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1 Avant-propos
Présentation de l’asbl Faune & Biotopes
Fonctionnement
Faune & Biotopes asbl vise à améliorer la biodiversité, principalement en zone agricole. Pour
ce faire, elle cherche à regrouper les compétences et rendre solidaires tous les acteurs du
monde rural pour une meilleure gestion des écosystèmes (ex : des améliorations de l’habitat
conçues dans une optique cynégétique, mais réalisées par différents partenaires au bénéfice
de tout un cortège d’autres espèces vertébrées, invertébrées, florales, …).
Dans ce contexte, Faune & Biotopes asbl a développé différents départements spécialisés,
mais complémentaires, qui cherchent à proposer des solutions multifonctionnelles et
intégrées.
Objectifs
Les deux objectifs principaux de l’association sont :
1. Agir pour la conservation de la flore et de la faune sauvages en se focalisant sur
l’amélioration des habitats ;
2. Rechercher le consensus entre les acteurs des territoires, en vue de rendre les actions
intégrées et durables.
L’objectif spécifique de l’asbl vise d’abord la biodiversité des zones agricoles, où les enjeux
sont les plus forts. Pour tendre vers les objectifs précités, les actions de Faune & Biotopes
asbl consistent :
1. A fournir les éléments de connaissance aux gestionnaires des territoires ;
2. A faire progresser et mettre en place les outils nécessaires ;
3. A mettre en œuvre concrètement la gestion en faveur de la faune sauvage et de ses
habitats.

Expertise
Notre équipe s’investit en faveur de la faune sauvage et de ses habitats depuis 2003 et
possède, à son actif, plus d’une quarantaine de projets menés à bien (cf. www.faunebiotopes.be).
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2 Introduction
Depuis de nombreuses années maintenant, le déclin de la biodiversité, régulier et à grande
ampleur, suscite l’émoi des scientifiques et des environnementalistes. Plusieurs grands maux
ont ainsi pu être mis en évidence : destruction de l’habitat et des espèces qui y sont liées
(déforestation, assèchements, pollutions, sur-prélèvements, etc.), expansion anarchique des
espèces exotiques envahissantes,… Démultipliées en intensité par le développement des
activités anthropiques, ces multiples causes concourent actuellement à fragiliser et à raréfier
davantage les milieux naturels en bon état de conservation, refuges de nombreuses espèces
animales et végétales.

Figure 1 : Représentation schématique de la perte de biodiversité liée à l’homogénéisation de l’habitat

Toutes ces atteintes ont des conséquences environnementales bien sûr, mais également
économiques et sociales (Primack 1998). Au final, c’est bien tout le fonctionnement des
écosystèmes qui se trouve perturbé, affectant ainsi la qualité des services qu’ils rendent aux
populations humaines concernées. Aucune région de la planète n’est épargnée.
Au vu de la situation actuelle, il apparaît dès lors indispensable d’apporter des solutions pour
enrayer ce déclin. Au même titre que l’origine multifactorielle de la présente crise, il faut
envisager des réponses et initiatives multiples, et ce, à tous les niveaux d’organisation de nos
sociétés (international, national et local).
8
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Au niveau international, de multiples déclarations d’intentions et textes de loi ont ainsi vu le
jour (Convention de Washington 1973, Convention de Berne 1983, Convention de Bonn 1986,
Convention de Rio 1992, …). Certaines d’entre elles ont donné naissance à des initiatives
propices au développement de la nature, notamment en Europe (cf le réseau écologique paneuropéen Natura 2000 [directive 92/43/CEE, www.natura2000.wallonie.be]).
Au niveau national, outre la mise en application de certaines décisions supranationales,
l’intégration des enjeux environnementaux dans la politique territoriale est nécessaire. Des
concertations peuvent alors se mettre en place. En Région wallonne, on peut citer la loi sur la
conservation de la nature, la création de réserves naturelles, et diverses structures de
concertation dont les Plans communaux de développement de la nature (PCDN), les Contrats
de rivière (CR), …
Et c’est bien souvent au niveau local que toutes ces plateformes de concertation prennent
leur sens. En effet, l’implication des acteurs locaux est essentielle pour mener des actions de
proximité, gages d’une meilleure sensibilisation du grand public. L’échelle communale est
souvent considérée comme la plus pertinente pour le développement et le soutien de tels
partenariats et/ou structures (association locale).

Objectifs du PCDN
La convention internationale sur la diversité écologique de Rio de Janeiro en 1992 a démontré
la nécessité d’intégrer le concept de développement durable dans les politiques
d’environnement et de développement. C’est ainsi que pour répondre à ses engagements et
s’inscrire dans une démarche durable, la Région wallonne a adopté un Plan d’Environnement
pour le Développement Durable en 1995. Ce plan vise à concilier les enjeux sociauxéconomiques et environnementaux au travers notamment d’objectifs de conservation du
patrimoine naturel (eau, sol, air, espèces, écosystèmes, etc.).
Sur le volet conservation de la nature, les objectifs de ce plan sont « le maintien, la
restauration et le développement des potentialités d’accueil de la vie sauvage sur l’ensemble
du territoire ; le maintien et le développement des éléments naturels constitutifs de nos
paysages urbains et ruraux ; ainsi qu’une généralisation de l’éducation à la nature ». De
manière consensuelle, un des moyens d’arriver à ces objectifs consiste alors à inviter
l’ensemble des acteurs territoriaux à intégrer les objectifs du plan dans leurs propres objectifs.
Pour ce faire, et dans la droite ligne des Contrats biodiversité initiés par la fondation du Roi
Baudouin en 1993, les PCDN ont été mis en place dès 1995. Démarche participative, leur but
est de mobiliser un maximum d’acteurs locaux (citoyens, associations, administrations
publiques, etc.) dans une démarche active de protection et de conservation du patrimoine
naturel de proximité.
« Les PCDN ont pour but de préserver et d’améliorer le patrimoine naturel et paysager d’un
territoire dans ses composantes physiques et biologiques, tout en respectant et en favorisant
le développement économique et social des habitants. L’idée maîtresse du PCDN, c’est que la
9
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sauvegarde n’est pas seulement une affaire de spécialistes, mais qu’elle peut être organisée
au niveau local, sur le fond de réseau économique, à partir d’une concertation entre tous les
acteurs concernés » (Delescaille, 1995).
Un PCDN se construit donc autour d’un collectif de personnes soucieuses de leur
environnement et vise la création d’un partenariat aussi large que possible afin de faire
bénéficier des compétences de chacun dans un projet commun. L’échelle communale est une
unité de travail intéressante, tant pour ses politiques et administrations proches du citoyen
que pour son côté fédérateur autour du sentiment d’appartenance à une même entité.
La collaboration ainsi mise en place entre les autorités communales et les citoyens est
complétée/accompagnée par un état des lieux du patrimoine naturel de la commune,
structuré sous la forme d’un réseau écologique, ainsi qu’une série de propositions d’action
permettant une meilleure prise en compte de ce réseau dans les perspectives de
développement futur de la commune.
Bien sûr, même si ces mobilisations citoyennes ne suffiront pas, à elles seules, à résoudre
l’ensemble des problèmes pesant sur l’environnement, elles n’en demeurent pas moins une
étape essentielle et primordiale vers une plus grande sensibilisation des acteurs locaux et du
grand public en faveur de la nature.

Objectifs de l’étude
La présente étude s’articule autour de deux axes principaux :
-

Commune, i.e. l’étude du réseau écologique. Le but sera de faire ressortir les zones
biologiques qui relèvent d’un certain intérêt, à la fois pour leur valeur actuelle, mais
aussi potentielle. Ce sera également l’occasion de pointer les faiblesses de ce réseau
(i. e. des zones où des actions pour renforcer le maillage seraient intéressantes) et
autres points noirs. Ce travail permet donc de faire un état des lieux instantané1 du
patrimoine naturel local, afin d’en retirer la quintessence, sous forme d’une
cartographie descriptive du réseau écologique.

-

La deuxième approche de ce travail consistera en la réalisation de propositions
d’aménagement pour chaque site d’intérêt écologique inventorié. Ces propositions
tiendront compte des enjeux locaux en termes d’affectation et autres usages du sol
(Zones d’Aménagement Communal Concerté, structures d’assainissement,
développements socio-économiques, etc.), ainsi que de l’évolution naturelle de la
végétation.

1

Le terme instantané est ici utilisé car l’image du réseau écologique obtenue sera telle que celle disponible au
moment de l’étude. On parle en effet de formations végétales qui, par définition, ont leur propre dynamique et
sont donc susceptibles d’évoluer année après année vers un biotope qui pourrait, à brève échéance et si
aucune action n’est entreprise, se révéler très différent de celui observé au cours de l’étude.
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Ce travail pourra donc servir de base à d’autres actions du PCDN afin de concevoir un réseau
écologique local le plus cohérent possible. Toutefois, ces propositions ne sont pas exhaustives,
d’autres initiatives ou fiches projet émanant du partenariat PCDN pourront utilement
s’ajouter et/ou les compléter.
Cette étude contribue également à poursuivre et optimaliser toutes les actions locales déjà
mises en œuvre par la commune et ses citoyens.
Enfin, l’entièreté du réseau écologique ainsi caractérisée au cours de l’étude sera par la suite,
après validation, intégrée dans les bases de données de la Région wallonne et viendra donc
renforcer à terme la Structure Ecologique Principale wallonne (Dufrêne 2006). Pour mémoire,
la SPE wallonne actuelle englobe les périmètres reconnus comme ayant un intérêt biologique,
c’est-à-dire qui sont déjà dans des cartographies officielles (Natura 2000, pré-Natura 2000 et
Sites de Grand Intérêt biologique [SGIB]). Elle couvre donc actuellement quelques 300 000 ha,
soit un peu moins de 18% du territoire wallon.

Identification du cadre contractuel
Ce marché, qui a pour objet l’étude du réseau écologique de l’entité de Mettet dans le cadre
du lancement du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), est un marché
public de services. Il a été attribué à l’asbl Faune & Biotopes à l’issue d’une procédure négociée
sans publicité, mais avec consultation préalable de minimum 3 prestataires de services.
2.3.1 Identification des contractants

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Mettet, Place Joseph Meunier, 31/32 à 5640 Mettet, représentée par le Collège
communal de Mettet
Personne de contact :
Sylvie Depraetere, Conseillère en environnement à la commune de Mettet
Téléphone : 071/72.03.32 - Email : environnement@mettet.be
Contractant :
Faune & Biotopes asbl, rue Nanon, 98 à 5000 Namur, représentée par Madame Cathy Debier
(Présidente).
Personnes de contact :
Amandine Delalieux
GSM : 0473/41.05.46 - E-mail : adelalieux@faune-biotopes.be
Augustin Rommelaere
GSM : 0495/19.09.46 - E-mail : arommelaere@faune-biotopes.be
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3 Inventaire du territoire communal
Mettet est une commune de la province de Namur, en Région wallonne. (Carte 1).

Carte 1 : Situation géographique de Mettet

Elle présente une superficie de 11.612 hectares et résulte de la fusion de 9 anciennes
communes et de leurs hameaux : Biesme, Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux,
Mettet, Oret, Saint-Gérard, Stave (Carte 2).

Carte 2 : Localisation des différents villages de Mettet et des communes voisines
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Aperçu géographique

3.1.1 Cadre géologique
Mettet appartient à la partie occidentale du moyen plateau condruzien, le « Condroz
Occidental ». (Carte 3)

Carte 3 : Régions naturelles de Belgique

3.1.2 Cadre géomorphologique
Située dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, la commune se situe à une altitude variant entre 230
et 275 mètre. Elle présente une succession de crêtes et de dépressions pour la plupart
occupées par des ruisseaux. Des plateaux sont également présents, autour de Graux
notamment, offrant des surfaces propices au développement agricole.

Carte 4 : Relief de la commune de Mettet
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3.1.3 Cadre pédologique
La commune de Mettet est traversée par une succession de quatre ondulations, visibles en
jaune sur la cartographie 5 ci-dessous. Les dépressions sont constituées de calcaire tendre
facilement altérable et les crêtes condrusiennes de grès plus résistants. Les sols limoneux du
plateau du Graux, ainsi que son faible relief, le rendent favorable à la pratique des activités
agricoles.

Carte 5 : Associations pédologiques de la commune de Mettet
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3.1.4 Cadre hydrographique
Le territoire de Mettet, et plus particulièrement le plateau de Graux, constitue la ligne de
partage des eaux entre les bassins versants de la Sambre et de la Meuse.
La partie nord-ouest de la commune constitue le sous-bassin de la Biesme, le reste du
territoire étant occupé par ceux du Burnot et de la Molignée.

Carte 6 : Réseau hydrographique de la commune de Mettet

Aperçu de l’évolution socio-économique

3.2.1 La commune en chiffres
-

Superficie totale : 11 678,26 ha (116,7826km²)
Population (1er janvier 2016) : 12 872 habitants
Densité : 110 habitants/km²

3.2.2 Historique
A partir des années 1990, on constate une augmentation de la population au sein de l’entité
communale atteignant des taux de croissance de l’ordre de 10%. La densité de population
suit la même évolution que celle de l’arrondissement de Namur.
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La commune est caractérisée par sa ruralité. En effet, les terres agricoles et les forêts
représentent 10.543 hectares soit 94% de l’entité et seulement 6% sont urbanisés. Les terrains
résidentiels sont localisés dans les noyaux villageois.
Depuis 1998, le nombre d’entreprises ne fait qu’augmenter. 28,5% du total des entreprises
comprennent le commerce de gros et de détail, la réparation de véhicules automobiles et
d’articles domestiques. 24,7% sont attribués à l’agriculture, la chasse et la sylviculture et 14%
au secteur de la construction.
La commune possède un parc industriel, le « Zoning de Saint-Donat » où sont implantées 39
entreprises et qui est actuellement en projet d’extension. Le zoning industriel et les quelques
activités économiques situés majoritairement au centre de Mettet représentent 0,4% de la
surface de l’entité.

3.2.3 Utilisation du sol

Graphique 1 : Graphique de l’occupation du sol de la commune de Mettet en 2008 (Source : CPDT)
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L’utilisation du sol (Tableau 1) permet de se faire une idée globale à l’échelle de la commune.
Catégories d'utilisation du sol

Terrains non
artificialisés

Terrains artificialiés

Terrains résidentiels
Terrains occupés par des commerces, bureaux et services
Terrains occupés par des services publics et équipements communautaires
Terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains
Terrains occupés par des bâtiments agricoles
Terrains à usage industriel et artisanal
Terrains dévolus au transport
Carrières, décharges et espaces abandonnés
Bâtiments spéciaux
Sous-total
Terres cultivées et cultures permanentes
Prés et pâtures
Forêts, bois et production de "sapins de Nöel"
Terres vaines et vagues
Milieux naturels non exploités
Plan d'eau et principaux cours d'eau
Sous-total
Terrains non cadastrés ou de nature inconnue (voiries, cours d'eau…)
Total

2008
Ha
511
13
45
30
68
43
21
11
2,9
745
4,498
3,412
2,392
153
1,5
28
10,485
456
11,686

%
4,4
0,1
0,4
0,3
0,6
0,4
0,2
0
0
6,4
38,5
29,2
20,5
1,3
0
0,2
89,7
3,9
100

Tableau 1 : Occupation des sols de la commune de Mettet en 2008 (Source : CPDT)

La commune de Mettet conserve un potentiel rural et naturel élevé avec de grandes
superficies de territoires boisés et agricoles. La moyenne du rythme d’urbanisation reste
élevée, 6,8 ha par an.
3.2.4 Infrastructure routière
Le réseau routier (Carte 7) comprend 58 km de grande vicinalité et 330,7 km de petite
vicinalité.

Carte 7 : Réseau routier de la commune de Mettet
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Les principaux axes routiers traversant la commune sont les suivants :
-

La N98 : Fosse-la-Ville – Florennes ;
La N573 : Mettet – Châtelet ;
La N932 : Fraire (Walcourt) – Rouillon (Annevoie);
La N933 : Saint-Gérard – Pontaury ;
La N951 : Anthée – Namur ;
La N977 : Agimont – Gerpinnes ;
La N988 : Saint-Gérard - Maison - Fosse-la-Ville ;

La cartographie 8 représente la densité du trafic. Une attention particulière doit y être portée
car ce point sera repris plus loin dans la description des différentes pressions locales sur la
biodiversité.

Carte 8 : Carte du trafic journalier moyen [nombre de véhicules par jour] sur les principaux axes routiers de la
commune de Mettet (Source : Direction générale des routes et des autoroutes)

L’axe routier le plus fréquenté est la N98 du nord au centre de Mettet avec plus de 6000
véhicules dénombrés au quotidien.
3.2.5 Les transports en commun (réseau ferroviaire et lignes de bus)
La commune de Mettet ne dispose plus d’un réseau ferroviaire actif.
Ligne et localisation des anciennes voies ferrées :
- La ligne 136a (Florennes – Stave – Ermeton-sur-Biert)
- La ligne 150 (Tamines – Mettet – Ermeton-sur-Biert – Dinant – Jemelle)
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Un entrepôt TEC est situé sur la commune à Ermeton-Sur-Biert ; les lignes permettent de se
diriger vers Charleroi ou Namur et traversent également les villages de la commune.
Le territoire comporte 7 lignes de bus :
-

La ligne 136 b (Mettet - Stave - Denée – Bossière) ;
La ligne 136 c (Mettet - Biesme – Oret) ;
Les lignes 137a – 138b (Charleroi / Châtelineau – Mettet et Charleroi / Châtelineau –
Florennes) ;
La ligne 150 a (Tamines - Ermeton-sur-Biert) ;
La ligne 6 (Namur – Mettet) ;
La ligne 61 (Florennes - Mettet / Ermeton-sur-Biert) ;
La ligne 64 (Namur - Ermeton-sur-Biert – Biesme).

3.2.6 Ravels
Plusieurs tronçons des anciennes lignes de chemin de fer sont réhabilités en Ravel :
-

La ligne 136a (Florennes – Stave – Ermeton-sur-Biert) : seule une partie de la voie
(Florennes – Stave) est aménagée.
La ligne 150 (Tamines – Mettet – Ermeton-sur-Biert – Dinant – Jemelle) : projet de
réalisation d’un pré-Ravel.
Localisation des tronçons de Ravel non aménagés :
Fosses-la-Ville – Mettet – Ermeton sur Biert – Maredret ;
Mettet – Biesme – Villers-Poterie ;
Ermeton-sur-Biert – Biesmerée – Stave – Florennes.

3.2.7 Voie navigable
Aucune voie d’eau navigable ne passe sur le territoire communal.
3.2.8 Enseignement
La commune de Mettet dispose d’institutions scolaires essentiellement communales pour les
sections maternelles et primaires. Les écoles secondaires les plus proches sont localisées à
Florennes, Gerpinnes, Loverval et Fosses-la-Ville.
3.2.9 Services à la population
La commune de Mettet propose des services publics et sociaux. Mettet dispose de deux
maisons de repos ainsi que de services pour l’enfance et la jeunesse. Elle ne possède pas de
service hospitalier ni de service incendie. Les hôpitaux les plus proches sont situés à Dinant,
Châtelet et Mont- Godinne et les casernes de pompiers voisines sont localisées à Florennes et
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Fosses-la-ville. Les acteurs sociaux sont le CPAS, l’agence locale pour l’emploi, le centre de
coordination médico-sociale (COMMESMM), le forum social, l’épi de Blé…
Au niveau culturel, la commune dispose d’atouts tels que l’Abbaye Saint-Gérard et le château
de Thozée. Le secteur associatif est très présent et œuvre dans plusieurs domaines variés tels
que les mouvements de jeunesses, le sport, la culture, l’environnement et la santé.

Synthèse des principales pressions locales sur la biodiversité
L’ordre d’énonciation des différents éléments qui composent ce point ne suit pas de
classement spécifique. Il est en effet assez complexe de vouloir juger l’ampleur de leur impact
propre : celui-ci pouvant varier suivant différents facteurs (époque de l’année, migration,
conditions extérieures, etc.).

3.3.1 Urbanisation
L’évolution démographique de la commune aura pour conséquence une urbanisation de plus
en plus oppressante sur le territoire en défaveur de la biodiversité. Ainsi, le développement
des industries et des habitations perturbe les corridors écologiques et est source de pollutions
diverses. Le morcellement de l’habitat a pour conséquence de noyauter les populations
d’individus qui, s’ils se retrouvent isolés, ne peuvent plus avoir d’interactions inter et intra
spécifiques. Les bâtiments sont également source de nuisances : consommateurs d’énergie,
ils sont à l’origine de pollutions lumineuses qui perturbent le cycle de vie de plusieurs espèces
(insectes, chiroptères, …).

