
chaude 

 H3.5ab - Dalles calcaires ou schisteuses en situation moins 
chaude 

 I - Habitats récemment ou régulièrement cultivés 
o I1 - Cultures 

 I1.1 - Grandes cultures 
 I1.2 - Cultures et jardins maraîchers 
 I1.3 - Cultures extensives 
 I1.5 - Jachères ou terrains agricoles à l´abandon 

o I2 - Jardins et des parcs 
 I2.1 - Parcs urbains et grands jardins 
 I2.2 - Petits jardins privés et squares 
 I2.3 - Jardins en friche 

o Ia - Prairies temporaires de fauche 
 J - Habitats construits 

o J1 - Immeubles des villes et des villages 
 J1.1 - Immeubles des centres des villes 
 J1.2 - Immeubles résidentiels des villages ou des périphéries urbaines 
 J1.3 - Immeubles publiques urbains ou suburbains 
 J1.4 - Sites industriels ou commerciaux en activité en zones urbaines ou 

suburbaines 
 J1.5 - Immeubles abandonnés des villes et villages 

o J2 - Constructions à faible densité 
 J2.1 - Habitats résidentiels dispersés 
 J2.2 - Immeubles ruraux publics 
 J2.3 - Sites industriels ou commerciaux en activité en zones rurales 
 J2.4 - Constructions agricoles 
 J2.5 - Murs, clôtures, barrières 
 J2.6 - Constructions rurales désaffectées + espaces associés 

o J3 - Sites industriels extractifs 
 J3.1 - Mines et tunnels souterrains en activité 
 J3.2 - Carrières et sablières en activité 
 J3.3 - Carrières et sablières abandonnées 

o J4 - Réseaux de transport 
 J4.1 - Friches herbeuses associées aux réseaux de transport 
 J4.2 - Réseau routier 
 J4.3 - Réseau ferroviaire 
 J4.4 - Piste d´aviation 
 J4.5 - Zones construites des ports 
 J4.6 - Zones construites des zones de loisirs 
 J4.7 - Zones occupées des cimetières 

o J5 - Habitats aquatiques d´origine anthropogène très artificielle 
 J5.1 - Eaux stagnantes salines et saumâtres fortement artificielles 
 J5.2 - Eaux courantes salines et saumâtres fortement artificielles 
 J5.3 - Eaux stagnantes non salines fortement artificielles 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/j1-2-immeubles-residentiels-des-villages-ou-des-peripheries-urbaines.html?IDC=1193
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j1-3-immeubles-publiques-urbains-ou-suburbains.html?IDC=928
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j1-4-sites-industriels-ou-commerciaux-en-activite-en-zones-urbaines-ou-suburbaines.html?IDC=1274
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j1-4-sites-industriels-ou-commerciaux-en-activite-en-zones-urbaines-ou-suburbaines.html?IDC=1274
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j1-5-immeubles-abandonnes-des-villes-et-villages.html?IDC=1307
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-constructions-a-faible-densite.html?IDC=1151
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-1-habitats-residentiels-disperses.html?IDC=1246
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-2-immeubles-ruraux-publics.html?IDC=1335
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-3-sites-industriels-ou-commerciaux-en-activite-en-zones-rurales.html?IDC=1057
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-4-constructions-agricoles.html?IDC=980
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-5-murs-clotures-barrieres.html?IDC=1352
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j2-6-constructions-rurales-desaffectees-espaces-associes.html?IDC=1295
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j3-sites-industriels-extractifs.html?IDC=1083
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j3-1-mines-et-tunnels-souterrains-en-activite.html?IDC=937
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j3-2-carrieres-et-sablieres-en-activite.html?IDC=1019
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j3-3-carrieres-et-sablieres-abandonnees.html?IDC=1038
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-reseaux-de-transport.html?IDC=1237
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-1-friches-herbeuses-associees-aux-reseaux-de-transport.html?IDC=1060
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-2-reseau-routier.html?IDC=1142
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-3-reseau-ferroviaire.html?IDC=1231
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-4-piste-d-aviation.html?IDC=1138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-5-zones-construites-des-ports.html?IDC=1333
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-6-zones-construites-des-zones-de-loisirs.html?IDC=965
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j4-7-zones-occupees-des-cimmetieres.html?IDC=1054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j5-habitats-aquatiques-d-origine-anthropogene-tres-artificielle.html?IDC=1272
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j5-1-eaux-stagnantes-salines-et-saumatres-fortement-artificielles.html?IDC=991
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j5-2-eaux-courantes-salines-et-saumatres-fortement-artificielles.html?IDC=1182
http://biodiversite.wallonie.be/fr/j5-3-eaux-stagnantes-non-salines-fortement-artificielles.html?IDC=1355
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 J5.4 - Eaux courantes non salines fortement artificielles 
 J5.5 - Chutes d´eau fortement artificielles 

o J6 - Dépôts de déchets divers 
 X - Complexes d´habitats 

o X04 - Complexes de tourbières hautes 
o X06 - Cultures à l´ombre d´arbres 
o X07 - Terres de culture et bords des champs, présentant une flore spontanée 

(communautés et adventices, notamment messicoles) 
o X08 - Mosaïques rurales, consistant en des bois, des haies, des pâtures et des 

cultures 
o X09 - Bois pâturés (avec une couverture d´arbres surmontant la pâture) 
o X10 - Bocages 
o X11 - Grands parcs 
o X13 - Territoires avec des éléments feuillus dispersés 
o X15 - Territoires avec des éléments résineux dispersés 
o X16 - Territoires avec des éléments mixtes feuillus-résineux dispersés 
o X20 - Alignements d´arbres 
o X21 - Sites archéologiques 
o X22 - Jardins non ´domestiques´ des centres des petites villes 
o X23 - Grands jardins non domestiques 
o X24 - Jardins domestiques des centres urbains 
o X25 - Jardins domestiques des villages et des périphéries urbaines 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/x15-territoires-avec-des-elements-resineux-disperses.html?IDC=1147
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/x24-jardins-domestiques-des-centres-urbains.html?IDC=1017
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