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Thème : Description de la faune et de la flore présentes dans les environs du C.E.T. de Cour-au-
Bois. 

Inventaire des sites 
d�intérêt écologique 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois est situé à proximité de la zone Natura 2000 BE31001 dénommée 
«Affluents brabançons de la Senne», qui est distante d�environ 200m à vol d�oiseau du C.E.T. vers 
l�est (de l�autre côté du Ring ouest (E 19). Ce site se prolonge vers le nord en Région flamande où 
il se dénomme BE2400009 « Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden ». 
 
L�inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) nous renseigne un site intéressant à 
proximité du C.E.T. Il se situe à environ 1.100m à vol d�oiseau, en direction du nord-ouest. Il s�agit 
de la Sablière de Boukendael (SGIB 642), qui est un milieu relativement similaire (sablières) à la 
zone du C.E.T. 
 
Selon la carte d�évaluation biologique dressée entre 1979 et 1984, le voisinage du site 
d�exploitation est, en grande partie, de faible qualité biologique. 

Faune Aucune espèce rare, protégée ou en voie de disparition n�a été notée à proximité immédiate. Les 
milieux voisins du site n�abritent qu�une faune banale, composée d�espèces communes, typiques 
des zones rudéralisées. 
 
Cependant, les petits vallons, au sud-ouest du site, occupés par des aulnaies et des ormaies-
frênaies, abritent plusieurs petits étangs où se reproduisent des Batraciens : grenouilles rousses 
(Rana temporaria) et crapauds communs (Bufo bufo). De nombreux tritons (Triturus vulgaris) y ont 
été également observés en période de reproduction. La présence de ces batraciens et le fait qu�il y 
ait reproduction sont la preuve de la bonne qualité des eaux. 
 
A l�ouest du site, il faut en outre signaler la présence en abondance d�une espèce d�insecte 
protégée, le minotaure (Typhoeus typhoeus), inféodée aux terrains meubles (zones 
sablonneuses). 

Flore 1 Caractérisation du site 

En bordure de l�exploitation, de nombreuses plantations ont été effectuées par l�exploitant dans le 
cadre des arrêtés d�exploitation. Il s�agit d�un cordon dense (taillis) d�aulnes (Alnus glutinosa 
(L.)Gaertn.), d�érables sycomores (Acer pseudoplatanus L.), de saules blancs (Salix alba L.), de 
frênes (Fraxinus excelsior L.), de quelques robiniers faux-acacias (Robinia pseudacacia L.). Une 
haie basse double ce taillis et est constituée d�érables champêtres (Acer campestre L.), de 
coudriers (Corylus avellana L.), de charmes (Carpinus betulus L.) et d�aubépines à un style 
(Crataegus monogyna Jacq.). 
 
2 Caractérisation autour du site  

Les milieux qui sont rencontrés aux alentours du C.E.T. sont les suivants : 
! prairies et cultures ; 
! végétation de coupe forestière, envahie de bouleaux ; 
! forêts, principalement des espèces acidophiles (chênaie acidophile, pinède) ; 
! milieux urbanisés et industriels ; 
! plusieurs petits plans d�eau de très bonne qualité, au sud-ouest du site, particulièrement 

importants pour la reproduction de plusieurs espèces de batraciens et de très grand intérêt 
biologique. 

 
Autour du site, en dehors des zones urbanisées et des prairies, on rencontre les types de 
végétation suivants répertoriés lors de l�étude d�incidence réalisée en 1997-1998 : 
! des plantations de conifères : pins sylvestres et pins noirs (Pinus sp.), mélèzes du Japon 

(Larix kaempferi (Lamb.)Carr.) ; 
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! des chênaies acidophiles, sur sables. Il est probable que cette formation représente un des 
stades d�évolution d�anciennes landes à bruyères, avec la série suivante : lande - boulaie � 
chênaie. Remarquons que dans les chênaies actuelles, le bouleau (Betulus sp.) est abondant, 
accompagné du châtaignier (Castanea sativa Mill.) et du sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia L.) ; 

! des boisements de fond de vallon, occupés par des ormaies-frênaies et des aulnaies, d�un 
très grand intérêt biologique, dont la strate herbacée vernale est très riche, avec entre-autres :

" la primevère élevée (Primula elatior (L.)Hill) ; 
" l�anémone sylvie (Anemone nemorosa L.) ; 
" la moscatelline (Adoxa moschatellina L.). 

SGIB n°642 « Sablière de 
Boukendael » 

Cette vaste sablière active, en partie décharge de classe 3, ne présente actuellement qu�un intérêt 
biologique réduit. L�Hirondelle de rivage (Riparia riparia) et le Petit Gravelot (Charadrius dubius) 
s�y reproduisent. La colonisation végétale y est globalement peu avancée. 
 
Cette sablière se situe à moins de 2 km au nord de Braine-le-Château, entre l�autoroute E 19 et la 
route N 28. L�exploitation est creusée en profondeur sur le plateau, à proximité immédiate de la 
ferme de Boukendael, et progresse vers le sud-est dans le versant d�un affluent de rive droite du 
Hain, le Boukendael, dont la source se trouve dans le bois Madame au sud du périmètre. On y 
exploite des sables tertiaires du Bruxellien. 

Natura 2000 Natura 2000 est un réseau communautaire de zones de protection de la nature créé en vertu de la 
directive 92/43/CEE « Habitats ». Ce réseau inclut également des zones désignées en vertu de la 
directive 79/409/CEE « Oiseaux » et vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats les plus précieux et les plus menacés en Europe. 
 
Le site Natura 2000 BE31001 dénommé «Affluents brabançons de la Senne» se compose de 
différentes entités forestières de grande qualité, installées essentiellement sur sols sablonneux 
(sables tertiaires) :  
! Bois de Clabecq ;  
! Bois du Bailly ; 
! Bois d'Hautmont ; 
! Bois d'Ophain ; 
! Bois du Foriet ; 
! Bois d'Apecheau ; 
! Bois du Chapitre. 
 
De par sa position même (proximité de centres urbains et industriels), il occupe une place 
précieuse dans le réseau écologique et joue un rôle de liaison par rapport aux sites Natura 2000 
des Régions flamandes et bruxelloise. De fait, ce site se prolonge vers le nord en Région 
flamande où il se dénomme BE2400009 « Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden 
en heiden ». 
 
La partie de la zone Natura située à l�est du C.E.T., au lieu-dit « Colipain », est l�extrémité sud de 
l�Hallerbos, situé au nord du C.E.T. en Région flamande, également de l�autre côté du Ring ouest 
(E 19). Des interactions entre ces zones et le C.E.T. sont possibles. 
 
Cette zone Natura 2000 comprend également les vallées de petits ruisseaux générant 
d'intéressants milieux alluviaux et prairiaux (à Virginal ou Les Meurisses et les Monts à Braine-le-
Château). 
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Il présente un intérêt tout particulier pour l'avifaune forestière (pic noir, pic mar, bondrée apivore) 
dans une région qui subit de fortes pressions urbaines et industrielles. Le ruisseau de la Potrée, 
qui en marque la bordure ouest, offre de bonnes potentialités de nidification au martin-pêcheur. 
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