3.3.2 Pratiques agricoles
De tous les milieux qui existent en Région wallonne, l’espace agricole est sans aucun doute
celui qui a vu sa biodiversité la plus malmenée. Victime d’une politique agricole sans cesse en
mouvement, d’un machinisme toujours plus performant (taille, vitesse des travaux, …) et
d’incitants environnementaux peu attrayants, les plaines agricoles se sont vues modelées par
des agriculteurs bien obligés de suivre l’évolution de leur activité professionnelle.
La disparition, la fragmentation et l’homogénéisation des habitats a eu pour conséquence
d’induire une perte directe de sources alimentaires, de sites de reproduction, de repères et
d’abris (lutte contre les intempéries et certains prédateurs). Les pratiques agricoles en ellesmêmes peuvent s’avérer être terriblement destructrices : fauches, broyage, applications de
produits phytosanitaires, labours, …
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Les espèces animales liées aux zones agricoles sont celles qui ont vu leur population régresser
le plus. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant quand on sait que l’espace agricole
représente plus de 66 % du territoire de la commune de Mettet.

3.3.3 Parc éolien
Un parc éolien est situé entre la commune de Mettet et celle de Fosses-la-Ville.
Les parcs éoliens peuvent poser problèmes à différents niveaux en matière d’environnement.
Le premier, le plus connu sans nul doute, reste le phénomène de collisions entre les pâles et
l’avifaune et les chiroptères.

Figure 4 : Milan noir en vol à proximité des pales d’une éolienne (Juin 2015 – A. Rommelaere)

Situés sur des lignes de migration les parcs éoliens forcent parfois les animaux à changer
fortement leur trajectoire.
Les nuisances sonores et vibratoires des mâts peuvent quant à eux interférer sur la
territorialisation de certaines espèces. Le morcellement de la plaine dû à la création de
nouveaux chemins empruntés par des promeneurs est également cause de dérangement.
Mais avant cela, la construction du parc en lui-même induit de nombreux troubles
environnementaux.
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3.3.4 Espèces invasives
Les espèces invasives présentes sur le territoire communal (Renouée du Japon, Bernache du
Canada, Balsamine de l’Himalaya, …) sont une menace à ne pas négliger. Par leur prolifération,
elles occupent la niche écologique d’espèces indigènes avec lesquelles elles entrent en
compétition, créent des déséquilibres et engendrent des conséquences qui peuvent se révéler
assez graves selon les cas.
La Bernache du Canada, par exemple, peut, lors de ses rassemblements en période de mue,
accélérer le phénomène d’eutrophisation des plans d’eau qu’elle occupe. Sa présence en
grand nombre est d’ailleurs aussi néfaste pour la flore des berges qui a du mal à résister à la
pression des anatidés.

Figure 3 : Bernaches du Canada (Juin 2015 - A. Rommelaere)

3.3.5 Utilisation de produits phytopharmaceutiques
Les produits phytopharmaceutiques (autrement appelés pesticides) servent à lutter contre
des populations animales (souricides : lutte contre les souris ; insecticides : lutte contre les
insectes ; etc.) ou végétales (herbicides : lutte contre les herbes, etc.) jugées indésirables à un
moment donné. Employés de manière raisonnée et à faible dose, ils ne représentent qu’un
danger modéré. En revanche, employés de manière déraisonnée, à forte dose ou à mauvais
escient, leurs impacts peuvent s’avérer être catastrophiques (pollutions des eaux et des sols ;
raréfaction d’espèces non ciblées ; etc.). De plus, la rémanence de certains produits les rend
dangereux sur le long terme.

Figure 4 : Pulvérisation des parcelles agricoles (Juillet 2015 - H. Ziegler)
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3.3.6 Trafic routier
Difficile à évaluer, l’impact d’un réseau routier important n’en demeure pas moins
problématique. En fragmentant l’habitat, il scinde une population en plusieurs sous-groupes
qui se trouvent isolés les uns des autres. Une nationale telle que la N98 peut représenter un
obstacle infranchissable pour différentes espèces. Parmi celles qui sont le plus souvent
impactées, citons notamment : les amphibiens (ils sont d’ailleurs extrêmement en danger
même sur de plus petites routes), les mammifères terrestres (lièvre, blaireau, renard, …), les
rapaces nocturnes (chouettes et hiboux qui sont régulièrement aveuglés par les phares), …
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4 Inventaire du milieu naturel
Méthodologie

4.1.1 Système d’information géographique
Un système d’information géographique (SIG) est, par définition, un « système informatique
de matériels, de logiciels et de processus, conçu pour permettre la collecte, la gestion, la
manipulation et l’affichage de données à référence spatiale en vue de résoudre des problèmes
d’aménagement et de gestion ».

Figure 5 : Représentation schématique du principe de superposition de données dans un SIG

On appelle « données à référence spatiale » les données pouvant être localisées à la surface
de la terre. Diverses couches seront superposées sur un orthophotoplan (vue aérienne du
territoire visé), chacune correspondant à une donnée particulière (routes, haies, réseau
hydrographique, …).
Autrement dit, ce type de logiciel va permettre, à partir des différentes couches, d’obtenir une
vue actuelle et précise de la zone étudiée (figure 5).
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4.1.2 Phase de préparation cartographique avant inventaire de terrain
Avant d’effectuer le travail sur le terrain, l’orthophotoplan de la commune est découpé en
carrés de 25 hectares, soit 500 mètres de côté. Ces carrés ont pour but de cibler une partie
précise de la commune afin de pouvoir s’orienter une fois sur le terrain. L’échelle doit donc
être adaptée afin de pouvoir percevoir assez distinctement les éléments intéressants. Pour ce
travail, elle était de 1 : 5200.
Une fois cette tâche effectuée, chaque découpe de la commune est agrandie et imprimée
(Figure 6). Ces différentes cartes serviront de support pour le travail de terrain.

Figure 6 : Découpage de la commune et agrandissement d’une carte

Après le relevé des données sur le terrain, elles sont numérisées et géoréférencées. Chaque
type d’élément recensé correspond à une couche créée au préalable (ex : haie, arbre isolé…).
Ensuite, il sera possible par la suite de repérer chaque élément souhaité indépendamment des
autres ainsi que de visualiser l’ensemble des couches superposées afin d’identifier
ultérieurement les zones déficitaires du réseau écologique.

4.1.3 Protocole de terrain
Préalablement, les éléments à recenser ont été codifiés ce qui permet une meilleure lisibilité
par gain d’espace sur la carte. L’itinéraire est établi précisément avant chaque journée afin
d’optimaliser le terrain parcouru.

Figure 7 : Relevé des éléments du réseaux écologique (Juillet 2016 – H. Ziegler)
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La superficie couverte quotidiennement est d’environ 250 hectares. Ce chiffre est une
moyenne car cette superficie dépend du type de terrain prospecté (parcelles agricoles, zones
boisées, …). Les zones où le remembrement rural est très présent facilitent l’avancement du
relevé, par contre, les zones boisées diminuent considérablement la vitesse de travail.

Etat de la biodiversité

4.2.1 Evaluation générale de l’importance de la biodiversité régionale
La faune, la flore et les habitats naturels sont des ressources biologiques auxquelles sont
associées de nombreuses valeurs essentielles, tant d’usage (pour l’alimentation, le traitement
des eaux...) que de non-usage (valeurs intrinsèque et patrimoniale). Depuis l’adoption de la
Convention sur la diversité biologique à Rio de Janeiro en 1992, ces valeurs sont
mondialement reconnues.
Trois grands types de services essentiels au bien-être de l’homme et à son développement
sont rendus par les écosystèmes :




la production de ressources directement utilisables par l’homme ;
la régulation des cycles bio- et géochimiques ;
l’offre de services sociaux et culturels.

Certaines recherches relatives aux services rendus par les écosystèmes tendent à montrer une
corrélation globalement positive entre diversité et productivité. Les écosystèmes diversifiés
seraient également plus résistants aux perturbations. Or, partout dans le monde, cette
diversité tend à diminuer, suite à la pression des activités humaines. Ainsi, le taux d’extinction
des espèces est-il actuellement de 100 à 1 000 fois plus élevé que les taux naturels observés
jusqu’à présent. De ce fait, la majeure partie des services rendus à la société par les
écosystèmes sont en cours de dégradation ou de surexploitation.
La vie est un processus complexe et dynamique. Le monde vivant est en évolution perpétuelle
du fait des caractéristiques intrinsèques aux organismes vivants et des pressions extérieures
qu’ils subissent.
Malgré sa petite taille et une densité de population équivalente à près de deux fois la moyenne
européenne, la Région wallonne offre d’importantes potentialités d’accueil de la vie sauvage
sur son territoire. Notamment grâce à son relief varié, elle présente une grande variété de
conditions écologiques favorables au développement d’une importante diversité d’espèces.
Les pratiques ancestrales de gestion des espaces ruraux ont, de plus, permis le développement
de divers types d’habitats rares à l’état naturel mais riches en espèces et d’une valeur
patrimoniale élevée, comme les pelouses calcaires, les landes à bruyères, les taillis ou les
prairies humides.
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Toutefois, d’importantes modifications dans l’utilisation du territoire et dans les pratiques de
gestion ont entraîné l’altération, la perte et la fragmentation de nombreux habitats naturels
et semi-naturels. L’ampleur et la force des pressions exercées sur la plupart des milieux,
spécialement au cours des cinquante dernières années, et, par conséquent, l’importance et la
rapidité des évolutions qu’elles ont induites, sont sans précédent. Alors que le devenir de
milieux post-industriels attractifs (carrières, décanteurs, friches industrielles ...) est incertain
et ne fait pas l’objet de programmes conservatoires visant la biodiversité, les destructions et
le vieillissement naturel de sites ne sont pas compensés par une dynamique d’apparition. De
nos jours, une banalisation écologique s’opère sur de vastes territoires, avec pour
conséquence l’appauvrissement des biocénoses dès lors en majorité composées d’espèces
peu exigeantes.
Les milieux ouverts et les milieux humides et aquatiques sont particulièrement concernés par
ces changements.
Malgré la persistance de certaines lacunes, le niveau de connaissance du patrimoine naturel
de la Wallonie s’étoffe. Pendant longtemps, l’attention a été focalisée sur la raréfaction et la
disparition des espèces spécialisées. Aujourd’hui, les espèces communes sont mieux suivies
et des diminutions d’effectifs ou d’aires de répartition sont aussi observées chez certaines de
ces espèces. Considérant l’exiguïté du territoire de la Région wallonne, il faut souligner que le
statut de conservation des espèces n’est pas indépendant de celui des grandes régions
voisines, où se rencontrent les mêmes problèmes de conservation.
La Région wallonne a pris diverses mesures pour lutter contre la perte de biodiversité et la
dégradation des écosystèmes. La mise en oeuvre du réseau Natura2000, couvrant 13 % du
territoire wallon, progresse et les programmes de développement de la nature (parcs naturels,
plans communaux de développement de la nature, fauchage tardif des bords de routes,
aménagement des combles et clochers...) rencontrent un succès croissant auprès des
communes. Le nouveau Code forestier de la Région wallonne accorde davantage de place aux
pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité.
Les pratiques agricoles prennent également de plus en plus en compte l’objectif de
restauration de la biodiversité, notamment au travers des mesures agri-environnementales.
Enfin, plusieurs projets LIFE, soutenus financièrement par la Région wallonne et l’Union
européenne, permettent de restaurer de vastes complexes de milieux semi-naturels
dégradés. D’importants efforts restent cependant à accomplir notamment pour stopper la
régression de certaines espèces, empêcher le développement des espèces exotiques
envahissantes, contrer l’augmentation des populations d’ongulés sauvages ou encore réduire
l’enrichissement en azote des écosystèmes.

27

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

4.2.2 Inventaire et état des lieux bibliographique au niveau communal
Cette partie de rapport a pour objectif de présenter les informations connues sur le
patrimoine naturel de la commune de Mettet.
Quelques sites présents sur la commune de Mettet bénéficient d’un statut de protection. Ils
constituent la trame centrale de tout réseau écologique, au vu de leur intérêt sur le plan de la
biodiversité. Ces sites ont servi de point de départ pour les investigations de terrain effectuées
dans le cadre de la présente étude.
4.2.2.1 Sites Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales,
dans une logique de développement durable.
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat
: la conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins
des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives
entre États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000
subsidiairement aux échelles locales.
2 sites Natura 2000 (cartographie en annexe 1) sont répertoriés sur la commune de Mettet et
repris sous la dénomination Vallée de la Molignée et Forêt et lac de Bambois.


BE35007 – Forêt et lac de Bambois

Ce site s’étend sur les communes de Mettet et Fosses-la-Ville sur une surface totale de 357.92
hectares. Le site est composé de plusieurs habitats : essentiellement des chênaies et hêtraies
acidophile atlantique à jacinthe de grande qualité, d’une zonation rivulaire avec
magnopotamions, vases exondées, groupements d’hélophytes et diverses autres plantes
aquatiques et héliophiles. De nombreuses espèces d’oiseaux et d’odonates profitent de ce site
remarquable. Ces habitats sont favorables notamment aux chauves-souris (Grand rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum) et aux oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Pic
Marc (Dendrocopus medius), Sarcelles (Anas sp.), Bondrée Apivore (Pernis apivorus),
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).


BE35011 – Vallée de la Molignée

Ce site s’étend sur les communes de Anhée, Florennes, Mettet et Onhaye sur une surface
totale de 881.51 hectares. Le site est composé de plusieurs entités riveraines de la Molignée
ou de ses affluents : essentiellement des forêts de versants (hêtraies et chênaies, érablières
de ravins, aulnaies, …), ruisseaux avec une végétation intéressante et sa formation de
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travertins, zones ouvertes (prairies pâturées, de fauche et pelouses calcaires). Ces habitats
sont favorables notamment aux chauves-souris comme le Vespertillion des marais (Myotis
dasycneme), aux Petit et Grand rhinolophes (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus
ferrumequinum), aux poissons comme la Lamproie de Planer (Lampestra planeri), au chabot
(Cottus gobio), et aux oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Bondrée apivore
(Pernis apivorus), Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo), Pic noir (Dryocopus martius), Pic Marc
(Dendrocopus medius) et Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
4.2.2.2 Sites de grand intérêt biologique
L’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) est un programme qui a été lancé en
1993 dans le cadre d’une convention entre l’UCL et la Région wallonne. Il a pour but de
recenser (identification, localisation et description) les espaces naturels ou semi-naturels
terrestres ou aquatiques remarquables en Wallonie.
Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données biologiques (faune, flore,
habitats) et constitue un outil fondamental de la connaissance scientifique du patrimoine
naturel. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de
la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le
milieu naturel. L’inventaire apporte une information technique sur la nature aux gestionnaires
du territoire et constitue une base de réflexion pour l’élaboration d’une politique de
protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles. Il favorise la mise en
place d’un réseau d’espaces naturels pertinent pour la préservation des espèces menacées et
des milieux naturels remarquables car il identifie les zones noyaux du réseau écologique. Il
permet enfin de disposer d’indicateurs biologiques pour le suivi des modifications des
écosystèmes.
Pragmatiquement, on définit un SGIB s’il abrite au moins une espèce rare, menacée ou
protégée et/ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé. Des sites ne présentant aucune
espèce ni aucun habitat rare, menacé ou protégé pourront néanmoins être proposés sur base
d’un justificatif (critère contextuel). Il s’agit par exemple de sites particulièrement bien
représentatifs de l’une ou l’autre station d’une espèce ou association végétale remarquables
pour la région (même si à l’échelle nationale, l’espèce ou l’habitat ne sont pas si rares).
5 SGIB sont répertoriés sur la commune de Mettet (cartographie en annexe 2) :


Site N°934 – Ancien dépotoir de Biesme

D’une superficie de 15ha65, cette ancienne décharge de déchets d’origine sidérurgique
comprend une excavation remblayée, une fosse allongée en partie sous eau, plusieurs terrils
envahis de ligneux, des zones ouvertes herbeuses et de petites aires pierreuses. Cet ancien
dépotoir est traversé par un ancien chemin de fer. D’intérêt biologique mineur, le site héberge
l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le lézard vivipare (Zootoca vivipara), les fougères
polystics à aiguillons (Polystichum aculeatum) et la plante petite pirole (Pyrola minor).
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Site N°1891 – Carrière Lepoivre

Cette ancienne carrière d’une superficie d’8ha75 regroupe de nombreux types d’habitats :
eaux stagnantes, phragmitaires, typhaies, communautés d’hélophytes non graminoïdes,
communautés d’espèces inféodées aux substrats rocheux thermophiles, pelouses calcaires et
silicoles ou encore prairies de fauche peu fertilisées, éboulis rocheux, falaises, fourrés et
saulaies de colonisation. Le site est entièrement clôturé et utilisé par la SWDE pour des prises
d’eau. La carrière Lepoivre abrite notamment des orchidées sauvages, le Martin-pêcheur
(Alcedo atthis), le Hibou Grand-Duc (Bubo bubo), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le
papillon Demi-Deuil (Melanargia galanthea).



Site N°828 – Sablières de Mettet

D’une superficie d’environ 25ha, le site englobe plusieurs anciennes exploitations de sable.
Suite aux relevés réalisés dans le cadre du réseau écologique du PCDN de Mettet, les SGIB 828
et 829 « Sablière La Couture » ont été fusionnés et ont vu leurs limites redessinées. En effet,
certaines carrières ont été remblayées, remises en activité ou progressivement reboisées.
Le principal intérêt biologique de ces sablières est faunistique. Par le passé, l’Hirondelle de
rivage (Riparia riparia) était bien présente mais le nombre de nids est fortement décru. La
présence entre autres du Triton crêté (Triturus cristatus), du Crapaud calamite (Bufo calamita)
et de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) en font un site remarquable pour l’herpétofaune
ainsi que pour une série d’insectes sabulicoles.


Site N°830 – Sablière du Bois l’Evêque

Ancienne sablière d’une superficie de 4.13 hectares, ce site désaffecté forme une clairière au
sein du Bois l’Evêque est en partie sous eau. Le milieu est constitué de plusieurs replats
sableux intéressants pour les hyménoptères. Ce site héberge l’alyte accoucheur (Alytes
obastetricans) et la petite centaurée commune (Centaurium erythraea).


Site N°444 – Etang de Bambois

Plan d’eau d’une quarantaine d’hectares, l’étang de Bambois renferme une diversité
d’habitats aquatiques et rivulaires remarquable : communautés flottantes et vases, roselières,
aulnaies, saulaies, cariçaies, prairies humides, … De nombreux oiseaux nichent, hivernent ou
passent simplement sur ce site de grand intérêt biologique s’étendant sur 70.92 hectares,
dont une environ un tiers est situé sur la commune de Mettet. S’il était autrefois dégradé par
la pollution dues aux rejets des eaux usées, l’envasement, l’activité touristique ou la
surdensité de poissons, le site fait dorénavant l’objet d’une gestion plus écologique. L’intérêt
ornithologique est indéniable avec plus de 150 espèces observées.
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4.2.2.3 Zone humide d’intérêt biologique
Une seule zone humide est reprise comme zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) sur la
commune de Mettet. Il s’agit du lac de Bambois, d’une superficie de 43.2 hectares. Elle est
déjà mentionnée dans le SGIB 444 et est incluse au sein d’un site Natura 2000 cité
précédemment.

4.2.2.4 Relevés faune - flore
Les listes présentées ci-après ne sont pas exhaustives et demanderaient d’être complétées
par des inventaires spécifiques. Elles permettent néanmoins de se faire une idée sur les
espèces protégées et/ou menacées sur le territoire communal.
Seules les espèces les plus caractéristiques sont reprises ci-dessous. Les listes d’espèces
présentées à la suite proviennent de recensements divers réalisés par des experts ou des
particuliers en fonction des différentes sources existantes (relevés Faune & Biotopes,
www.observations.be, biodiversite.wallonie.be, données issues de citoyens, …).
Les espèces de valeur patrimoniale ont été reprises dans l’encodage en ligne du DEMNA en
avril 2016. Par patrimoniale, nous entendons l’ensemble des espèces protégées, des espèces
menacées (liste rouge) et des espèces rares, ainsi que (parfois) des espèces ayant un intérêt
scientifique ou symbolique.
Le statut d’espèce patrimoniale n’est pas un statut légal. Il s’agit d’espèces que les
scientifiques et les conservateurs estiment importantes d’un point de vue patrimonial, que ce
soient pour des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.


Insectes

Plus de 130 espèces d’insectes ont été observées sur le territoire communal de Mettet. Parmi
celles-ci 58 espèces de papillons, 29 espèces de coccinelles et 20 espèces de libellules.
Les espèces de valeur patrimoniale au sein de l’entomofaune rencontrées au sein des SGIB de
la commune de Mettet sont celles reprises dans le tableau 2.
Ordre

Famille
Carabidae

Coléoptères
Coccinellidae

Andrenidae
Hyménoptères
Apidae
Crabonidae

Espèce
Cicindela hybrida
Cicindela campestris
Anisosticta
novemdecimpunctata
Platynaspis luteorubra
Andrena barbilabris
Andrena nigroaenea
Panurgus calcaratus
Nomada sp.
Crabro scutellatus

Nom vernaculaire
Cicindèle hybride
Cicindèle des champs
Coccinelle des roseaux
/
/
/
/
/
/
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Halictidae
Megachilidae
Pompilidae
Sphecidae
Arctiidae
Hesperiidae
Lycaenidae

Lépidoptères

Nymphalidae

Pieridae

Aeshnidae
Calopterygidae

Gorytes laticinctus
Lindenius albilabris
Lindenius panzeri
Mimumesa atratina
Nysson trimaculatus
Oxybelus bipunctatus
Sphecodes albilabris
Anthidium punctatum
Osmia bicolor
Anoplius infuscatus
Anoplius viaticus
Priocnemis pertubator
Ammophila sabulosa
Euplagia
quadripunctaria
Erynnis tages
Callophrys rubi
Polyommatus icarus
Aphantopus
hyperanthus
Coenonympha
pamphilus
Issoria lathonia
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Pararge aegeria
Polygonia c-album
Pyronia tithonus
Anthocharis
cardamines
Pieris brassicae
Pieris rapae
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Calopteryx virgo
Calopteryx splendens
Coenagrion puella
Erythromma lindenii
Erythromma najas

Odonates

Coenagrionidae

Erythromma viridulum
Ischnura pumilio
Pyrrhosoma nymphula

Corduliidae
Gomphidae
Lestidae

Cordulia aenea
Gomphus pulchellus
Onychogomphus
forcipatus
Lestes barbarus

/
/
/
/
/
/
/
Anthidie ponctuée
Osmie bicolore
/
/
/
Ammophile des sables
Ecaille chinée
Point de Hongrie
Thècle de la ronce
Azuré de la Bugrane
Tristan
Procris
Petit nacré
Myrtil
Demi-deuil
Tircis
Robert-le-diable
Amaryllis
Aurore
Piéride du chou
Piéride de la rave
Grande aeschne
Aeschne mixte
Calopteryx vierge
Calopteryx éclatant
Agrion jouvencelle
Naïade aux yeux bleus
Naïade aux yeux
rouges
Naïade au corps vert
Agrion nain
Nymphe au corps de
feu
Cordulie bronzée
Gomphe gentil
Gomphe à pinces
Leste barbare
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Tetrigidae

Sympecma fusca
Libellula depressa
Libellula
quadrimaculata
Platycnemis pennipes
Chorthippus brunneus
Chorthippus biggutulus
Chorthippus parallelus
Omocestus rufipes
Pholidoptera
griseoaptera
Tetrix tenuicornis

Tettigoniinae

Tettigonia viridissima

Libellulidae
Platycnemididae
Acrididae
Orthoptères

Decticinae

Leste brun
Libellule déprimée
Libellule à 4 tâches
Agrion à larges pattes
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Criquet des pâtures
Criquet noir ébène
Decticelle cendrée
Tetrix des carrières
Grande sauterelle
verte

Tableau 2 : liste des espèces de valeur patrimoniale au sein de l’entomofaune



Reptiles et amphibiens

Parmi les 20 espèces de reptiles et amphibiens référencées sur la commune, les espèces de
valeur patrimoniale au sein de l’herpétofaune rencontrées au sein des SGIB de la commune
de Mettet sont celles reprises dans le tableau 3.
Ordre
Anura

Famille
Alytidae
Bufonidae
Ranidae

Caudata

Salamandridae

Squamata

Lacertidae
Natricidae

Espèce
Alytes obstreticans
Bufo calamita
Pelophylax kl.
Esculentus
Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus
Lacerta vivipara
Natrix natrix

Nom vernaculaire
Alyte accoucheur
Crapaud calamite
Grenouille verte
Triton ponctué
Triton crêté
Lézard vivipare
Couleuvre à colliers

Tableau 3 : liste des espèces de valeur patrimoniale au sein de l’herpétofaune



Oiseaux

Le nombre d’espèces observées se monte à 147 (espèces exceptionnelles ou ne
correspondant pas à l’aire de répartition classique mises à part). Plusieurs d’entre elles sont
nicheuses, d’autres, de passage en migration et enfin, certaines sont présentes en hivernage.
Parmi les plus remarquables, citons :
-

En nicheur : la Chouette chevêche, l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur, le Pic
noir, la Tourterelle des bois, ….
En migration : le Balbuzard pêcheur, …
En hivernage : la Sarcelle d’hiver, …

L'atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001 - 2007 donne une vision complète de l'état de
l'avifaune et permet d'analyser son évolution.
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Les espèces de valeur patrimoniale au sein de l’avifaune rencontrées au sein des SGIB de la
commune de Mettet sont celles reprises en gras dans ce même tableau 4.
Ordre

Famille

Accipitriformes

Accipitridae

Anseriformes

Anatidae

Motacillidae

Accipitriformes

Anseriformes
Apodiformes

Accipitridae
Pandionidae
Anatidae
Apodidae
Charadriidae

Laridae
Charadriiformes

Scolopacidae

Columbiformes

Columbidae

Nom latin
Accipiter nisus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Aix galericulata
Anas acuta
Anas clypeata
Anas peneloppe
Alopochen
aegyptiacus
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula

Espèce
Epervier d'Europe
Buse variable
Bondrée apivore
Canard mandarin
Canard pilet
Canard souchet
Canard siffleur

Liste rouge
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non évalué
Vulnérable
En danger critique

Ouette d'Egypte

Non évalué

Sarcelle d’hiver
Canard colvert
Sarcelle d’été

Anas strepera

Canard chipeau

Aythia ferina
Aythia fuligula
Branta canadensis
Branta leucopsis
Bucephala clangula
Cygnus olor
Mergus merganser
Anthus pratensis
Circus cyaneus
Circus aeruginosus
Milvus milvus
Pernis apivorus
Pandion haliaetus
Clangula hyemalis
Apus apus
Vanellus vanellus
Chlidonias niger
Hydrocoleus minutus
Ichthyaetus
melanocephalus
Larus argentatus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Tringa glareola
Tringa ochropus
Tringa totanus
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus

Fuligule milouin
Fuligule morillon
Bernache du Canada
Bernache nonette
Garrot à œil d’or
Cygne tuberculé
Grand Harle
Pipit farlouse
Busard Saint Martin
Busard des roseaux
Milan royal
Bondrée apivore
Balbuzard pêcheur
Harelde kakawi
Martinet noir
Vanneau huppé
Guifette noire
Mouette pygmée
Mouette
mélanocephale
Goéland argenté
Goéland brun
Sterne pierregarin
Chevalier guignette
Bécassine des marais
Chevalier sylvain
Chevalier cul-blanc
Chevalier gambette
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier

En danger critique
Non menacé
En danger critique
A la limite d’être
menacé
Vulnérable
Non menacé
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Vulnérable
En danger
En danger
Vulnérable
Non menacée
Nicheur éteint
Non menacé
Non menacé
Non évalué
Nicheur éteint
En danger critique
Non évalué
Non menacé
Non menacé
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Coraciiformes

Alcedinidae

Falconiformes

Falconidae

Galliformes

Phasianidae

Gaviiformes

Gaviidae

Gruiformes

Rallidae

Acrocephalidae

Passeriformes

Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Tourterelle turque
Tourterelle des bois

Alcedo atthis

Martin pêcheur

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Falco tinnunculus
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Phasianus colchidus
Gavia arctica
Gavia stellata
Fulica attra
Gallinula chloropus
Porzana porzana

Faucon crécerelle
Caille des blés
Perdrix grise
Faisan de Colchide
Plongeon arctique
Plongeon catmarin
Foulque macroule
Poule d'eau
Marouette ponctuée

Rallus aquaticus

Râle d’eau

Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
scirpaceus

Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Mésange à longue
queue

Alaudidae

Alauda arvensis

Alouette des champs

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Cettidae

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti

Cinclinidae

Cinclus cinclus
Coloeus monedula
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Pica pica
Emberiza citrinella

Cincle plongeur
Choucas des tours
Corneille noire
Corbeau freux
Choucas des tours
Geai des chênes
Pie bavarde
Bruant jaune

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Acanthis cabaret
Acanthis spec.
Fringilla coelebs

Sizerin cabaret
Sizerin flammé sp.
Pinson des arbres

Linaria canabbina

Linotte mélodieuse

Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Spinus spinus
Delichon urbicum
Hironda rustica

Bec-croisé des sapins
Bouvreuil pivoine
Tarin des aulnes
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique

Corvidae

Emberizidae

Fringillidae

Hirundinidae

Non menacé
Vulnérable
A la limite d'être
menacé
A la limite d'être
menacé
Non menacé
Non menacé
Vulnérable
Non évalué
Non menacé
Non menacé
Non évalué
A la limite d’être
menacé
Vulnérable
Non menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Non menacé
A la limite d’être
menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Vulnérable

Non menacé
A la limite d’être
menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
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Laniidae

Motacillidae

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Motacilla alba

Erithacus rubecula

Bergeronnette grise
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette
printannière
Rougegorge familier

Luscinia megarynchos

Rossignol philomèle

Luscinia svecica
Muscicapa striata
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Cyanistes caeruleus
Parus major

Gorgebleue à miroir
Gobemouche gris
Rougequeue noir
Traquet moteux
Tarier des prés
Tarier pâtre
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Poecile montanus

Mésange boréale

Poecile palustris
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Prunella modularis

Mésange nonnette
Moineau domestique
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Accenteur mouchet
Roitelet à triple
bandeau
Roitelet huppé
Sitelle torchepot
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette grise
Fauvette babillarde

Motacilla cinerea
Motacilla flava

Muscicapidae

Paridae

Passeridae
Phylloscopidae
Prunellidae
Regulidae
Sittidae
Sturnidae
Sylviidae
Troglodytidae
Turdidae

Pelacaniformes

Piciformes

Ardeidae

Picidae

Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

Traglodyte mignon
Grive mauvis
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine

Ardea alba

Grande aigrette

Ardea cinerea
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus viridis

Héron cendré
Pic épeiche
Pic mar
Pic noir
Pic vert

A la limite d’être
menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Nicheur éteint
Danger critique
Non menacé
Non menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Nicheur
occasionnel
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
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Podicipediformes

Podicipedidae

Strigiformes

Strigidae

Suliformes

Phalacrocoracidae

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
Asio otus

Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Hibou moyen-duc

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Bubo bubo
Strix aluco
Phalacrocorax carbo

Grand-Duc d'Europe
Chouette hulotte
Grand cormoran

Non menacé
Non menacé
Non menacé
Non menacé
A la limite d'être
menacé
Vulnérable
Non menacé
Non menacé

Tableau 4 : liste des espèces d’oiseaux nicheurs sur la commune de Mettet selon l’Atlas des Oiseaux nicheurs
2001 – 2007 avec espèces de valeur patrimoniale au sein de l’avifaune en gras



Mammifères :

Mammifères terrestres et chauve-souris confondus, il existe minimum 30 espèces de
mammifères sur la commune de Mettet.
Parmi les mammifères terrestres, ont été détectés : le Renard roux, le Blaireau, le Sanglier, le
Chevreuil, l’Ecureuil roux, le Hérisson, le Lièvre, le Lapin de Garenne, l’Hermine, la Fouine, la
Belette, la Martre, le Muscardin, le Daim européen, le Chevreuil européen, le Putois d’Europe,
la Souris commune, la Taupe.
Au niveau des chiroptères, les espèces observées sont : la Pipistrelle commune, le Vespertilion
des marais, le Vespertilion de Daubenton, le Grand murin, le Grand rhinolophe et le Petit
rhinolophe.
Les espèces de valeur patrimoniale comme mammifère rencontrées au sein des SGIB de la
commune de Mettet sont reprises dans le tableau 5.
Ordre

Famille
Rhinolophidae

Chiroptères
Vespertilionidae

Espèce
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Myotis dasycneme
Myotis myotis

Nom vernaculaire
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Vespertilion des marais
Grand murin

Tableau 5 : liste des espèces de valeur patrimoniale au sein des mammifères

Figure 8 : Présence discrète d’un chevreuil au sud de Biesmerée (Août – A. Rommelaere)
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Poissons :

10 espèces de poissons ont été détectées sur la commune. Elles ne sont pas considérées
comme patrimoniale selon le DEMNA. Il s’agit de : la Truite fario, la Truite arc-en-ciel, le
Goujon, la Carpe commune, le Brochet, le Gardon, le Rotengle, la Perche fluviatile, l’Epinoche
à trois épines, la Loche franche.
Toutes ces espèces sont reprises dans le tableau 6.
Ordre
Cypriniformes

Famille
Cyprinidae

Esociformes
Gasterosteiformes
Perciformes
Salmoniformes

Nemacheilidae
Esocidae
Gasterosteidae
Percidae
Salmonidae

Espèce
Cyprinus carpio
Gobio gobio
Rutilus rutilus
Scardinius
erythrophthalmus
Barbatula barbatula
Esox lucius
Gasterosteus aculeatus
Perca fluviatilis
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta fario

Nom vernaculaire
Carpe commune
Goujon
Gardon
Rotengle
Loche franche
Brochet
Epinoche à trois épines
Perche fluviatile
Truite arc-en-ciel
Truite fario

Tableau 6 : liste des espèces de poissons



Flore :

Les espèces de valeur patrimoniale au sein de la flore rencontrées au sein des SGIB de la
commune de Mettet sont celles reprises dans le tableau 7.
Ordre

Famille

Espèce
Alisma gramineum

Alismatales

Alismataceae
Alisma lanceolatum

Caryophyllales

Butomaceae
Caryophyllaceae

Cyperales

Cyperaceae

Ericales
Fabales
Gentianales
Juncales
Myrtales
Najadales

Ericaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Juncaceae
Lythraceae
Zannichelliaceae

Orchidales

Orchidaceae

Poales
Polygoniales

Poaceae
Polygonaceae

Butomus umbellatus
Gypsophila muralis
Carex pseudocyperus
Carex vesicaria
Pyrola minor
Ononis repens
Centaurium erythraea
Juncus tenageia
Lythrum portula
Zannichellia palustris
Epipactis helleborine
Listera ovata
Ophrys apifera
Poa palustris
Rumex maritimus

Nom vernaculaire
Alisma à feuilles de
graminées
Plantain d’eau à feuilles
lancéolées
Butome en ombelles
Gypsophile des moissons
Laiche faux souchet
Laiche à utricules renflés
Petite pirole
Ononide strisciante
Petite centaurée commune
Jonc des marais
Salicaire pourpier
Zannichellie des marais
Epipactis à larges feuilles
Listère à feuilles ovales
Ophrys abeille
Pâturin des marais
Oseille maritime
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Rhamnales
Rosales

Rhamanaceae
Rosaceae

Scrophulariales

Scrophulariaceae

Rhamnus cathartica
Rosa tomentosa
Limosella aquatica
Litorella uniflora
Veronica scutellata

Nerprun purgatif
Rosier tomenteux
Limoselle aquatique
Litorelle à une fleur
Véronique en écus

Tableau 7 : liste des espèces de valeur patrimoniale au sein de la flore

4.2.2.5 Initiatives communales
La commune de Mettet s’inscrit dans diverses séries d’aménagements favorables autant aux
biotopes qu’à la biocénose.


Convention combles et clochers :

Depuis la signature de la convention en octobre 2012, treize églises sont concernées par des
aménagements en faveur de la préservation des animaux nocturnes :
-



Eglise Saint-Pierre /Biesmerée
Eglise Saint-Martin /Biesmes
Eglise Saint-Charles /Bossière
Eglise Saint-Joseph /Devant-Les-Bois
Eglise Notre-Dame / Ermeton-Sur-Biert
Eglise Nativité de Notre-Dame /Furnaux
Eglise Saint-Martin /Graux
Eglise Saint-Nicolas /Maison Saint-Gérard
Eglise Saint-Jean-Baptiste /Mettet
Eglise Saint-Remfroid /Oret
Eglise Saint-Jean-Baptiste /Pont-Au-Ri
Eglise Saint-Pierre /Saint-Gérard
Eglise Nativité de Notre-Dame /Stave

Figure 9 : Affiche de l’Opération
Combles et Clochers

La convention Bords de route – Fauchage tardif

La commune de Mettet a adhéré à la convention « bord de route » depuis le 16 juin 1995. Elle
applique le fauchage tardif sur les accotements des voiries et maintient le fauchage intensif
en zones de sécurité.


La certification PEFC

La certification PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) est un
programme de certification garantissant que les bois et papiers utilisés ont été produits à
partir d’une forêt gérée durablement.
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La participation d’une commune à cette certification lui garantira une gestion de ses forêts
par des instances compétentes respectueuses des critères établis par le PEFC. Cela lui
permettra également d’encourager les gestionnaires forestiers à adopter ce type de
certification. De plus, elle en tirera un avantage financier, le bois certifié étant plus facilement
commercialisable. La commune de Mettet a signé la convention le 18 mars 2002.


Le contrat rivière

Le territoire de la commune accueille deux contrats de rivière : le contrat de rivière Haute
Meuse et celui de la Sambre. Le premier concerne la Molignée et le Burnot au sein de la
commune et le second reprend la Biesme.


Le plan Maya

Le plan Maya vise à protéger les insectes pollinisateurs responsables de la reproduction de
plus de 80% de nos espèces végétales ainsi que du bon maintien de trois quarts de nos cultures
agricoles. Il a donc été mis en place dans un but de conservation ou de création des habitats
favorables aux abeilles et autres insectes butineurs.
La commune de Mettet s’est engagé en 2011 dans ce plan Maya mais n’a malheureusement
pas prolongé cet engagement après 3 ans. Cependant, selon le Service Public de Wallonie
(SPW), la commune avait à l’époque un bon dossier et semblait dans une dynamique positive.
Dynamique qui semble toujours être présente dans la cadre de la gestion différenciée entreautres.
Au sujet du Plan Maya, un rattrapage est toujours possible via l’envoi d’un reportage pour les
actions menées en année 4 où l’objectif à atteindre est la mise en œuvre du plan de gestion
différenciée. Même si toutes les actions ne sont pas atteintes, une déclaration d’intention
pour l’an prochain reste également acceptable.
Ce rapport qui ferait l’état des lieux des engagements Maya permettrait à la commune
d’introduire une demande de subsides dès mars 2017 (clôture de l’appel le 31 mai) pour
effectuer, par exemple, des plantations dans les cimetières (objectif année 5) ou la mise en
place d’hôtels à abeilles didactiques (objectif année 6).


Le GAL Entre-Sambre-et-Meuse

La commune de Mettet est rentrée dans le Groupe d’Action Locale (GAL) Entre-Sambre-etMeuse en 2016. Elle y a remplacé de la commune de Cerfontaine.
Au sein de ce GAL, le Projet « Biodiversité et Agriculture » s’inscrit dans le cadre d’une des 5
priorités, à savoir "Faire du GAL un territoire pionnier en matière de haute qualité
environnementale, s’inscrivant dans une dynamique favorable à la biodiversité et à une
agriculture responsable".
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Inventaire de terrain

4.3.1 Réseau écologique et structure écologique principale
Avant de présenter les inventaires de terrain, il convient d’introduire la notion de Structure
écologique principale (SEP), dont il sera abondamment question dans la description des sites
d’inventaire.
La conservation des espèces implique la création d’un véritable réseau écologique, défini par
l’Observatoire de la faune, de la Flore et des Habitats comme « l’ensemble des habitats et des
milieux de vie (temporaires ou permanents) qui permettront d'assurer la survie à long terme
des espèces sauvages sur un territoire. Il s’agit donc d’un ensemble d’écosystèmes naturels et
semi-naturels, mais aussi d'habitats de substitution, susceptibles de rencontrer les exigences
vitales des espèces et de leurs populations » (DEMNA).

Figure 10 : Réseau écologique - 1 : zone centrale ; 2 : élément de liaison (corridor écologique) ; 3 : zone
tampon (zone de développement)

Appliqué à cette étude, le réseau écologique de la commune de Mettet correspondra à des
unités surfaciques de taille plus ou moins importante en lien ou non les unes avec les autres.
Ces unités sont souvent caractérisées par une activité anthropique plus ou moins intense et
vont ainsi constituer de véritables zones refuges où la biodiversité pourra se développer. En
pratique, tout le territoire communal a donc été systématiquement prospecté et chaque
formation végétale (habitat) a été codifiée en fonction de la typologie Waleunis.2

2

La typologie des habitats EUNIS (European Nature Information System) est dérivée de l’ancienne typologie
européenne CORINE. Elle assure une description harmonisée de données à travers l’Europe en utilisant des
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Cette étape, clé de voûte de l’étude, a également permis d’apprécier l’état de conservation
des différents habitats visités, afin de faire ressortir le potentiel écologique de chacun d’eux.
Sur cette base, les différents éléments du réseau écologique ont ainsi pu être classés en zones
centrales (ZC) et en zones de développement.
Les zones centrales sont des zones dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire
par rapport aux autres fonctions. Selon leur état de conservation, on distingue :


Les zones centrales caractéristiques (ZCc) qui recèlent des populations d’espèces et/ou
d’habitats à grande valeur patrimoniale, en bon état de conservation ;



Les zones centrales restaurables (ZCr) dans lesquelles les espèces et/ou habitats
remarquables ne sont plus présents qu’à l’état de reliques. Des actions de restauration,
à ce niveau, pourraient toutefois contribuer à leur retour.

Notons que même si, dans un souci de conservation sur le long terme, ces zones devraient
idéalement bénéficier d’un statut de conservation fort, les activités humaines n’y sont pas
pour autant interdites. Bien souvent d’ailleurs, l’intérêt du site découle de son historique en
termes d’utilisation anthropique. Il faudrait cependant veiller à ce que ces activités se fassent
dans le respect des objectifs de conservation.
Les zones de développement sont des zones dans lesquelles les enjeux de conservation sont
moins prioritaires que dans les zones centrales, mais pour lesquelles une exploitation
extensive est à conseiller. Ceci s’explique notamment par le fait que ces zones correspondent
bien souvent à des milieux moins optimaux pour une complète rentabilité économique (on
parle d’habitat marginal). En outre, bien souvent, leur forte proximité et complémentarité
avec les zobes centrales adjacentes nous incitent à considérer les zones de développement
comme des zones de protection ou des zones tampons qui contribuent à la bonne
conservation de ces zones centrales.

4.3.2 Eléments du maillage écologique
Parallèlement à ces éléments de base du réseau écologique, il convient de mettre en évidence
les éléments que l’on pourrait qualifier de « nature ordinaire ». Il s’agit d’éléments qui ne
présentent pas un caractère de rareté exceptionnel mais qui contribuent au maillage d’un
territoire, en permettant d’assurer une liaison entre ses éléments constitutifs. Tour à tour
source de nourriture, zone d’habitat, ou points de repère, ce sont généralement les éléments
sur lesquels le citoyen peut avoir le plus de prise : haie, talus, verger, mare...
Or la biodiversité banale est maintenant dans un tel état de conservation défavorable qu’il
faut penser l’action en sa faveur en termes de « reconstruction ».
critères pour l’identification des formations végétales. L’objectif est de disposer d’un système standardisé
univoque de description des milieux, basé principalement sur la végétation. La typologie WALEUNIS est
l’adaptation wallonne de la typologie européenne EUNIS.
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Les éléments du maillage écologique sont en général des biotopes linéaires qui peuvent, par
leur densité et leur continuité, assurer des habitats refuges ou des couloirs de liaison entre
zones centrales et/ou zones de développement (haies, tournières de conservation, lisières
forestières, ruisselets, etc.). Les éléments du maillage écologique peuvent aussi présenter une
structure plus ponctuelle (telle que les arbres isolés), pouvant jouer un rôle de « zone-relais »
favorable au déplacement des espèces. Dans notre étude, ce sont principalement les haies et
les arbres isolés qui ont été cartographiés.
Les haies ont été caractérisées en fonction de leur mode de gestion (haie libre ou taillée), le
nombre de strates et la largeur. D’après le Département de la Nature et des Forêts (DNF), une
haie vive « correspond à un ensemble d’arbustes et d’arbres indigènes vivants plantés à faible
distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement
en bordure de parcelle. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes : haie taillée, haie
libre, haie brise-vent ou bande boisée » (A.G.W. du 8 septembre 2016). Une haie libre
présente donc une hauteur et une largeur variables, limitées par une coupe occasionnelle. La
morphologie hétérogène de ce type de haie lui confère en conséquence une forte valeur
patrimoniale et esthétique ainsi qu’un très grand intérêt écologique en termes d’habitats et
d’éléments de liaison. Au contraire, une haie taillée sera maintenue à une hauteur et une
largeur déterminées par une coupe fréquente. Ce type d’élément sera donc nettement moins
attractif en termes d’habitat (aspect rectiligne et dérangement répété) mais pourra
néanmoins contribuer au renforcement du maillage écologique en tant qu’élément de liaison.
Les arbres isolés ont également été relevés sur le terrain et permettent ainsi de dresser un
inventaire général.
Le maillage ainsi recensé permet d’avoir une vue globale sur l’ensemble de la commune et
permet également de cibler des zones d’actions locales prioritaires.

4.3.3 Types de milieux rencontrés
La commune de Mettet présente de nombreux milieux forestiers mais aussi des prairies et
zones de grandes cultures. Leur répartition au sein du territoire sera présentée sur la
cartographie du réseau écologique. Néanmoins, l’existence de cette multitude d’habitats,
fréquente dans le Condroz, nous renseigne déjà sur le potentiel d’attractivité de la commune
pour la biodiversité.
Les activités anthropiques ont également permis de créer de fabuleux sites pour différentes
espèces, qu’elles soient animales ou végétales. Il s’agit notamment des carrières créées pour
l’excavation de sable (carrière Lepoivre, Bois l’Evêque, etc.).
Suivant la typologie Waleunis, les principaux types de biotopes rencontrés sur la commune
sont décrits de manière synthétique dans les paragraphes suivants.
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Les plans d’eau

Les plans d’eau comprennent des lacs, des étangs ou des mares. Ils abritent une végétation
intéressante parce que inféodée aux milieux aquatiques. Il peut s’agir de plantes flottantes
(Lentilles d’eau, Algues), ou de plantes enracinées plus ou moins émergées (Nénuphars), ou
entièrement submergées (Elodées, certaines mousses). Cette végétation permet la présence
d’une faune aquatique ou semi-aquatique. L’entomofaune est très présente, aussi bien à la
surface (Punaise d’eau) que dans l’eau libre (Libellules), ou sur le fond (larves de Phryganes ou
de Chironomes). Sur les berges peuvent se rencontrer des roselières et des formations
dominées par les Joncs.

Figure 11 : Etang de Bambois (Août 2016 – A. Rommelaere)

Les étangs et les mares sont également indispensables à la reproduction des amphibiens
(Grenouilles, Crapauds et Tritons) dont la plupart sont désormais rares et menacés. De plus,
les plans d’eau sont utilisés par divers oiseaux inféodés aux milieux humides. Un très bel
exemple en est le Martin-pêcheur d’Europe ; présent sur la commune.
Les plans d’eau quels qu’ils soient sont des milieux particulièrement fragiles et sensibles aux
perturbations. En outre, les plans d’eau stagnante risquent d’être comblés relativement
rapidement par un processus d’atterrissement naturel. Ce processus est d’autant plus rapide
que la pièce d’eau est de petite dimension. Une autre menace pesant sur ce type de milieu est
l’eutrophisation.


Les forêts feuillues âgées

Les forêts feuillues âgées sont des habitats présentant une qualité intrinsèque, notamment en
raison de la durée nécessaire à leur mise en place. Elles constituent l’aboutissement de
l’évolution dynamique des habitats vers le milieu forestier, qui voit se succéder différents
profils de colonisation spontanée, à partir des espèces pionnières, suivant un processus qui
s’étale sur des dizaines, voire des centaines d’années.
44

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

Leur restauration est de ce fait particulièrement difficile et longue. Ces zones de forêt matures,
âgées, correspondent à un état d’équilibre en lien avec leur milieu physique (nature du sol,
relief, climat...).
Certaines de ces forêts présentent du bois mort et des arbres dépérissant. Bien que ceux-ci
soient souvent considérés comme un matériau déprécié par le forestier, ils méritent pourtant
d’être en partie conservés et sont d’ailleurs protégés par le code forestier. En effet, tous ces
branchages pourrissant sont propices à la reproduction, la protection et l’alimentation d’une
faune diversifiée.

Figure 12 : Taillis sous futaie au sud de Oret (Août 2016 – H. Ziegler)

Enfin, les lisières, les clairières, les bords de chemins présentent des conditions
d’ensoleillement ou d’humidité en contraste avec les milieux boisés environnants. Ces milieux
différents accueillent une végétation et une faune spécifique (nombreuses plantes à fleurs,
insectes...). Ces milieux, en cas de gestion extensive, peuvent être très riches, à l’instar de tout
milieu de transition, présentant à la fois des espèces forestières et des espèces des milieux
ouverts qui y trouvent refuge.


Les forêts marécageuses

Les milieux forestiers humides sont généralement des boisements de petite taille, associés à
un ruisseau ou un fond humide. Parmi les boisements humides inclus dans la commune se
rencontrent des aulnaies marécageuses, notamment celle située au sein du SGIB de la sablière
de Mettet.
Il s’agit de forêts présentant un grand intérêt patrimonial. La présence de ce type de milieu
est conditionnée par un engorgement permanent du sol. Outre la diversité des espèces
présentes ou spécifiques à ce milieu (flore, champignons, insectes, amphibiens...), l’intérêt
écologique des aulnaies marécageuses réside également dans la faible longévité de l’Aulne
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glutineux (Alnus glutinosa) qui fait que les arbres sénescents sont fréquents. Ces derniers sont
favorables aux espèces cavernicoles ou se nourrissant de bois mort.


Les mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont des formations végétales où la végétation est dominée par des
dicotylédones, pouvant atteindre de grandes tailles (2 mètres). Les espèces qui s’y
développent sont principalement des héliophytes (ne se développant complètement qu’en
pleine lumière) et hygrophiles (nécessitant de grandes quantités d’eau tout au long de leur
développement). On y retrouve des espèces telles que la Reine des prés (Filipendula ulmaria)
et le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus).

Figure 13 : Mégaphorbiaie sur le SGIB Sablières de Mettet (Juillet 2016 – A. Delalieux)



Les typhaies

Les typhaies sont des communautés végétales dominées par la massette et observées
généralement au sein de zones constamment inondées. L’espèce de massette la plus
répandue est : Typha latifolia. Cette plante aux robustes rhizomes forme des peuplements
quasi monospécifiques ou est accompagnée d’autres espèces. Des typhaies sont rencontrées
au sein de la commune en bordures de plans d’eau (au sein de la Carrière Lepoivre par
exemple).

Figures 14 et 15 : Typhaie en bordure de l’étang de Bambois (Août 2016 – A. Delalieux)

46

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique



Les prairies maigres

Les prairies maigres, gérées par pâturage et/ou fauche, sont des prairies relativement peu
productives sur le plan agricole. Cette faible productivité peut être due à une conjonction de
différents facteurs : sols relativement superficiels, relief accidenté, gestion volontairement
extensive de la part de l’exploitant.
Qu’elle soit intentionnelle ou forcée, la gestion extensive va de pair avec un faible niveau de
fertilisation, permettant à une flore riche et variée de se développer. C’est ainsi que de
nombreuses dicotylées peuvent s’implanter durablement, tel l’Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), la mauve musquée (Malva moschata), la piloselle (Hieracium pilosella), ...
Un bel exemple de prairie maigre fleurie se trouve au sein de la carrière Lepoivre à Biesmerée.

Figure 16 : Faciès d’une prairie maigre présente sur la carrière Lepoivre (Juillet 2016 – A. Delalieux)
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Les carrières

Les anciennes zones d’extraction possèdent un potentiel biologique important. Si elles sont
réaménagées en fonction d’objectifs de protection de la nature, elles pourront devenir des
milieux de grand intérêt biologique, en constituant des biotopes de substitution pour de
nombreuses espèces spécialisées.
Les anciennes carrières et sablières situées sur Mettet sont reprises comme SGIB et sites
d’inventaires à cette étude.

Figures 17 et 18 : Vue générale sur la carrière Lepoivre (Juillet 2016 – A. Delalieux) et sur les sablières de Mettet
(Septembre 2016 – A. Rommelaere)



Les vieux vergers haute-tiges

Les vieux vergers hautes tiges, en plus de présenter un intérêt patrimonial certain, sont
favorables aux espèces autrefois répandues dans les campagnes, pour lesquelles ils
constituent des refuges importants : Chouette chevêche (Athene noctua), Moineau friquet
(Passer montanus), etc. De plus, le Gui d’Europe (Viscum album) qui s’y développe constitue
un appoint de nourriture bien venu pour la Grive draine (Turdus viscivorus) et la Fauvette à
tête noire (Sylvia atricapilla).

Figure 19 : Récolte des fruits d’un verger haute tige à Pontaury (Octobre 2016 – M. Renard)
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La végétation rudérale

La végétation rudérale se caractérise par des communautés végétales pionnières, colonisant
les terrains vagues abandonnés et les zones perturbées. La végétation de ces milieux dépend
du type de sol. Si le faciès est buissonnant, c’est un fourré rudéral. Lorsqu’aucune intervention
n’est réalisée, la végétation rudérale évolue vers une « forêt de colonisation » comprenant
des bouleaux, saules et sureaux.
Il n’est pas rare que les végétations rudérales contiennent des espèces exotiques invasives
comme la Renouée du Japon (Fallopia japonica) qui envahit petit à petit le site. Cette situation
est présente à de nombreux endroits sur la commune. En dresser l’inventaire exhaustif
pourrait faire l’objet d’un travail spécifique au sein du PCDN. Toutefois, l’observation d’une
espèce invasive au sein d’un SGIB à chaque fois été mentionné au sein de ce rapport afin que
la commune puisse y remédier dans le but de préserver les espèces autochtones sensibles
présentes.

Figure 20 : Faciès d’une boulaie de colonisation présente sur le SGIB des Sablières de Mettet
(Juillet 2016 – H. Ziegler)
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4.3.4 Les sites d’inventaire
La carte reprenant les sites se trouve en annexe 2. Il est à noter que les listes d’espèces
rencontrées lors de nos visites ne sont pas exhaustives mais reprennent les espèces les plus
caractéristiques et/ou représentatives du site.

4.3.4.1 Site 934 – Ancien dépotoir de Biesme
Superficie (15.65 ha)
ZCc
ZCr
ZD


0ha 0a
15ha 65a
0ha 0a

Coordonnées centrales
X:
Y:

166 474
114838

Description du site :

Ce site utilisé autrefois comme décharge de déchets sidérurgiques comprend plusieurs
parties :
-

-

Un premier secteur est composé d’une ancienne excavation comblée en grande partie
par des cendres sidérurgiques et couverte de jeunes ligneux pionniers (bouleaux et/ou
saules) ;
Un talus pierreux haut d’environ 6m où la roche peut à certains endroits affleurer ;
Un secteur plus arboré (dont une parcelle de résineux) mais aussi quelques zones plus
ouvertes avec pelouses et prairies ;
Des excavations, des terrils, des tas de scories, etc. ;
Une assiette d’ancien chemin de fer avec son pont ;
Des chemins de promenade.



Espèces relevées :

-

Lors de nos visites, les observations suivantes ont pu être effectuées sur ce site :
Avifaune
Entomofaune

Famille
Falconidae
Nymphalidae
Aceraceae
Apiaceae

Flore

Betulaceae
Caryophyllaceae
Clusiaceae

Espèce
Falco tinnunculus
Maniola jurtina
Acer pseudoplatanus
Heracleum
sphondylium
Alnus incana
Betula pendula
Carpinus betulus
Silene dioïca
Hypericum sp.

Nom vernaculaire
Faucon crécerelle
Myrtil
Erable sycomore
Grande berce
Aulne blanc
Bouleau verruqueux
Charme
Compagnon rouge
Millepertuis
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Geraniaceae
Malaceae
Pinaceae

Geranium
robertianum
Crataegus monogyna
Picea abies

Géranium Herbe à
Robert
Aubépine à un style
Epicéa commun

Tableau 8 : liste non exhaustive des espèces rencontrées au sein de l’Ancien dépotoir de Biesme

Illustrations :

Figures 21 et 22 : Milieux boisés de l’ancien dépotoir de Biesme : bouleaux (Juillet 2016 – A. Delalieux)

Figure 23 : Erablière au sein de l’ancien dépotoir de Biesme (Août 2016 – H. Ziegler)
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Figure 24 : Milieux ouverts de l’ancien dépotoir de Biesme : pré de fauche à l’entrée du site
(Juillet 2016 – A. Delalieux)

4.3.4.2 Site 1891 – Carrière Lepoivre
Superficie (8.75 ha)
ZCc
ZCr
ZD


1ha 86a
3ha 86a
/

Coordonnées centrales
X:
Y:

172 347
109 359

Description du site

Située en périphérie du village de Biesmerée, cette carrière était exploitée pour le calcaire.
Elle appartient actuellement à la Société Wallonne des Eaux qui y a installé un système de
captage d’eau. Elle comprend plusieurs parties :
-

Des eaux stagnantes dans le fond de la carrière accompagnées de phragmitaies et
typhaies ;
Des pelouses calcaires plus ou moins embroussaillés ;
De prairies de fauches de basse altitude peu fertilisées ;
Des parois rocheuses ;
D’éboulis sur roches calcaires ;
De boulaies et saulaies de colonisation.



Espèces relevées :

Les espèces observées lors de nos visites, sont présentées sur la tableau 9 à la page suivante.
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Avifaune

Famille
Accipitridae
Ardeidae
Corvidae
Strigidae
Apiaceae

Asteraceae

Betulaceae
Boraginaceae
Caprifoliaceae
Crassulaceae
Fabaceae
Flore
Gentianaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Rosaceae

Herpétofaune
Entomofaune

Poaceae
Renonculaceae
Rosaceae
Salicaceae
Typhaceae
Anguidae
Emydidae
Coenagrionidae
Syrphidae
Zygaenidae

Espèce
Buteo buteo
Ardea cinerea
Coloeus monedula
Bubo bubo
Heracleum sphondylium
Daucus carota subsp.sativus
Aethura cynopium L.
Achillea millefolium
Tanacetum vulgare
Centaurea jacea
Tragopogon pratensis
Cirsium sp
Cirsium vulgare
Alnus glutinosa
Betula pendula
Echium vulgare L.
Dipsacus fullonum
Sedum sp.
Origanum vulgare
Trifolium repens
Lotus corniculatus
Melilotus officinalis
Centaurium eythraea
Centaurium jacea
Hypericum sp.
Origanum vulgare
Malva moschata
Epilobium sp.
Dactylorhiza fuchsii
Plantago lanceolata
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Cotoneaster sp.
Crataegus monogyna
Rubus fruticosus
Phalaris arundinacea
Clematis vitalba
Frogaria vesca
Salix caprea
Typha latifolia
Anguis fragilis
Trachemys scripta elegans
Plusieurs espèces non identifiées
Plusieurs espèces non identifiées
Zygaena filipendulae

Nom vernaculaire
Buse variable
Héron cendré
Choucas des tours
Hibou Grand-Duc
Berce commune
Carotte sauvage
Petite cigüe
Achillée millefeuille
Tanaisie commune
Centaurée jacée
Salsifis des prés
Chardon commun
Cirse commun
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Vipérine commune
Cardère sauvage
Orpin
Origan
Trèfle des prés
Lotier corniculé
Mélilot officinal
Petite centaurée commune
Centaurée jacée
Millepertuis
Origan
Mauve musqée
Epilobe
Orchis de Fuchs
Plantain lancéolé
Agrostis commun
Fromental
Cotonéaster
Aubépine
Ronce commune
Baldingère
Clématite des haies
Fraisier des bois
Saule marceau
Massette à feuilles larges
Orvet commun
Tortue de Floride

Zygène de la filipendule

Tableau 9 : liste non exhaustive des espèces rencontrées au sein de la carrière Lepoivre
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Illustrations :

Figures 25 et 26 : Vue d’en haut sur la Carrière Lepoivre et vue sur le fond de la carrière avec le plan d’eau
(Septembre 2016 – A. Delalieux)

Figures 27 et 28 : Pré maigre sur le haut de la Carrière Lepoivre et Origanum vulgare
(Juillet 2016 – A. Delalieux)

Figures 29 et 30 : Boulaies de colonisation à la Carrière Lepoivre (Juillet 2016 – A. Delalieux)
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Figures 31, 32 et 33 : Zone humide au fond de la Carrière Lepoivre contenant Typha latifolia, Phalaris
arundinacea et Sedum sp. (Juillet 2016 – A. Delalieux)

Figures 34, 35 et 36 : Station d’orchidée au sein de la Carrière Lepoivre (Juillet 2016 – A. Delalieux) –
Dactylorhiza fuschii (Juillet 2016 – H. Ziegler)
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4.3.4.3 Site 828 – Sablières de Mettet
Superficie (29,69 ha)
ZCc
ZCr
ZD


Coordonnées centrales

0ha 89a X :
6ha 08a Y :
19ha 28a

168 072
109385

Description du site :

Ce site a fait l’objet d’une mise à jour cartographique lors de l’étude du PCDN. Jusque cet été
2016, il était classé en deux SGIB, le 828 (Sablière la Couture) et le 829 (Sablière la Couture),
les limites ne correspondant plus à la réalité de terrain, une mise à jour a été proposée et
acceptée. Ces deux anciens SGIB sont maintenus rassemblés sous l’appellation SGIB 828
« Sablières de Mettet ».
Ces anciennes sablières se sont progressivement reboisées et contiennent plusieurs saulaies
et/ou boulaies de colonisation. Le principal intérêt du site est d’ordre faunistique. Le fond de
l’ancienne sablière est occupé par une pièce d’eau pauvre en végétation. Les talus entourant
cette pièce d’eau peuvent parfois présenter des zones plus ouvertes. Des prairies maigres de
fauche sont également présentes sur le site.


Espèces relevées :

Lors de nos visites, les observations suivantes ont pu être effectuées sur ce site :
Famille
Arctiidae
Cerambycidae
Coenagrionidae
Gerridae
Entomofaune

Nymphalidae
Panorpidae
Pieridae
Teetigoniidae
Amygdalaceae
Asteraceae

Flore

Betulaceae
Boraginaceae
Buddlejaceae
Dipsacaceae
Fabaceae

Espèce
Tyria jacobaeae
Leptura quadrifasciate
Enallagma cyathigerum
Gerris lacustris
Araschnia levana
Pyronia tithonus
Panorpa communis
Gonepteryx rhamni
Tettigonia viridissima
Prunus avium
Centaurium jacea
Eupatorium cannabinum
Tanacetum vulgarie
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Echium sp.
Buddleja davidii
Dipsacus fullonum
Lotus corniculatus
Melilotus albus

Nom vernaculaire
Goutte de sang
Lepture à 4 bandes
Agrion porte-coupe
Géris
Carte géographique
Amaryllis
Mouche scorpion
Citron
Grande sauterelle verte
Merisier
Centaurée jacée
Eupatoire à feuilles de chanvre
Tanaisie commune
Aulne glutineux
Aulne blanc
Charme
Vipérine
Arbre aux papillons
Cardère
Lotier corniculé
Mélilot blanc
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Fagaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Pinaceae
Salicaceae

Avifaune

Typhaceae
Accipitridae
Emberizidae

Trifolium repens
Quercus sp
Centaurium erythraea
Origanum vulgare
Picea abies
Salix alba
Salix caprea
Salix viminalis
Typha latifolia
Buteo buteo
Emberiza citrinella

Trèfle blanc
Chêne
Petite centaurée commune
Origan
Epicéa commun
Saule blanc
Saule marsault
Saule des vanniers
Massette à larges feuilles
Buse variable
Bruant jaune

Tableau 10 : liste non exhaustive des espèces rencontrées au sein des sablières de Mettet



Illustrations :

Figures 37 et 38 : Prés de fauche aux Sablières de Mettet (Septembre 2016 – A. Rommelaere) Massif de Centaurea jacea (Juillet 2016 – A. Delalieux)

Figures 39, 40 et 41 : Colonisation par les espèces pionnières aux Sablières de Mettet (Septembre 2016 – A.
Rommelaere)
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Figures 42 et 43 : Mégaphorbiaie aux Sablières de Mettet (Juillet 2016 – A. Delalieux et septembre 2016 – A.
Rommelaere)

Figures 44, 45 et 46 : Milieux humides des Sablières de Mettet : roselière et plan d’eau (Septembre 2016 – A.
Rommelaere et juillet 2016 – A. Delalieux)
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Figures 47, 48 et 49 : Insectes rencontrés aux Sablières de Mettet : Leptura quadrifasciate – Araschnia
levana et chenille de Tyria jacobaeae (Juillet 2016 – A. Delalieux)

4.3.4.4 Site 830 – Sablière du Bois l’Evêque
Superficie (4.13 ha)
ZCc
ZCr
ZD


0ha 48a
1ha 47a
2 ha 18a

Coordonnées centrales
X:
Y:

168 681
108 965

Description du site :

Cette ancienne sablière forme une clairière, qui a tendance à se refermer dans le bois l’Evêque
et comporte une pièce d’eau bordée par des falaises de sable.
De nombreux replats sableux entourent l’eau et contiennent des bruyères. Enfin, les pentes
alentours sont colonisées principalement par les bouleaux et les saules, laissant place à une
mégaphorbiaie dans un fond qui a tendance à se refermer.
 Espèces relevées :
Lors de nos visites, les observations suivantes ont pu être effectuées sur ce site :
Famille
Aceraceae
Betulaceae
Ericaceae
Fabaceae
Flore

Fagaceae
Gentianaceae
Polytrichaceae
Salicaceae
Typhaceae

Entomofaune

Nymphalidae

Espèce
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Calluna vulgaris
Cytisus sp.
Alnus incana
Quercus sp
Centaurium erythraea
Polytrichum formosum
Salix sp.
Typha latifolia
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Nom vernaculaire
Erable sycomore
Bouleau verruqueux
Bruyère commune
Genêt
Aulne blanc
Chêne
Petite centaurée commune
Polytric élégant
Saules
Massette à larges feuilles
Vulcain
Belle-Dame

Tableau 11 : liste non exhaustive des espèces rencontrées au sein de la Carrière du Bois l’Evêque
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Illustrations :

Figures 50 et 51 : Espèces pionnières de la Sablière du Bois l’Evêque et son plan d’eau (Juillet 2016 – A.
Delalieux)

Figures 52, 53 et 54 : Plantes rencontrées à la Sablière du Bois l’Evêque : Polytrichum formosum, Calluna
vulgaris, Centaurium erythraea (Juillet 2016 – A. Delalieux)
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4.3.4.5 Site 444 – Etang de Bambois
Superficie (70.92 ha dont 23,72 ha
sur la commune de Mettet)
ZCc
ZCr
ZD


12ha 80a
0ha 0a
7ha 83a

Coordonnées centrales
X:
Y:

172 365
117464

Description du site :

Ce plan d’eau, situé en partie sur la commune de Mettet, est remarquable par la diversité
d’habitats aquatiques et rivulaires ainsi que par le nombre d’espèces d’oiseaux nicheuses,
hivernantes ou de passage. L’intérêt entomologique est également important. Hormis l’étang,
le site contient également une zone forestière accueillant des essences indigènes des zones
humides mais également des peuplements forestiers plus classiques.
 Espèces relevées :
Lors de nos visites, les observations suivantes ont pu être effectuées sur ce site :
Famille
Anatidae
Avifaune

Ardeidae
Rallidae
Podicipedidae
Aceraceae
Amygdalaceae
Betulaceae
Fagaceae

Flore

Liliaceae
Malaceae
Oleaceae
Rosaceae
Salicaceae
Poaceae
Typhaceae

Espèce
Anas platyrhynchos
Ardea alba
Ardea cinerea
Fulica atra
Podiceps cristatus
Acer pseudoplatanus
Prunus avium
Alnus glutinosa
Alnus incana
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Quercus robur
Hyacinthoides nonscripta
Cratagegus monogyna
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior
Filipendula ulmaria
Salix sp.
Phalaris arundinacea
Typha latifolia

Nom vernaculaire
Canard colvert
Grande aigrette
Héron
Foulque macroule
Grèbe huppé
Erable sycomore
Merisier
Aulne glutineux
Aulne blanc
Hêtre
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Jacinthe des bois
Aubépine à un style
Sorbier des oiseleurs
Frêne commun
Reine des prés
Saules
Baldingère
Massette à feuilles larges

Tableau 12 : liste non exhaustive des espèces rencontrées au sein de l’étang de Bambois
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Illustrations :

Figures 55 et 56 : Plan d’eau de l’Etang de Bambois (Août 2016 – A. Delalieux)

Figures 57 et 58 : Typhaie en bordure de l’étang de Bambois – Typha latifolia
(Août 2016 – A. Delalieux)

Figures 59 et 60 : Milieux boisés autour de l’Etang de Bambois et gestion d’Alnus incana par annelage
(Août 2016 – A. Delalieux)
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Eléments du maillage écologique
La carte 9, représentée ci-après, permet de visualiser la complexité du réseau écologique de
la commune de Mettet. Autant d’éléments différents imbriqués les uns dans les autres et
créant des connexions (appelés corridors écologiques) entre les différentes populations
d’espèces animales (et comprises pour la plupart au sein des zones centrales caractéristiques
et restaurables).

Carte 9 : Cartographie du réseau écologique de la commune de Mettet

A présent chaque élément va être séparé du reste de la cartographie générale et mis en
évidence afin de montrer les déficiences du réseau par rapport à cet élément précis.

4.4.1 Vergers de hautes et basses tiges
Un verger de hautes tiges possède des arbres dont la hauteur du tronc est au minimum de
1,80 m.
Ces vergers sont des vestiges ancestraux très intéressants pour la biodiversité car ils possèdent
différentes strates lui conférant chacune des avantages qui leur sont propre. La strate
herbacée est constituée par le pré fleuri sur lequel le verger est planté. Il accueille de
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nombreux insectes servant de nourriture aux chauves-souris et autres petits mammifères.
Ceux-ci serviront en retour de nourriture à d’autres espèces, comme les rapaces.
Parfois implantés depuis des centaines d’années sur le territoire, les arbres fournissent cavités
et branches mortes favorables aux oiseaux cavernicoles, aux mammifères ainsi qu’aux
insectes. De plus, le haut des branches peut servir de support en période de nidification et
attirera de nombreux insectes en période de floraison.
Le développement des essences peut se faire sans intervention humaine et même les maladies
ou parasites rencontrés peuvent être régulés par la richesse faunistique. Cependant, sur
certains vergers, des tailles d’entretien seront effectuées ainsi que des pulvérisations.

Figure 61 : Plantation d’un verger à Saint-Gérard (A. Rommelaere)

Les vergers de hautes tiges représentent le plus fort intérêt environnemental (peu de
pulvérisation, anciennes variétés, cavités, etc.). Leur recherche spécifique était donc une
priorité au vu de leur intérêt envers d’autres espèces (chouette chevêche notamment).
Le verger de basses tiges, quant à lui, présente des arbres dont la taille ne dépassera pas 4m
à l’âge adulte et dont le tronc sera inférieur à 1,80 m. Ces arbres étant plus sensibles aux
maladies et ravageurs, leur durée de vie est courte et une pulvérisation régulière de produits
phytosanitaires sera de mise. De plus, l’avènement de ces nouvelles pratiques fait de plus en
plus d’ombre aux vergers de hautes tiges dont les anciennes variétés fruitières disparaissent.
La commune de Mettet ne comporte pas de verger de basses tiges.

Nombre
Superficie (ha)

Verger de
hautes tiges
62
23,25

Verger de
basses tiges
0
0

Tableau 13 : Vergers de hautes et basses tiges présents sur la commune de Mettet
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Carte 10 : Localisation des vergers hautes tiges sur la commune de Mettet

4.4.2 Les haies
Les haies (Carte 11) ont été différenciées en trois catégories :
-

-

La haie de bonne qualité est continue, composée de 3 strates (arborée, arbustive et
herbacée) et d’une largeur minimum d’1 mètre. Les essences qu’on y retrouve sont
variées.
Une haie de moyenne qualité est continue ou discontinue, et caractérisée par une
stratification incomplète.
La haie de mauvaise qualité est composée d’une seule essence et est entretenue
régulièrement.

Figure 62 : Haie en bordure de culture (Mars 2014– S. Lehane)
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Nombre
Longueur [km]

Haie de bonne
qualité
309
30,15

Haie de moyenne
qualité
240
14,24

Haie de
mauvaise qualité
338
20,75

Total
241
65,14

Tableau 14 : Nombre et longueur de haies sur la commune de Mettet

Carte 11 : Localisation des haies sur la commune de Mettet

4.4.3 Les chemins agricoles
Un chemin agricole (Carte 12) est une voie de circulation d’une largeur minimale de 2 mètres,
permettant la circulation d’engins agricoles en zone de culture.

Nombre
Longueur (km)

Chemin agricole
192
78,4

Tableau 15 : Chemins agricoles présents sur la commune de Mettet

Ce type de chemin possède un intérêt pour la biodiversité. En effet, la surface enherbée
présente constituera une réserve d’insectes plus ou moins importante pour les oiseaux ou
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mammifères des plaines ainsi qu’une surface accueillante pour la flore qui attirera en son sein
des espèces pollinisatrices.

Figure 63 : Chemin agricole Chemin de Neffe à Saint-Gérard (Février 2016- A. Rommelaere)

Le chemin agricole favorise également l’effet lisière. Grâce à cela, il sera possible de rencontrer
en plaine agricole des espèces des plaines ainsi que des espèces préférant les surfaces
enherbées, ce qui ajoutera de la biodiversité sur les parcelles de l’agriculteur.
Au niveau floristique, les chemins enherbés restent quelque fois les seuls lieux où le cortège
floral est encore entièrement présent car il n’a pas été limité par les produits phytosanitaires.
Ces bandes permettront d’accueillir en leur sein des auxiliaires de culture.
En période de pluie, le chemin agricole favorise l’infiltration des eaux de ruissellement qui ne
se transmettent pas d’une parcelle à l’autre, ce qui permet de stabiliser les sols et les protéger
de l’érosion.
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Carte 12 : Localisation des chemins agricoles sur la commune de Mettet
.

4.4.4 Les friches
Une friche (Carte 13) est un territoire laissé à l’abandon envahi par la végétation. Ce type
d’élément sera donc reconnaissable par sa végétation sauvage (ronces, …) ainsi que par son
environnement (ancienne parcelle agricole non cultivée,…).

Figure 64 : Friche dans la plaine de Graux (Février 2016 – A. Rommelaere)
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Nombre
Superficie (hectares)

Friche
26
8,30

Tableau 16 : Friches présentes sur la commune de Mettet.

Qu’elle soit herbacée, arbustive ou arborée, la friche offre un lieu de reproduction, de réserve
nourricière et de refuge à de nombreuses espèces de la faune. De plus, par la diversité
d’essences présentes et son réseau de racines important, elle protège les sols de l’érosion et
diminue les pertes en eau par ruissellement. Une fois cet écosystème particulier créé, un
mécanisme d’autorégulation des maladies et parasites peut alors apparaître car les friches
favorisent le développement d’auxiliaires.
Il est intéressant sur un territoire de posséder des friches à différents niveaux d’évolution car
celles-ci se révèlent être de bons couloirs de liaison entre deux noyaux de population ainsi
qu’une barrière stoppant la propagation de certains nuisibles.

Carte 13 : Localisation des friches sur la commune de Mettet
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4.4.5 Les éléments isolés
Les éléments isolés recensés (Carte 14) peuvent être des arbres, des arbustes ou encore des
arbres morts. Un arbre atteint une hauteur de minimum 7 mètres à l’âge adulte. L’arbuste
sera donc considéré comme tel en dessous de cette taille.
Les zones urbanisées comptant bon nombre d’éléments isolés, notamment dans les jardins
privés, ce sont surtout les arbres issus de plus vastes étendues (prairies, etc.) qui ont fait l’objet
d’une étude particulière.

Nombre

Eléments isolés
1308

Tableau 17 : Eléments isolés sur la commune de Mettet

Le rôle écologique joué par les arbres isolés est indéniable. En milieu agricole, ils servent de
refuge aux auxiliaires des cultures (ex. : les rapaces aiment s’en servir de perchoir et
participent à la régulation des campagnols) et le bétail peut profiter de leur ombrage. De plus,
leurs branches peuvent servir de perchoir, de poste de chant ou encore de lieu de nidification
pour bon nombre d’oiseaux. Ils constituent également une réserve d’insectes non négligeable.
Mais leur impact positif sur l’environnement ne touche pas seulement la faune. De par ses
racines, l’arbre isolé permet une meilleure infiltration de l’eau dans le sol dont il évite dans
une certaine mesure l’érosion.
Outre ces effets favorables pour la biodiversité, l’arbre isolé peut servir de repère visuel et
valorise le paysage par sa beauté.

Figure 65 : Arbres isolés à proximité de la rue de Flavion à Ermeton sur Biert
(Juillet 2016 – A. Delalieux)
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Carte 14 : Localisation des éléments isolés sur la commune de Mettet

4.4.6 Les zones boisées
Les zones boisées offrent une multitude d’habitats. Leur variété permettra l’accueil de divers
espèces animales ou de différentes strates herbacées.
Parmi les forêts, on peut distinguer en trois régimes forestiers différents (Carte 15) :
-

-

La futaie est reconnaissable par un peuplement âgé présentant de grands futs avec
une végétation de sous-étage clairsemée voire inexistante (peu de lumière traversant
la canopée).
Le taillis possède des arbres aux troncs plus fins, souvent rassemblés par groupe car
issus de la même souche. Le peuplement est très dense.
Le taillis-sous-futaie est, comme son nom l’indique, un mélange des deux régimes
précédents.

La cartographie des milieux boisés reprend également les mises à blanc, les jeunes plantations,
les bosquets, …
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Figure 66 : Canopée forestière à Biesme (Août 2016 - H. Ziegler)

La futaie possède divers avantages, notamment pour la faune. La hauteur élevée des arbres
ne possédant pas de branches basses permet à certaines espèces de rapaces d’y nicher. En
présence de ces branches, les mustélidés pourraient atteindre facilement la cime et manger
les œufs.
De plus, les arbres de futaie possèdent un large diamètre, intéressant notamment pour les
pics, dont les cavités creusées peuvent atteindre plus de 45cm de profondeur.
Cependant, au point de vue de la biodiversité, c’est la futaie irrégulière qui est à favoriser par
rapport à une futaie équienne. En effet, la diversité des essences qu’on peut y retrouver
apporte une certaine stabilité permettant de faire face aux phénomènes climatiques ainsi
qu’une stabilité biologique. Les arbres morts peuvent plus facilement être laissés sur pied de
manière dispersée et être favorables aux oiseaux cavernicoles, chiroptères, insectes et
champignons. Dans le cas d’une futaie équienne, surtout en période régénérative après une
mise à blanc, ces arbres morts seraient exposés à une lumière et chaleur trop intense.
Enfin, les différents stades de croissance qu’on y retrouve amènent une certaine diversité et
permettent de diminuer la pression du gibier, notamment sur les jeunes pousses. Cela permet
aussi aux rayons du soleil de passer plus aisément jusqu’au sol, ce qui favorisera la croissance
de mousses, fougères, etc.
Le taillis va permettre à plusieurs espèces, par son couvert, de trouver refuge (le chevreuil, le
hérisson, …). Situé le long d’une parcelle, il permettra également d’y limiter l’impact du vent.
Le taillis sous futaie regroupe les avantages des deux modes de gestion.

Superficie (hectares)
% de la superficie totale
cartographiée

Zone boisée
2392
20,6

Tableau 18 : Zones boisées présentes sur la commune de Mettet
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Carte 15 : localisation des zones boisées sur la commune de Mettet

4.4.7 Les mesures agro-environnementales (MAE) et autres couverts en faveur de la faune
Les couverts favorables à la faune peuvent être de compositions différentes selon le but
recherché. Certains auront un caractère plus nourriciers en apportant des graines pour l’hiver,
d’autre apporteront un habitat et un lieu de nidification.

Nombre
Superficie (hectares)

Couvert favorable à la faune
193
143,28

Tableau 19 : Couverts favorables à la faune sur la commune de Mettet

Figure 67 : Mesure agro-environnementale en bordure de culture (Aout 2016 – H. Ziegler)
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En raison de la banalisation des plaines agricoles ces dernières années, la faune des plaines
est de plus en plus mise à mal. Au sein de ces MAE, elle peut y trouver refuge et nourriture
grâce notamment aux insectes présents. Ces bandes servent également de corridor
écologique et facilitent le déplacement de bon nombre d’espèces.
De plus, elles servent de zone tampon, les eaux de ruissellement pouvant s’y infiltrer
partiellement ou totalement, ce qui évitera la contamination des sols environnants par les
produits phytosanitaires retrouvés dans les champs.
Ces bandes favoriseront également l’effet lisière et seront bénéfiques autant pour les espèces
de la plaine que pour le milieu naturel adjacent (mare, forêt, …).
Outre ces aspects environnementaux, les MAE sont un bienfait agronomique qui développe
les espèces auxiliaires nécessaires à la limitation des ravageurs des cultures (ex. : carabes sur
les limaces et syrphes sur les pucerons).

Carte 16 : Localisation des couverts favorables à la faune sur la commune de Mettet
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4.4.8 Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres (Carte 17) ont été considérés comme tels lorsque plus de 3 arbres
d’une hauteur minimale de 7 mètres étaient alignés. La distance entre ces arbres peut varier
selon le type d’essence implanté.

Nombre
Longueur (km)

Alignement d’arbres
576
45,400

Tableau 20 : Alignements d’arbres présents sur la commune de Mettet

Figure 68 : Jeune plantation d’alignement d’arbres en culture au sud de Stave
(Août 2016 – H. Ziegler)
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Au-delà d’un aspect visuel des plus agréables, les alignements d’arbres favorisent la
biodiversité. En effet, les arbres présents servent de lieu de nidification potentiel pour certains
oiseaux qui pourront y trouver de nombreux insectes postés sur les branchages mais aussi au
sol. L’alignement servira également de corridor écologique pour diverses espèces, ce qui
perpétuera l’échange entre les différents milieux.

Carte 17 : localisation des alignements sur la commune de Mettet

4.4.9 Les talus
Les talus répertoriés sur la commune (Carte 18) sont des talus enherbés assez larges pour
pouvoir y planter une haie de bonne qualité et placés de manière à gêner le moins possible la
circulation par la pousse des arbres et arbustes.

Nombre
Longueur (km)

Talus
407
65,980

Tableau 21 : Talus présents sur la commune de Mettet

Lorsqu’il est planté, un talus est favorable pour divers aspects environnementaux. Les arbres
de talus constituent une réserve importante de bois et donc d’énergie s’ils sont correctement
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gérés. De plus, ces arbres s’avèrent être un brise vent efficace pour les habitations potentielles
aux abords.

Figure 69 : Talus en bord de route (Juillet 2016 – H. Ziegler)

Les talus plantés diminuent également les eaux de ruissellement grâce aux essences plantées
en travers de la pente et améliorent leur qualité (captage des nitrates, …). De plus, leurs
racines créent des fissures améliorant l’infiltration de l’eau et la capacité de rétention des sols.
L’avantage de ce phénomène naturel est la diminution de l’érosion des sols ainsi que le
piégeage des éléments polluants provenant par exemple des champs aux alentours.

Carte 18 : Localisation des talus sur la commune de Mettet

77

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

Entre le pied et le sommet du talus, les conditions de milieu variables permettent de
rencontrer une diversité d’espèces, aussi bien faunistique que floristique, très intéressante.
Les talus constituent également un refuge plus que satisfaisant pour la faune des plaines.

4.4.10 Les plans d’eau
La distinction entre les plans d’eau (Carte 19) s’est effectuée selon leur taille. Par convention,
la surface d’une mare ne dépasse pas 0,1 hectare, celle d’un étang se situe entre 0,5 et 200
hectares et celle du lac est supérieure à 200 hectares.
L’écosystème lentique désigne les points d’eau stagnante dont le renouvellement de l’eau est
plus lent que dans les cours d’eau. Ce renouvellement se fait par les apports d’eau éventuels
provenant des rivières ainsi que par la pluie.

Figure 70 : Plan d'eau le long de la rue de Mettet à Saint-Gérard (Février 2016 - A. Rommelaere)

C’est dans les lacs, dont la profondeur atteint par endroit plus de 10m, qu’une stratification
thermique va pouvoir s’effectuer et créera deux brassages importants de l’eau, l’un en
automne et l’autre au printemps.
Différents types de milieux :




Le marais : est un sol recouvert d’une couche peu profonde d’eau stagnante et couvert
de végétation ;
La mare est une surface d’eau stagnante caractérisée par une superficie assez faible
(moins de 0,25 hectares) et par une profondeur ne dépassant pas deux mètres ;
L’étang se distingue de la mare par sa taille. Il peut atteindre entre 0,25 et 200 hectares
et sa profondeur est de minimum 1 mètre 50 par endroit.
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Le lac est une surface d’eau stagnante dont la surface et la profondeur dépassent celles
de l’étang.

Nombre

Mare
139

Etang
25

Superficie (hectares)

10,61

10,87

Lac
1
(33 dont) 7,5 au
sein de la
commune

Total
165
28 ;98

Tableau 22 : Plans d’eau sur la commune de Mettet

Carte 19 : Localisation des plans d’eau sur la commune de Mettet
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4.4.11 Les cours d’eau
Les résultats du réseau hydrographique (Carte 20) qui nous ont été fournis ne font pas la
distinction entre les différents types de cours d’eau.

Longueur (km)

Cours d’eau
152,680

Tableau 23 : Longueur des cours d’eau sur la commune de Mettet

Figure 71 : Ruisseau en sous-bois (avril 2014 - S. Lehane)

Carte 20 : Localisation des différents cours d’eau sur la commune de Mettet
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4.4.12 Zones Natura 2000
Mettet comporte deux parties de zones classées en Natura 2000 (voir carte 21 et annexe 1) :
la zone « BE35007 – Forêt et lac de Bambois », et la zone « BE35011 – Vallée de la Molignée ».
Les zones Natura 2000 ont vu le jour grâce au regroupement de deux directives européennes
de protection de la nature.
D’une part, la directive « Oiseaux », établie en 1979, a pour but de protéger tous les oiseaux
d’Europe vivant à l’état sauvage. Tous les territoires favorisant la survie des espèces visées
seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS).
D’autre part, la directive « Habitats », arrivée quelques années plus tard (1992), se voudra
conservatrice de la biodiversité en Europe. Tous les habitats et espèces animales qualifiés
« d’intérêt communautaire » devront faire l’objet de mesures particulières de protection et
seront classés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Figure 72 : Présentation de la structure Natura 2000

C’est en 2001 que l’assemblage de ces zones d’intérêt donnera naissance au réseau Natura
2000 permettant ainsi de conserver les espèces ainsi que leur biotope.
Les actions entreprises sur les zones Natura 2000 agissent en faveur de notre patrimoine
naturel et de notre cadre de vie, notamment par l’amélioration de la qualité de l’eau et de
l’air, la prévention des inondations, tout en offrant un meilleur attrait touristique à la région.

Nombre
Zone
Superficie
(hectares)
% de la
superficie
totale de la
commune

Zone Natura 2000
2
BE35007 – Forêt et lac de Bambois
BE35011 – Vallée de la
Molignée

Total

326,70

51,76

378,46

2,81

0,45

3,26 %

Tableau 24 : Zones N2000 présentes sur la commune de Mettet
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Carte 21 : Localisation des zones Natura 2000 de la commune de Mettet

4.4.13 Les sites de grand intérêt biologique
La commune comporte plusieurs SGIB sur son territoire (voir carte 22 et annexe 2).
Un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) est un milieu naturel ou semi-naturel remarquable.
Il peut contenir des espèces ou biotopes rares ou menacés mais également présenter un
excellent état de conservation et donc une diversité biologique à préserver. Mais
contrairement aux réserves naturelles, ces sites n’ont aucune valeur juridique.
Les SGIB sont au cœur de la Structure Ecologique Principale (SEP). Celle-ci comprend
également les sites Natura 2000 ainsi que les périmètres n’ayant pas été retenus par le
gouvernement wallon pour faire partie du réseau.
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Nombre
SGIB
Superficie
(hectares)
% de la
superficie
totale de la
commune

SGIB 444

Site de grand intérêt biologique
5
SGIB 934 SGIB 828 SGIB 830 SGIB 1891

Total

23,72

15,65

29,69

4,13

8,75

81,94

0,20

0,13

0,26

0,04

0,08

0,71

Tableau 25 : SGIB présents sur la commune de Mettet

Carte 22 : Localisation des SGIB sur la commune de Mettet

Espèces emblématiques
Des données existantes, de la consultation de différentes personnes ressources et des divers
inventaires de terrain réalisés, il ressort que Mettet peut s’enorgueillir de la présence sur son
territoire de quelques espèces emblématiques. Certaines sont rares (telle le Martin-pêcheur
d’Europe), d’autres le sont moins mais n’en présentent pas moins des caractéristiques
particulières. Elles sont décrites ci-dessous et feront bien entendu l’objet d’attentions ciblées
dans les actions à mettre en œuvre.
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

En Wallonie, on peut rencontrer le Martin-pêcheur d’Europe partout où il y a des cours d’eau
ou des plans d’eau poissonneux et ce tout au long de l’année, l’espèce n’étant pas migratrice.
Il est moins abondant si les eaux sont polluées, naturellement pauvres en poissons (certaines
rivières d’Ardenne), si les berges sont trop artificielles ou si le dérangement est élevé. Il est
moins exigeant pour son habitat en hiver qu’en période de nidification.
Il y a entre 600 et 900 couples de Martin-pêcheur d’Europe en Wallonie. Le nid du Martinpêcheur est caractéristique, c’est une chambre aménagée au bout d’une galerie creusée dans
une berge d’argile ou de limon à plus de 80 cm du niveau de l’eau. Le tunnel d’entrée peut
mesurer jusqu’à un mètre de long (en général 35 à 90 cm). L’entrée du terrier est souvent
ovale et d’un diamètre de 5 à 7 cm. Ce type de nid requiert un habitat particulier : les berges
naturelles érodées. On les trouve au bord des rivières dont le cours n’a pas été trop fortement
modifié, parfois aussi en bordure de lacs et d’étangs.
Pour se nourrir, le Martin-pêcheur d’Europe a besoin d’eaux claires et peu profondes
(ruisseaux, étangs, mares, rivières...). La présence d’arbustes, d’embâcles, de piquets ou de
toute autre sorte de perchoir au-dessus de l’eau est indispensable pour permettre à l’oiseau
de se poster à l’affût de ses proies.
Il se nourrit essentiellement de poissons de petite dimension (taille moyenne 4 à 6 cm,
maximum 10 cm). Il pêche aussi des têtards et d’autres petits invertébrés aquatiques. Pour
trouver sa nourriture, le Martin-pêcheur parcourt en général 2 à 3 km le long du cours d’eau
de part et d’autre de l’emplacement de son nid, par fois plus. Occasionnellement, il peut aussi
traverser les terres pour rejoindre un étang particulièrement riche en poissons. L’étendue de
son territoire de chasse dépend de la qualité de l’eau et de la quantité de petits poissons
disponibles.
C’est une espèce Natura2000.


Le Blaireau européen (Meles meles)

Le Blaireau européen est la plus grosse espèce de mustélidé d'Europe, le plus gros carnivore
présent en Belgique. Il est trapu et peut atteindre 70 cm de long (90 cm avec la queue) pour
une vingtaine de kilogrammes. Il est reconnaissable aux bandes longitudinales noires qu'il
porte sur le museau.
C’est principalement un animal forestier, affectionnant surtout les formations feuillues. Il peut
néanmoins se trouver dans des milieux plus ouverts, pour autant qu'il y trouve des
opportunités d'installation d'un terrier : bosquet, haie épaisse, talus couvert de ronces... Le
terrier est de préférence établi en terrain meuble. Les terrains en pente sont recherchés car
le drainage et l'évacuation des déblais y sont facilités.
La proximité d'endroits où la récolte de litière (foin, fougères...) est possible de même que le
voisinage de bons terrains de chasse sont des facteurs déterminants dans le choix d'un
emplacement. C'est ainsi que dans les zones fortement enrésinées, les terriers de blaireau se
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trouvent rarement au cœur des massifs. Le blaireau y affectionne les lisières, notamment à
proximité des prairies, milieux très riches en lombrics, une proie qu’il affectionne
particulièrement.
Près des habitations humaines, il creuse généralement son terrier sous une végétation
arbustive très dense, presque impénétrable. Les alentours des grands terriers se signalent par
la présence de nitrophiles : orties, sureau noir.
N’étant pas adapté à la poursuite de proies, en hiver et au printemps, il consomme
principalement des vers de terre (60% de son alimentation) mais son régime est plus varié en
été et en automne et les végétaux y tiennent une place importante : fruits, céréales,
tubercules... Il apprécie tout autant micromammifères, mollusques, amphibiens et insectes.
Il apprécie les fruits de toutes sortes, notamment les glands, faînes, pommes, myrtilles et
mûres et fait ses délices, lorsque ses proies principales se font difficiles à trouver, des grains
de maïs au stade pâteux voir secs.
L’espèce est protégée en Région wallonne depuis 1992.


L’alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

L’alyte accoucheur est un crapaud de petite taille gris ou gris-brun avec des tâches irrégulières
plus foncées. Le ventre est blanchâtre avec des marbrures grises. Les mâles portent la ponte
à la base du dos jusqu’avant l’éclosion où ils rejettent l’amas d’œufs dans l’eau.
L’alyte occupe les mêmes sites d’hivernage qu’en été. Il se cache sous des pierres ou dans des
trous et sont grégaires. Très fidèles à leur site de reproduction, les colonies se maintiennent
au même endroit tant que les conditions y sont favorables.
Le crapaud alyte est un opportuniste et se nourrit de coléoptères, araignées, larves de
mouches, …. En Wallonie, il fréquente les milieux forestiers, agricoles ou industriels. On le
retrouve aussi souvent dans des habitats secondaires comme les carrières désaffectées ou
non. Il n’est pas rare d’en trouver dans des mares et flaques temporaires.
Le meilleur moyen de favoriser l’alyte est le creusement de mares bien exposées aux environs
des colonies avec, à proximité, un endroit ensoleillé où les adultes peuvent se tenir (pierrier,
talus, …). La végétation des alentours doit parfois être dégagée principalement à l’endroit où
se tiennent les adultes, ainsi qu’entre celui-ci et le site de reproduction pour faciliter leur
passage.
C’est une espèce Natura 2000.
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L’hirondelle des rivages (Riparia riparia)

L'Hirondelle de rivage est la plus petite de nos hirondelles. Elle est entièrement brunâtre sur
le dessus et possède un collier brun sur la poitrine, qui sépare la gorge et le ventre blancs.
L'Hirondelle de rivage est un nicheur assez commun en Wallonie. A l'origine, elle nichait dans
les berges des cours d'eau, mais la raréfaction de ces habitats l'a obligée à s'installer dans des
carrières et autres sites artificiels, où elle trouve des talus de matériaux meubles.
Cette hirondelle niche en colonie et creuse son nid dans des parois sableuses, des talus et des
berges de cours d'eau. Elle est pratiquement toujours à proximité de l'eau, au-dessus de
laquelle est chasse les insectes. En hiver, elle migre vers l’Afrique tropicale.
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5 Identification des opportunités et des contraintes
Superficies et proportions des éléments de la Structure Ecologique Principale
La SEP permet d’avoir une vision globale de la commune, de cerner les zones prioritaires et
d’envisager leur possible extension. Après visualisation de celle-ci (voir carte 23 et annexe 3),
on se rend vite compte que son implantation se trouve majoritairement sur les zones
forestières et sur les agricoles moins productives qui les bordent. Les plaines agricoles plus
intensives ne rentrent pas directement en ligne de compte de par leur vocation productive,
mais pourraient s’intégrer à la SEP en tant que zones de développement en milieu ouvert pour
autant que leur gestion soit adaptée (agriculture extensive, biologique, raisonnée, etc.).

Carte 23 : Structure écologique principale de la commune de Mettet

Superficie (hectares)
% de la superficie
totale de la commune

ZCc
16,15

ZCr
32,67

ZD (milieu forestier)
2192,68

ZD (milieu ouvert)
781,23

0,14

0,28

18,88

6,73

Tableau 26 : Superficie des éléments de la SEP au sein de la commune de Mettet
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Opportunités et contraintes liées à l’affectation du sol
L’affectation du sol est déterminée par le plan de secteur. C’est un outil qui détermine
l’aménagement du territoire en Région wallonne ; un outil supra-communal ayant une valeur
réglementaire qui donne l’affectation spécifique de chaque zone. Ce plan de secteur est défini
dans le CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie).

Carte 24 : Plan de secteur de la commune de Mettet

Graphique 2 : Répartition des zones d’affectation du sol au sein de la commune de Mettet
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Le graphique 2 présente le pourcentage de superficie de chaque affectation du sol sur
l’ensemble du territoire communal.
L’influence sur le patrimoine naturel de la commune des différentes zones d’affectation au
plan de secteur a été catégorisée du plus défavorable au favorable au développement de la
nature. Cette distinction, présentée dans le tableau 27 ci-dessous, est à prendre avec
précaution car un site a priori défavorable peut parfois réserver de belles surprises.

Zones défavorables
au développement
de la nature

Zones d'influence
indéterminée

Zones favorables au
développement de
la nature

Zone non affectée

Zone d'espaces verts

Zone agricole

Zone forestière

Zone de loisir

Zone naturelle

Zone d'habitat

Zone de parc

Plan d'eau

10,31

67,16

21,71

Zone d'activité
industrielle
Zone
d'enfouissement
Zone d'extraction
Pourcentage de la superficie
au sein de la commune de
Mettet [%]

Tableau 27 : Classement des zones d’affectation au sein de la commune de Mettet

Contraintes et opportunités liées à l’utilisation du sol

L’agriculture moderne telle que pratiquée à ce jour est souvent peu compatible avec le
maintien des petits éléments naturels constituant le maillage écologique. Il devient difficile,
sans cadre légal ou aides financières, de maintenir les éléments naturels dans les plaines
agricoles. Cet appauvrissement se marque principalement sur les grandes zones ouvertes
comme c’est le cas sur la plaine dite de « Graux », ou encore le long de la N98 entre le circuit
Jules Tacheny et Florennes. Néanmoins, de nombreuses mesures de gestion permettent de
concilier agriculture à haut rendement et intérêts pour la faune et la flore.
L’accroissement des zones urbanisées et des zonings entraîne bien souvent un morcellement
de l’espace rural engendrant des discontinuités au sein du maillage écologique. Une attention
particulière devrait donc être de mise pour chaque nouveau projet pouvant provoquer tout
type d’altération des corridors écologiques.
Les grands axes routiers constituent également une contrainte à l’amélioration de la
biodiversité au niveau communal. Représentant une entrave à la libre circulation des animaux
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terrestres, certaines voies de communication peuvent s’avérer être mortelles suivant leur
configuration (c’est notamment le cas de la N98 et de la N932).
Les nombreux espaces boisés sont fort intéressants de par leur mixité et leur composition
majoritairement feuillue. On veillera à conseiller les gestionnaires forestiers pour qu’ils
mettent en pratique une gestion respectueuse de l’environnement comme, par exemple, la
gestion en Pro-Silva qui se veut plus proche de la dynamique naturelle des forêts.
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6 Propositions d’actions
Principes généraux
L’état des lieux du patrimoine naturel de la commune ayant été présenté avec son inventaire
de terrain, des propositions d’actions sont reprises pour l’ensemble du territoire communal.
Les sites de grand intérêt biologique doivent être préservés et sont détaillés en parallèle au
maillage écologique de manière globale.
Les carrières / sablières abandonnées, de grand intérêt biologique, devraient être gérées de
manière à favoriser le développement de la nature tout en gardant les caractéristiques de ces
biotopes particuliers. Le maillage écologique de la commune, relativement bien diversifié peut
être amélioré mais surtout doit être maintenu pour créer des connexions avec la structure
écologique principale.
L’envahissement par des espèces exotiques aussi dites invasives, la fermeture et
l’embroussaillement de milieux ouverts, l’eutrophisation de milieux aquatiques, … sont autant
de points noirs auxquels il faut chercher des solutions pour les limiter.
Les propositions d’actions :
-

La protection des zones centrales (et leur restauration si nécessaire) ;
Le développement de la biodiversité sur l’ensemble de la commune par le maintien et
le développement du maillage écologique ;
La limitation des espèces invasives ;
La sensibilisation de la population au patrimoine naturel local.

Des actions sont proposées pour chaque espèce emblématique et chaque acteur du monde
rural. Enfin, pour chaque site d’inventaire, les actions proposées font références aux
propositions décrites dans les parties précédentes et éventuellement amendées par des
actions plus ciblées en fonction du milieu.

Propositions d’actions ciblées sur les espèces emblématiques
6.2.1 Propositions relatives au Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
Le Martin-pêcheur est sensible à la qualité et la turbidité de l’eau, à la quantité de petits
poissons disponible et surtout à la présence de berges favorables à la construction du nid.
Ces petites falaises de terre sont souvent détruites par l’aménagement pour les rendre stables
(pose de gabions, murs en béton...) ou accessibles (paillassons de pêche, accès du bétail au
cours d’eau...).
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Enfin le dérangement humain (pêcheurs, naturalistes...) en période de nidification peut faire
abandonner un site. Pour protéger cette espèce, il convient de mettre en place diverses
mesures de gestion favorables au Martin-pêcheur. D’autres espèces des rivières (hirondelle
de rivage, chabot, lamproie, cigogne noire...) pourront également en profiter.
D’une manière générale, on maintiendra le caractère naturel des cours d’eau et le processus
d’érosion des berges afin de laisser des sites de nidification pour le Martin-pêcheur. Les
enrochements, les poses de gabions, les travaux de stabilisation des berges, les travaux de
curage, l’enlèvement des embâcles et des perchoirs utiles à l’oiseau seront limités au strict
nécessaire (sécurité et hygiène publique) et réalisés le plus loin possible des sites de
nidification, même potentiels. Là où c’est possible, on essayera de recréer des berges
verticales pour que le Martin-pêcheur puisse y nicher.
Pour empêcher l’effondrement des berges suite au piétinement par le bétail, ce dernier aura
à sa disposition des abreuvoirs ou des pompes et leur accès au cours d’eau sera bloqué par
des clôtures placées de part et d’autre du ruisseau.
Si le gestionnaire désire restaurer la ripisylve, il pensera à maintenir les berges favorables au
Martin-pêcheur en privilégiant une certaine mosaïque d’habitats en bordure de rivière.
Les aménagements de pêche et les débarcadères ne seront pas installés à proximité des sites
de nids connus et potentiels.
La mise en place et le respect des bonnes pratiques agricoles dans les bassins versants
permettront d’assurer une bonne qualité de l’eau des cours d’eau et une ressource
alimentaire suffisante au Martin-Pêcheur. L’installation de bandes enherbées tampon en
bordure de cours d’eau, y compris et surtout en amont des zones concernées, peut également
contribuer à cet objectif.
L’épuration collective et individuelle est indispensable pour améliorer la qualité des eaux et
favoriser la présence de poissons en abondance dans les rivières.
Enfin, les étangs de piscicultures peuvent être couverts de filets à mailles fines pour éviter une
déprédation trop importante par le Martin-pêcheur avec des moyens dissuasifs inoffensifs.

6.2.2 Propositions relatives au Blaireau européen (Meles meles)
Il arrive que le blaireau se rende responsable de dégâts importants aux cultures qui
environnent son terrier : piétinement, affaissements de terrain, destruction d'une partie des
récoltes de céréales. Ces inconvénients sont le plus souvent locaux, très circonscrits.
Néanmoins, pour un exploitant agricole, ils peuvent s'avérer difficiles à accepter. C'est lorsque
les conditions trophiques deviennent défavorables que les dommages aux cultures sont
signalés, notamment en période de sécheresse où les lombrics sont inaccessibles. Le même
type de protection que ceux mis en place pour le sanglier peuvent être utilisés : fil électrique
placé à 15 cm de hauteur.
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D’autres mesures, plus générales, peuvent être prises :
-

-

prendre des précautions lors des travaux d'abattage et de débardage réalisés à
proximité immédiate des terriers occupés ;
préserver les milieux de chasse de l'espèce : clairières, ourlets forestiers et surtout
prairies humides ;
promouvoir une politique sylvicole visant à conserver la diversité de la forêt afin
d'assurer au Blaireau la palette la plus large possible de sources alimentaires ;
promouvoir la technique du non labour auprès des agriculteurs disposant de parcelles
jouxtant les terriers, le non labour étant favorable au développement des populations
de vers de terre ;
mettre en place à proximité des terriers des bandes de couvert nourricier (MAE 9),
permettant de « détourner » le blaireau des cultures récoltées ;
sensibiliser le public et les milieux cynégétiques et agricoles à cette espèce attachante.

6.2.3 Propositions relatives aux batraciens
De nombreuses espèces de batraciens sont présentes sur la commune : Crapaud commun
(Bufo bufo), Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), Grenouille verte (Rana kl. esculenta),
Triton ponctué (Lissotriton vulgaris), Triton crêté (Triturus cristatus).
La disparition des milieux humides et des mares en particuliers leurs sont préjudiciables.
Protéger les mares existantes, en créer de nouvelles, est une des meilleures manières de
contribuer à leur maintien, voire leur développement.
De nombreuses (ou plusieurs) zones humides où pourraient être créés des chapelets de mares
sont présentes sur la commune. Elles se reconnaissent facilement à l’état d’engorgement semi
permanent en eau et sont la plupart en prairies. Ces milieux ne sont pas protégés du pâturage
et sont de ce fait souvent dégradés par le piétinement du bétail.
Pour être définie 3comme mare, les différentes étendues d’eau doivent présenter de l’eau sur
une superficie de 25 m² entre le 1er novembre et le 31 mai.
Afin d’assurer une bonne protection des mares en prairie, celles-ci peuvent utilement être
entourées par une bordure herbeuse extensive. Elles peuvent bénéficier de primes MAE.
En termes de plan d’aménagement, l’idéal est de creuser un chapelet de plusieurs mares : une
première de 100 m², une seconde de 50 m² et les autres d’environ 25 m². Les surfaces peuvent
varier, la taille maximale ne dépassera toutefois pas 300 m². Une taille supérieure n’apporte
effectivement pas de plus-value environnementale significative.
Lors du creusement des mares, il sera fait particulièrement attention à :
- avoir des mares de tailles différentes, des mares de moins de 50 m² pouvant même
compléter utilement le dispositif ;
- respecter une pente douce sur au moins des côtés (de préférence la pente exposée
Sud) ;
- avoir un point bas de 1 à 1,5 mètre de profondeur ;
3

Voir : https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-mae/fiches/details/338
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-

éviter de faire des mares aux berges trop linéaires et privilégier les profils plus naturels
que des lignes droites ;
aucun empoissonnement ne sera effectué ;
aucune végétalisation des berges ne sera effectuée : celle-ci se fera naturellement.

6.2.4 Propositions relatives aux hirondelles des rivages
Les hirondelles des rivages nichent dans les falaises de sable nues. La zone la plus propice à
leur nidification se situe au sein du SGIB des sablières de Mettet.
Afin de maintenir le milieu attractif, il serait bon de contrôler le développement ligneux au
sein des parois mais également à leur proximité (au pied et au sommet) afin de favoriser
l’accès des oiseaux.
De plus, les points d’eaux leur offrent des bons sites de chasses, le maintien et l’entretien de
ceux-ci sera donc favorable aux populations d’hirondelles.
Enfin, les chances de nidifications réussies seront augmentées par une augmentation de la
quiétude du site durant la période de fréquentation par les oiseaux.

Propositions à destination de la commune
6.3.1 Contrôle des espèces invasives
Suite à l’accroissement des échanges commerciaux et de la circulation des biens à travers le
monde, de plus en plus d’espèces sont introduites en dehors de leur aire de distribution
naturelle. Si la plupart d’entre elles persistent difficilement, quelques-unes peuvent adopter
un comportement beaucoup plus dynamique. Elles développent alors des populations
importantes, se dispersent au travers des paysages et peuvent en outre entrer en compétition
avec les espèces indigènes et altérer le fonctionnement des écosystèmes. On les appelle
espèces exotiques envahissantes ou encore espèces invasives.
À Mettet, quatre plantes envahissantes peuvent être observées : la Renouée du Japon, l’arbre
à papillons ou Buddleia de David, la Balsamine de l’Himalaya et l’Aulne blanc. Des plans de
lutte peuvent donc être mis en place afin d’éliminer la majorité de ces plantes invasives.
Pour en savoir plus sur les techniques de lutte appropriées en fonction des espèces :
http://www.gembloux.ulg.ac.be/biodiversite-et-paysage/telechargements/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-ciei.html?IDC=5725
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6.3.2 Sensibilisation des différents acteurs communaux à une approche intégrée de
l’environnement
Pour mener à bien une politique environnementale fructueuse, il est essentiel de sensibiliser
l’ensemble des acteurs impliqués. Bien souvent, les acteurs de terrain sont peu ou mal
informés sur les tenants et aboutissants des actions auxquelles ils participent.

6.3.3 Gestion différenciée des espaces verts
De nombreux espaces verts agrémentent la commune, qu’il s’agisse de terrains communaux,
para-publics ou privés. Ces derniers sont généralement entretenus de manière traditionnelle,
à savoir un gazon régulièrement tondu.
Or, il est écologiquement peu pertinent de, par exemple, tondre systématiquement et souvent
toutes les surfaces enherbées, ce qui conduit à n'obtenir qu'un même milieu (pelouse rase),
banal et très appauvri en biodiversité, ne développant que peu de services écologiques et de
surcroît peu utile pour la faune.
La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui consiste
à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.
Cette gestion différenciée constitue une approche durable de l’aménagement. En effet, à
l’usage, cette gestion adaptée aux besoins s’avère plus économique qu’une gestion
traditionnelle.
Ce critère économique, ainsi que l’amélioration de l’image de marque qui est associée à ce
type de gestion, a poussé certains acteurs du secteur privé à adopter la gestion différenciée
pour leurs espaces verts. Des expériences fructueuses existent et peuvent donc servir de
source d’inspiration, en indiquant les pièges à éviter en la matière.
Ainsi, une des solutions les plus prisées à ce niveau est le semis de prés fleuris, en collaboration
avec la société ECOSEM, spécialiste reconnu en la matière. Il s’agit d’une société spécialisée
dans la production de semences et de plantes indigènes d'origine contrôlée.
Différents critères sont essentiels pour la réussite d’un projet :
-

-

une publicité suffisante autour de l’action. En effet, un pré fleuri, fauché une seule fois
sur l’année, peut donner l’impression d’une « négligence » d’entretien, et non d’un
objectif poursuivi. Un panneau expliquant la démarche, ainsi qu’une publicité ciblée
auprès du voisinage s’impose donc ;
un partenariat avec un interlocuteur sérieux. Il est essentiel de garantir l’usage
d’essences locales au niveau du semis, en proscrivant les essences à caractère
ornemental. En effet, ces dernières, bien que plus « visuelles », sont généralement
pauvres en termes de production de pollen et s’avèrent donc peu intéressantes pour
l’entomofaune ;
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-

une gestion différenciée. Il n’est effectivement pas nécessaire de transformer
l’ensemble du site en prairie fleurie. En effet, en fonction de critères d’exposition, de
type de sol..., une partie du site peut être gardée en gestion traditionnelle. En outre,
deux modes de gestion favorisent l’émergence d’effets lisières, généralement
favorables à la faune.

6.3.4 Respect de l’emprise communale
Dans le même ordre d’idée que les fauches tardives, de nombreuses emprises de chemins
communaux ne sont pas respectées par les agriculteurs, le plus souvent par manque de
connaissance. Une information auprès de ces derniers permettrait de récupérer des linéaires
de zones extensives non négligeables, essentielles pour la faune.
Bien entendu, ces zones ainsi récupérées doivent être gérées correctement, et non « laissées
à l’abandon ». En effet, même si sur le plan strictement environnemental, cet « abandon »
peut conduire à un développement assez intéressant, ce mode de gestion risque d’être mal
perçu par le monde agricole. Face à un constat de non gestion, ce dernier pourrait être amené
à prendre le relais, avec son lot de pulvérisations inutiles.
La fauche doit ainsi conduire à l’installation progressive d’un couvert herbacé stable,
permettant de ne pas porter préjudice aux cultures adjacentes.
Dans un second temps, le constat d’un non-respect de l’emprise communale doit entraîner
une réaction appropriée de la part de la commune, afin de ne pas laisser s’installer un
sentiment d’impunité.

Propositions à destination des agriculteurs
6.4.1 Sensibilisation à l’agriculture biologique et organisation d’une filière
Bien que son cahier des charges n’y fasse pas explicitement référence, l’agriculture biologique
(AB) apparaît comme un mode de production favorable à la biodiversité. L’impact positif de
l’AB sur la biodiversité est d’autant plus fort que l’exploitation ainsi qualifiée s’inscrit dans un
paysage diversifié.
La teneur de ce propos n’est pas d’opposer agriculture conventionnelle et agriculture
biologique, portant aux nues l’une, tout en jetant le discrédit sur l’autre.
Néanmoins, plus généralement, l’organisation de rotations longues et diversifiées, une
répartition adaptée des cultures dans les territoires, l’utilisation de cultures associées,
l’implantation de couverts intermédiaires et de cultures dérobées, l’utilisation de variétés
moins sensibles aux maladies, la simplification du travail du sol... sont autant d’éléments
importants pour la biodiversité. Tout en étant caractéristiques de l’agriculture biologique, ces
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éléments sont parfaitement compatibles avec l’agriculture conventionnelle, suivant
l’orientation que l’agriculteur donnera à son exploitation.
De nombreux producteurs sont tentés par une conversion de leur exploitation vers
l’agriculture biologique et une politique de valorisation de la production par filière courte.
Cependant, outre les défis techniques qui se proposent à lui, il s’agit là d’adopter un nouveau
métier pour l’agriculteur, celui de la commercialisation directe.
L’organisation d’une filière de valorisation de produits locaux issus de l’agriculture biologique
permettrait de prendre en charge cet aspect de commercialisation, demandeur en main
d’œuvre, ce dont ne disposent pas nécessairement les agriculteurs désireux d’adopter le
mode de production biologique.
Afin de s’assurer de la participation d’un maximum de producteurs, il est possible de ne pas
exiger d’emblée la conversion en agriculture biologique, mais de tabler sur un niveau
intermédiaire.

6.4.2 Sensibilisation et mise en place de mesures agro-environnementales
La part de surface réservée à l’agriculture dans la commune est assez importante (67,7%) ce
qui justifie l’intérêt porté à son amélioration.
Les mesures agro-environnementales sont une mesure efficace en faveur de la biodiversité et
du paysage. Elles sont subventionnées par l’Europe et la Région wallonne en apportant une
compensation financière aux agriculteurs qui s’engagent dans le programme de manière
volontaire. Un réseau de conseillers est mis en place par la Région wallonne via l’asbl
Natagriwal. La commune pourrait inciter à l’application des mesures agri-environnementales
en invitant le conseiller MAE travaillant sur la commune de Mettet afin de sensibiliser les
agriculteurs au dernier programme en vigueur.
Pour en savoir plus : http://www.natagriwal.be/

6.4.3 Sensibilisation vis-à-vis de l’utilisation de vermifuges
En élevage, l’utilisation systématisée de produits vermifuges est fortement préjudiciable au
développement des insectes coprophages, inoffensifs pour l’éleveur et tellement utiles sur le
plan environnemental. Le raisonnement de la lutte anti-parasitaire peut conduire à une nette
amélioration.
Quelques pistes de réflexions :
-

surveillance sanitaire du troupeau afin d’éviter les traitements systématiques ;
choisir les molécules dont l'impact est moindre sur l'environnement (comme les
benzimidazoles, le lévamisole, la moxidectine, à la place de l’ivermectine) ;
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-

-

lorsque c’est possible, la mise en pâture simultanée de plusieurs espèces est
conseillée ;
de façon préventive, la rotation du bétail sur plusieurs parcelles, avec un temps de
repos sur chaque parcelle d’environ 2 mois, permet de rompre le cycle du parasite,
celui-ci ne trouvant plus d’hôte ;
l’administration des traitements lors de la mise à l’herbe des bovins, pendant la
période d’activité intense des coléoptères coprophages, est déconseillée ;
maintenir les bêtes traitées dans des étables ou parcelles de moindre intérêt
écologique ;
privilégier les produits de faible rémanence ;
éviter de traiter en même temps tous les animaux du troupeau.

Pour plus d’informations, brochure téléchargeable sur :
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Folder_brochure/A5-BrochureVache-Mouton-092016-WEB.pdf

Propositions à destination des exploitants forestiers
Une recommandation générale qui pourrait être faite à destination des exploitants forestiers
serait de viser une sylviculture douce, économe, qui mise davantage sur la capacité de
l'écosystème forestier à se perpétuer et à accueillir la faune. Cette approche permet d’éviter
les investissements importants pour préparer le terrain, reboiser et entretenir les plantations.
Plusieurs méthodes de gestion sont possibles, comme par exemple Pro Silva.

6.5.1 Pro-Silva
La sylviculture Pro Silva est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des
processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant économiquement viable. Cette
stratégie tend à l’optimisation de la production des peuplements forestiers d’une manière
durable et rentable tout en intégrant les fonctions écologique et sociale qui leur sont
assignées.
Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir des revenus soutenus et réguliers tout en ayant
des forêts multifonctionnelles, continues et stables. Ce type de sylviculture permet
d’augmenter la capacité d’accueil de la faune en diversifiant les ressources (abri, nourriture).
L’exploitation des arbres se fait en tenant compte des critères suivants :
-

prélèvement des arbres parce qu'ils ont atteint leur diamètre objectif, qu'ils gênent
des arbres de meilleur potentiel, qu'ils sont dépérissant ;
maintien de quelques très gros arbres pour des raisons patrimoniales, faunistiques et
d'éducation des jeunes arbres ;
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-

respect des essences minoritaires (développement de la biodiversité et de la capacité
d’accueil du milieu) ;
conservation d'arbres morts ou à cavités qui sont le biotope d'une faune et d'une
flore ;
variées comme les pics, certains insectes, certains chiroptères et autres communautés
animales et végétales.

Le coût d’une sylviculture de ce type est bien moindre en investissements car elle nécessite
moins de plantations, de dégagements et de nettoiements. Il faut cependant prévoir un suivi
régulier des peuplements forestiers.

6.5.2 Favoriser l’aménagement des lisières
Les lisières externes, zones tampon entre la forêt et le milieu ouvert, constituent des zones
privilégiées qui offrent des ressources abondantes pour la faune. Plutôt que d’avoir des
transitions abruptes entre habitats, il est préférable de favoriser le développement de lisières
étagées et bien structurées. Ces lisières étagées constituent des aires de gagnages privilégiées
pour les populations de gibier et assurent un rôle important dans la résistance des
peuplements aux vents.
La lisière doit idéalement être constituée d’un cordon arbustif et d’un ourlet herbacé. Le
cordon arbustif sera créé en zone forestière et l’ourlet herbacé prendra place dans la zone
agricole sous forme par exemple de tournières (MAE).
Dans la zone forestière de la lisière, des parcelles de 10 m de large sur 75 m de long seront
progressivement déboisées au profit d’arbustes par rotation de 6 ans. Ce cordon arbustif sera
obtenu de préférence par recolonisation naturelle (moindre coût et essences mieux adaptées
à la station). Dans le cas d’une mauvaise recolonisation, des plantations de regarnissage seront
envisagées au moyen d’essences héliophiles de provenance locale.

6.5.3 Production de bois certifié
Il existe différents labels de certification de la production de bois. Deux d’entre eux méritent
l’attention :
-

-

PEFC est un label mondial qui garantit que le bois ou le papier provient de forêts gérées
durablement. PEFC, une organisation non-gouvernementale et environnementale, est
l'abréviation de ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'.
FSC (Forest Stewardship Council), est une Organisation Non Gouvernementale
internationale qui a été créée en 1993 par des propriétaires forestiers, des
acteurs/entreprises de la filière bois, des organisations sociales et des associations
pour la conservation de la nature.
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Dans notre société actuelle, de plus en plus de consommateurs souhaitent avoir la garantie
que l’achat de produits à base de bois ne contribue pas à la destruction des forêts. Les
propriétaires forestiers, producteurs de bois, doivent dès lors être en mesure de garantir la
qualité de leur gestion forestière et leurs engagements à la faire progresser.
Ces labels offrent ainsi l’opportunité aux propriétaires de faire connaître leur savoir-faire non
seulement auprès des utilisateurs des produits de leur forêt, mais aussi du grand public.
Les propriétaires forestiers, engagés dans l’une de ces démarches, répondent à la demande
actuelle du marché en matière de développement durable. Ils vendent ainsi leurs bois sur le
marché réservé des produits certifiés. Ils participent en outre à la promotion du matériau bois
et à la consolidation de ses marchés. Enfin, ils contribuent, pour les générations actuelles et
futures, à transmettre durablement un patrimoine naturel

Propositions à destination des chasseurs
Comme le préconise la Charte européenne de la chasse et de la biodiversité (Comité
permanent de la « Convention de Berne » - 13 juillet 2007), la chasse se doit aujourd'hui de
montrer sa dimension d'outil de gestion de la faune sauvage et, autant que possible, sa valeur
ajoutée pour la conservation de la nature et la gestion globale de l’espace rural.
6.6.1 Améliorer les habitats
Pour les espèces de petit gibier, globalement en mauvais état de conservation, les principales
causes du déclin sont la fragmentation, la dégradation et la destruction de l'habitat, dues entre
autres à la conversion et à l'intensification des systèmes de production agricoles. Les
expressions les plus courantes de cette dernière sont l’augmentation de la taille des parcelles
et la réduction de l’« effet lisière », ainsi que la disparition des éléments de compensation
écologique (bords de chemins et rivières, haies, etc.).
Il est donc essentiel, pour améliorer l’état de conservation de ces espèces, de mieux prendre
en compte leurs besoins vitaux en termes d’habitats. De plus, une amélioration des pratiques
agricoles aurait un impact non seulement sur les populations de gibiers, mais également sur
toute une faune non chassée et la flore.
Il apparaît que c’est souvent suite aux démarches de chasseurs auprès des agriculteurs que
des habitats relictuels sont protégés, des aménagements réalisés, des jachères classiques
transformées en jachères « faune » ou que des agriculteurs s'inscrivent dans le programme
de mesures agroenvironnementales (MAE) au bénéfice de toute la petite faune sauvage des
plaines. Cela doit être encouragé.
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6.6.2 Gestion à large échelle géographique
Des mesures concertées, synergiques et à large échelle géographique, sont indispensables
pour des espèces problématiques, tant par leur rareté (petit gibier) que par leur surabondance
(sanglier).
En ce qui concerne les espèces en mauvais état de conservation (telle que la Perdrix grise), il
s’agit prioritairement d’améliorera la capacité d’accueil de l’habitat, en développant sa
connectivité biologique (maillage). Il est important de se rendre compte que des populations
à bas niveau, dans un habitat peu accueillant ou avec des facteurs de mortalité importants, ne
peuvent pas être redressées isolément sur de petits territoires.
Une approche territoriale (visant à la fois l’espace agricole, les forêts, les cours d’eau et zones
humides... et ce, à l’échelle de plusieurs milliers d’hectares) et partenariale (chasseurs,
agriculteurs, environnementalistes au sens large, propriétaires fonciers, administrations,
organismes de gestion de l’eau, etc.) a une importance majeure car la plupart des espèces de
mammifères ou d’oiseaux ne se développent que dans des aires minimales dont les limites
échappent à celles de l’exploitation agricole ou du territoire de chasse.
Dans ce cadre, la formation et l’encadrement des acteurs sont des éléments indispensables
pour obtenir des résultats concrets. Les moyens à mettre en œuvre sont les suivants :
-

présenter le projet aux gestionnaires locaux (enjeux de la biodiversité, outils,
importance d’une gestion coordonnée, actions) ;
définir, en concertation avec les gestionnaires locaux, les objectifs locaux visés à
moyens terme ;
engager les acteurs locaux dans la démarche : droit d’inscription, charte du Conseil de
l’Europe, voire labellisation PWE4 ;
concevoir et réaliser une information, voire une formation, théorique et pratique, sur
la gestion de la faune des plaines, dont le petit gibier ;
assister individuellement les acteurs volontaires dans la mise en œuvre des actions
concrètes proposées dans un plan de gestion personnalisé ;
effectuer un état des lieux (habitats, espèces), puis un suivi des indicateurs du projet ;
faire la promotion des territoires du réseau ; réaliser une communication externe.

Dans le cadre de sa convention avec le SPW, trois expériences pilotes sont actuellement
menées par l’asbl Faune & Biotopes pour tester cette approche. Un des premiers
enseignements est que pour assurer la réussite d’une telle opération, il est indispensable d’en
assurer une bonne coordination (projet intitulé « 2000 ha sinon rien ! »).

4

Label UE « Pilot Wildlife Estates initiative », reconnaissance du caractère « durable » d’une gestion
cynégétique tenant compte des autres fonctions territoriales.
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Propositions à destination des particuliers

6.7.1 Jardins naturels
Le rôle des jardins dans le maillage écologique n’est pas à négliger, surtout lorsqu’ils sont gérés
de manière extensive afin de favoriser la végétation spontanée et naturelle. Planter des
espèces indigènes et adaptées aux conditions est une première étape. Parmi les autres
conseils qui peuvent être donnés : fauchage tardif en laissant des zones refuges, tas de
branches – bois - pierres favorables à l’accueil des reptiles et amphibiens, suppression des
intrants chimiques (engrais, produits phytosanitaires, …).

6.7.2 Sensibilisation des citoyens
Acteurs importants dans leur commune, les citoyens doivent être sensibilisés sur les
problématiques présentes au sein même de leur environnement quotidien. Cela peut se faire
de diverses manières : formations, fiches thématiques, balades guidées, aménagements de
milieux didactiques, …

Propositions d’amélioration des sites d’inventaires
6.8.1 Site 934 – Ancien dépotoir de Biesme
-

Réouverture et maintien de zones ouvertes de surfaces variables (débroussaillage)
pour le contrôle des ligneux ;
Gestion Pro-Silva, mise en lumière des sentiers et création de lisières étagées et autres
propositions à destination des forestiers ;
Lutter contre les espèces végétales invasives (Buddleja davidii et Alnus incana) ;
Mise en place de tas de bois morts en faveur des insectes xylophages ;
Suppression des peuplements résineux purs et installation d’un mélange d’espèces ;
Installation de nichoirs pour les espèces cavernicoles et chauve-souris.

6.8.2 Site 1891 – Carrière Lepoivre
-

Maintenir les lambeaux de pelouses calcaires (débroussaillage ou pâturage) ;
Contrôler le développement des ligneux pionniers ;
Gestion extensive de la roselière pour éviter l’envahissement ;
Suppression des pieds de cotoneaster ;
Gestion de la ripisylve sur la berge sud du plan d’eau pour favoriser l’ensoleillement
du plan d’eau ;
Préserver les typhaies et roselières mais veiller à limiter leur extension ;
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-

Mise en place de tas de bois morts en faveur des insectes xylophages ;
Mise en place de tas de branchages en faveur des batraciens et reptiles à proximité du
plan d’eau ;
Installation de nichoirs pour les espèces cavernicoles (mésanges, grimpereaux,
chouette hulotte) ;
Aménagement de l’entrée du site et création d’un observatoire accessible
temporairement pour les riverains ;
Bloquer l’accès à la carrière de début mars à début juillet pour favoriser la nidification
du Hibou Grand-Duc (Bubo bubo).

6.8.3 Site 828 – Sablières de Mettet
-

Gestion extensive par fauche des prés maigres peu ou pas fertilisés sur le haut des
anciennes sablières ;
Gestion des espèces invasives (Buddleja davidii et Alnus incana) ;
Gestion Pro-Silva et autres propositions à destination des forestiers ;
Mise en place de tas de branchages en faveur des batraciens et reptiles sur la berge
exposée sud du plan d’eau ;
Gestion de la ripisylve sur la berge sud du plan d’eau pour favoriser l’ensoleillement
du plan d’eau ;
Installation de nichoirs pour les espèces cavernicoles et chauve-souris ;
Mise en place de tas de bois morts en faveur des insectes xylophages ;
Contrôler le développement des ligneux pionniers ;
Gestion favorable au Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

6.8.4 Site 830 Sablière du Bois l’Evêque
-

Gestion Pro-Silva et autres propositions à destination des forestiers ;
Contrôler le développement des ligneux pionniers et maintenir une zone ouverte dans
le replat sableux (éviter le reboisement) ;
Mise en place de tas de branchages en faveur des amphibiens ;
Gestion de la ripisylve sur la berge sud pour favoriser l’ensoleillement du plan d’eau ;
Préserver la typhaie mais veiller à limiter son extension pour éviter un envahissement
par les massettes et provoquer l’atterrissement de la zone humide ;
Lutte contre les espèces invasives (Trachemys scripta elegans et Alnus incana) ;
Installation de nichoirs pour les espèces cavernicoles et les chauves-souris.

6.8.5 Site 444 – Etang de Bambois
-

Gestion favorable au Martin-pêcheur d’Europe ;
Gestion Pro-silva et autres propositions à destination des forestiers ;
Gérer la prolifération des espèces invasives ;
Gestion extensive de la mégaphorbiaie ;
Mise en place de tas de branchages en faveur des amphibiens ;
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-

Gestion de la ripisylve sur la berge sud pour favoriser l’ensoleillement du plan d’eau ;
Installation de nichoirs pour les espèces cavernicoles et les chauves-souris ;
Sensibilisation des riverains voisins du site aux interdictions relatives aux accès du site
et aux apports de déchets divers.

Propositions relatives au maillage écologique
En vue de l’amélioration du maillage écologique de la commune, voici quelques éléments
auxquels être attentif.
6.9.1 Haies
De nombreuses haies considérées comme de moyenne et mauvaise qualité sont dispersées
sur la commune de Mettet. Un premier travail consisterait en l’amélioration de ces haies en
leur implantant diverses essences.
En observant le résultat du recensement des haies, on s’aperçoit que les haies interconnectées
sont très rares. Or, ces connexions sont la base même du concept de réseau écologique, elles
constituent le corridor écologique de bon nombre d’espèces.
La plantation de haies sur talus permet d’accroitre les effets favorables au niveau de la lutte
contre l’érosion, le captage des substances azotées, … De plus, la haie en elle-même vient
compléter le maillage écologique en créant de nouvelles connexions entre les différents
éléments.
Ainsi, les 66 kilomètres de talus enherbé sur la commune ont des dimensions et des
localisations qui leur permettent d’être facilement plantés.
Au niveau de la plantation même, il faudra veiller à ce que la compétition entre espèces
n’altère pas le développement de la haie. Chaque essence a besoin de place pour s’épanouir
au sein même de la haie. De plus, pour favoriser la variété, au minimum 3 essences différentes
seront à insérer par tronçons de 5 plants maximum de la même espèce.
La Région Wallonne peut octroyer des subventions pour la plantation de haies de certaines
essences. Elles concernent les plantations de minimum 100 mètres.
La période d’entretien des haies a également son importance. Les saisons de fructification des
essences et de nidification de la faune sont à proscrire. Un entretien est à privilégier de janvier
à mars.
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6.9.2 Vergers
Le territoire de Mettet est déjà constitué d’une bonne part de vergers de hautes tiges.
Cependant, il serait intéressant d’en planter d’autres dans la continuité du réseau déjà bien
présent. Leur implantation devra être réfléchie pour favoriser l’installation d’oiseaux et de
chauves-souris cavernicoles qui nicheront au sein de cavités qui se formeront dans les arbres
vieillissants.
6.9.3 Eléments isolés
Les zones déficitaires en éléments isolés à Mettet se trouvent en plaines agricoles. De ce fait,
il serait intéressant de travailler sur ces zones en priorité.
En effet, les zones industrielles et résidentielles ont, à la base, un intérêt moindre pour les
espèces sauvages et ne représentent que 6,4% de l’occupation du territoire, comparé aux
67,7% des zones agricoles.
Les espèces à planter doivent être indigènes (frêne, châtaignier, chêne, …). Elles sont plus
résistantes à nos conditions climatiques et potentiellement plus adaptées aux espèces de la
faune autochtone. Il peut s’agir d’arbres ou d’arbustes. C’est par cette diversité qu’un idéal
écologique pourrait être atteint. Les arbres morts doivent être également laissés sur pied s’ils
ne constituent pas un danger en cas de chute.

6.9.4 Arbres taillés en têtards
Les arbres taillés en têtards sont taillés tous les 2 à 6 ans lorsque l’arbre est jeune et tous les
5 à 15 ans par la suite. Couper les bourgeons terminaux favorise le développement de
bourgeons dormants qui en grandissant donneront cet aspect de « touffe » à l’arbre. La taille
régulière formera un bourrelet cicatriciel de plus en plus gros au fur et à mesure des tailles.
L’arbre têtard permettra d’accueillir dans ses cavités des insectes xylophages et d’autres
espèces cavernicoles comme par exemple la chouette chevêche. Si le saule est bien connu
pour pouvoir être géré en têtard, le frêne, le charme et l’aulne peuvent également s’y prêter.
6.9.5 L’implantation et la restauration de plans d’eau
Sur les plans d’eau répertoriés de la commune, certaines mares ou étangs présentent une
eutrophisation assez importante liée, par exemple, à une trop grande proximité avec les bois.
Après un nettoyage de la pièce d’eau, des travaux d’éclaircie pourraient être effectués afin d’y
limiter la chute des feuilles mortes et leur décomposition, évitant ainsi une trop forte
acidification. Cela permettrait également que les plans d’eau profitent d’un meilleur
ensoleillement.
De nouvelles mares ou étangs pourraient également être creusés en tirant profit des zones
inondables, zones humides, ou des friches présentes sur le territoire.
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Propositions relatives aux ZACC (Zones d’Aménagement Communal Concerté)
Afin d’agir rapidement et directement sur le territoire communal, la commune dispose de sept
ZACC où elle est en mesure de s’illustrer à titre d’exemple en termes d’amélioration du
maillage écologique de son propre territoire.

Nombre
ZACC

ZACC 1
Biesme
Ouest

Superficie
(hectares)
% de la
superficie
totale de la
commune

Zones d’Aménagement Communal Concerté
7
ZACC 2 ZACC 3 ZACC 4 ZACC 5
ZACC 6
ZACC 7
Biesme Biesme Mettet Mettet
Bossière Biesmerée
Centre
Est
Nord
Sud

Total

4,98

6,06

2,94

2,90

8,74

10,48

9,79

45, 89

0,04

0,05

0,03

0,02

0,08

0.09

0.08

0,40

Tableau 28 : Zones d’aménagement communal concerté de la commune de Mettet

Carte 25 : Localisation des Zones d’Aménagement Communal Concerté de la commune de Mettet

Ces sept zones sont visualisables en Annexe 4 et détaillées ci-dessous.
106

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

6.10.1 ZACC 1 – « ZACC Biesme Ouest »
La ZACC 1, d’une superficie de 4ha 98a et visualisable sur la carte 26, est composée de prairies.
Elle est comprise entre une zone résidentielle et l’ancienne carrière des Hayettes.
À la vue de la présence d’éléments intéressants du maillage écologique, tels que des haies,
une mare en bordure de prairie et le plan d’eau de l’ancienne carrière, il serait intéressant
d’envisager une gestion extensive de cette zone. La gestion d’une ou l’autre prairie par
pâturage extensif et la création d’une ou plusieurs nouvelles mares permettrait d’améliorer
l’habitat. L’installation d’un verger haute tige d’anciennes variétés peut aussi être favorable.
Ces aménagements pourraient être accompagnés d’un parcours pédagogique ouvert aux
riverains ou même faire l’objet d’un chantier participatif.

Carte 26 : Localisation de la ZACC 1 « Biesme Ouest »

107

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

6.10.2 ZACC 2 – « ZACC Biesme Centre »
La ZACC 2, d’une superficie de 6ha 6a et visualisable sur la carte 27, est composée de
prairies, de quelques haies et d’éléments isolés. Elle est comprise entre a rue de la Pompe et
la rue du Petit Ruau.

Carte 27 : Localisation de la ZACC 2 « Biesme Centre »

La localisation de cette ZACC la rend un peu moins intéressante que la première car moins
attractive au niveau des habitats aquatiques. De plus, elle est également assez enclavée entre
les habitations. Néanmoins, comme pour la ZACC 1, une gestion extensive des praires
(pâturage extensif ou fauche tardive) pourrait y être appliqué.
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6.10.3 ZACC 3 – « ZACC Biesme Est »
La ZACC 3, d’une superficie de 32ha 94a et visualisable sur la carte 28, est composée
majoritairement de cultures. Elle est située entre les rues du Petit et du Grand Ruau.

Carte 28 : Localisation de la ZACC 3 « Biesme Est »

Entourée d’habitations, et constituée de cultures, cette ZACC semble être la moins
intéressante des trois ZACC situées à Biesme. Cependant, la présence d’anciennes carrières
maintenant reboisées, à proximité, au sud-est lui apporte un attrait particulier.
La plantation d’une haie reliant cette ancienne carrière à la ZACC 2, voir la ZACC 1 et l’ancienne
carrière des Hayettes offrirait un bon couloir écologique pour les espèces fréquentant ces
zones. Cet effet « bocage » pourrait aussi être renforcé par la création d’un chapelet de mares
venant renforcer le réseau existant d’habitats aquatiques.
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6.10.4 ZACC 4 – « ZACC Mettet Nord »
La ZACC 4, d’une superficie de 2ha 90a et visualisable sur la carte 29, est composée
majoritairement de prairies mais englobe aussi un bosquet de résineux. Elle est située entre
la rue du Tienne Piertense et la Rue du Marbin.

Carte 29 : Localisation de la ZACC 4 « Mettet Nord »

De par sa localisation, cette ZACC n’est pas intéressante au niveau du maillage écologique. Elle pourrait
cependant accueillir quelques aménagements dans un but plus pédagogique, tels qu’une mare, un
verger, une haie gourmande ou encore un hôtel à insectes.
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6.10.5 ZACC 5 – « ZACC Mettet Sud»
La ZACC 5, d’une superficie de 8ha 74a et visualisable sur la carte 30, est composée de prairies
et de cultures mais englobe aussi un bosquet de résineux. Elle est située entre la rue du Tienne
Piertense et la Rue du Marbin.

Carte 30 : Localisation de la ZACC 5 « Mettet Sud »

La ZACC 5 a un intérêt, assez faible, comparable à la ZACC 4 par rapport au réseau écologique
globale de la commune. Cependant, elle est traversée par le Ruisseau de Pontaury (Ruisseau
des Marbins) ce qui lui donne un attrait particulier pour certaines espèces. Le fond plus
humide bordant le ruisseau pourrait faire l’objet d’une gestion plus extensive et il faudra
veiller à apporter assez de lumière à la surface de l’eau pour y favoriser le développement de
la biodiversité aquatique.
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6.10.6 ZACC 6 – « ZACC Bossière»
La ZACC 6, d’une superficie de 10ha 48a et visualisable sur la carte 31, est composée de prairies
et de cultures. Elle est située entre la rue Favauge et le bois résineux du lieu-dit Tri de Belle
Eaux à Bossière.

Carte 31 : Localisation de la ZACC 6 « Bossière »

La proximité de la forêt aurait pu apporter un attrait plus important à cette ZACC mais elle est
située dans une des zones les plus résineuses de la commune, ce qui diminue grandement son
attractivité au niveau de la biodiversité. La création d’une lisière feuillue étagée pourrait être
un plus mais il faut noter qu’elle n’est pas idéalement orientée, ce qui diminue l’intérêt d’un
tel investissement.

112

PCDN de Mettet – Etude du Réseau écologique

6.10.7 ZACC 7 – « ZACC Biesmerée»
La ZACC 7, d’une superficie de 9ha 79a et visualisable sur la carte 32, est composée de prairies
et de cultures. Elle est située en bordure ouest du village de Biesmerée.

Carte 32 : Localisation de la ZACC 7 « Biesmerée »

La localisation de cette ZACC ainsi que sa superficie en font un site potentiellement intéressant
pour le réseau écologique de la commune. Située à proximité du SGIB de la Carrière Lepoivre,
de nombreux bosquets, de verger hautes tiges ainsi qu’un d’un corridor écologique existant
(ancienne voie ferrée), elle s’intègre dans un maillage déjà bien présent.
Afin de profiter de cette localisation pour augmenter l’intérêt écologique de la zone, une
gestion extensive des prairies est recommandée. Une haie pourrait être installée en bordure
de parcelles et une mesure agrienvironnementale pourrait également prendre place au sein
de la terre de culture. Enfin, réimplanter un verger haute tige est poser des nichoirs, à
chouettes chevêches, pourrait être un grand plus.
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Annexe 1 : Cartographie des sites Natura 2000 de Mettet
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Annexe 2 : Cartographie des sites de grand intérêt
biologique de Mettet
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Annexe 3 : Cartographie de la structure écologique
principale (SEP) de la commune de Mettet
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Description synthétique de la commune
Situation géographie et vie socio-économique
Mettet est une commune de la Province de Namur et s’étend sur une superficie de 116,12
km², résultat de la fusion de 9 communes : Biesme, Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux,
Graux, Mettet, Oret, Saint-Gérard et Stave.
Le territoire de Mettet se situe au sein du Condroz Occidental. Située dans l’Entre-Sambre-etMeuse, la commune est traversée par la ligne de partage des eaux entre les bassins versant
de la Sambre et de la Meuse. L’altitude y est relativement stable et se situe entre 230 et 275
mètres au-dessus du niveau de la mer. Les surfaces les plus planes offrent des zones propices
au développement d’une agriculture plus intensive, comme c’est le cas autour du hameau de
Graux notamment. Ce plateau est cependant enclavé au sein d’une succession de crêtes et de
dépressions souvent occupées par des ruisseaux.
Ce relief s’explique par la présence de calcaire tendre facilement altérable, constituant les
dépressions, et de grè plus résistant au sein des crêtes condrusiennes. Le plateau agricole est
lui installé sur des sols limoneux plus favorable à la culture des terres.
Au 1er janvier 2016, la population était de 12.872 habitants pour une densité de population
correspondante à 110 habitants/km². Avec environ 90 % de terrains non artificialisés, Mettet
est caractérisée par sa ruralité.
Comme expliqué précédemment, le relief et la géologie de la commune ont déterminé
l’utilisation du territoire, les parcelles agricoles (79,10 km² en 2008) principalement réservées
aux zones plus planes et les zones forestières (23,92 km²) aux pentes les plus fortes où ou aux
zones moins productives.
Inventaire du milieu naturel
La commune de Mettet a gardé un caractère assez rural mais une agriculture de type intensif
s’est développée dans la région. Ce développement fut en partie la cause d’une
homogénéisation du paysage engendrant la perte d’espèces inféodées à un milieu complexe
d’habitats. La présence de sols marginaux a permis la conservation de larges zones boisées
ainsi que de quelques prairies maigres.
Les activités anthropiques ont également permis de créer de fabuleux sites de substitutions
pour différentes espèces animales et végétales. Il s’agit notamment des carrières et des
sablières présente en bon nombre sur le territoire.
En outre, la commune jouie également de la présence du Lac de Bambois situé en partie sur
la commune voisine de Fosse-la-Ville.
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Le réseau écologique en synthèse
L’étude du réseau écologique dresse la cartographie du réseau écologique de la commune en
donnant un aperçu des richesses présentes sur le terrain. Les inventaires et la cartographie
constituent une base objective sur laquelle on peut s’appuyer pour l’élaboration de divers
projets sur le territoire communal.
La carte jointe en annexe 1 de ce résumé permet de visualiser la complexité du réseau
écologique de la commune de Mettet. Autant d’éléments différents imbriqués les uns dans
les autres et créant des connexions (appelés corridors écologiques) entre les différentes
populations d’espèces animales (et comprises pour la plupart au sein des zones centrales
caractéristiques et restaurables).

Grands axes du réseau écologique à Mettet
-

-

-

-

Il existe deux sites Natura 2000 sur la commune à conserver et à mettre en valeur ;
Il existe 5 sites de grand intérêt biologique (SGIB) sur la commune : Etang de Bambois,
Sablière du Bois l’Evêque, Sablières de Mettet, Carrière Lepoivre, Ancien dépotoir de
Biesme ;
Les zones centrales sont des zones dans lesquelles la conservation de la nature est
prioritaire par rapport aux autres fonctions. Il s’agit notamment de tous les SGIB et de
la zone humide située au sud du village de Saint-Gérard, entre l’abbaye et le terrain de
football ;
Les zones de développement (existantes ou potentielles) sont des zones où coexistent
la conservation de la nature et une rentabilité économique provenant de l’exploitation
d’espèces et/ou habitats y ayant été préservés. Il s’agit des zones attenantes aux SGIB,
aux ZACC, … ;
Le maillage écologique est constitué d’éléments linéaires et ponctuels pouvant assurer
par leur densité et continuité des habitats refuges, en termes de liaison entre les zones
précitées. Les éléments repris sont : vergers, haies, chemins agricoles, friches, arbres
isolés, MAE, alignement d’arbres, mares, …

Milieux et espèces importants à Mettet
-

-

Habitats : eaux courantes et stagnantes, forêts feuillues âgées, mégaphorbiaies,
typhaies, prairies maigres, anciennes carrières et sablières et sites avec végétations
rudérales ;
Espèces emblématiques de l’avifaune : les hirondelles de rivages par exemple ;
Espèces emblématiques pour l’entomofaune : nombreux hyménoptères, papillons et
libellules ;
Autres espèces emblématiques de la faune : le blaireau, les amphibiens et reptiles, les
chauves-souris, les poissons, … ;
Espèces emblématiques pour la flore : quelques orchidées, les espèces de prés
maigres, … ;
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Principales recommandations
-

Sensibilisation des différents acteurs du monde rural : forestiers, agriculteurs,
citoyens, pouvoirs publics, personnel communal, chasseurs, … ;
Approfondir la connaissance du patrimoine naturel : mise en place d’inventaires
biologiques ;
Protection des sites prioritaires avec une gestion adaptée (pour les zones centrales) ;
Maintien et développement du maillage écologique ;
Recommandations spécifiques par type d’habitats, d’acteurs et de sites en détails dans
le rapport final.
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Annexe 1 : Cartographie du réseau écologique
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