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Thème : Description de la faune et de la flore présentes dans les environs du C.E.T. de 
Froidchapelle. 

Inventaire des sites 
d�intérêt écologique 

L�inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) ne révèle l�existence que de deux sites 
intéressants dans un rayon proche du C.E.T. : 
! Lac de la Plate Taille (SGIB 465, à environ 3.000m vers le sud) ; 
! Trou au Zinc (SGIB 2271, 3.300m vers l�ouest). 
 
Une petite zone Natura 2000 (6,41ha) BE 32042 dite «Vallée du Ruisseau d'Erpion» est située à 
environ 1.300m à l�est du C.E.T., tandis qu�une autre zone plus importante (335,91ha) BE32030 
« Vallée de la Hante » est située à environ 2.700m vers le sud. 
 
Parmi les quatre sites cités ci-dessus, seule la vallée du ruisseau d�Erpion est potentiellement 
influençable par le C.E.T., les autres sont situés à des distances suffisantes pour exclure tout 
risque d�impact. 
 
Le ruisseau d�Erpion et son affluent (ruisseau de la Fontaine) se trouvent en contrebas du site vers 
le sud. Ils sont considérés comme zones sensibles, de même que le ruisseau de Boussu (qui se 
trouve au nord du C.E.T.). Ceux-ci alimentent différentes zones du complexe des barrages de 
l�Eau d�Heure. 

Faune 1 Caractérisation du site 

La zone de déversement actuellement exploitée attire une belle diversité d�oiseaux que l�on peut 
qualifier d�avifaune détritivore. On note la présence en grand nombre de corneilles noires (Corvus 
corone corone), de corbeaux freux (Corvus frugilegus), de choucas des tours (Corvus monedula) 
et d�étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris). L�hiver, de nombreux Laridés sont également 
présents, principalement des mouettes rieuses (Larus ridibundus), mais aussi divers goélands 
(Larus argentatus, L. canus et L. cendrus). 
 
2 Caractérisation autour du site 

Des petits passereaux sont rencontrés dans les friches sèches ou humides autour du C.E.T, parmi 
ceux-ci le pipit farlouze (Anthus pratensis), le bruant jaune (Emberiza citrinella) et le bruant des 
roseaux (Emberiza schoeniclus). D�autres passereaux typiques des milieux forestiers fréquentent 
aussi les abords du site. 
 
Les bois environnants abritent également des chevreuils (Capreolus capreolus), renards (Vulpes 
vulpes) et autres. 
 
L�entomofaune, bien que riche en nombre d�espèces, est assez commune. 

Flore 1 Caractérisation du site 

Le site du C.E.T. peut être divisé en cinq microsystèmes correspondant à autant de milieux 
différents : 
! Friches sèches du plateau (Ranunculus lingua L., Matricaria chamomilla L.) ; 
! Friches assez sèches des talus (Crepis capillaris (L.)Wallr., Geranium dissectum L., Myosotis 

sylvatica Ehrh. Ex Hoffmann) ; 
! Friches humides ; 
! Remblais anciens en voie de boisement ; 
! Mares permanentes. 
 
Les friches sont établies sur des sols argilo-limoneux décapés ou sur des terres argileuses de 
remblai. Elles se sont constituées grâce à une recolonisation végétale spontanée des sols 
remaniés. 
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2 Caractérisation autour du site 

Des espaces de grandes cultures s�étendent au nord, à l�est et au nord-ouest. Ils sont séparés du 
C.E.T. par un cordon boisé de quelques dizaines de mètres. 
 
Du côté ouest, on retrouve un boisement dense et peu âgé composé de bouleaux verruqueux 
(Betula pendula Roth), d�aulne blanc (Alnus incana (L.)Moench), de frêne (Fraxinus excelsior L.), 
de saules (Salix sp.) et de coudriers (Corylus avellana L.). 
 
Au sud, le Bois dit « Dessus la Ville » est un milieu très riche (chênaie-charmaie typique). 

Indice biotique et qualité de 
l�eau 

Une détermination de l�indice biotique a eu lieu lors de l�étude d�incidence de 1994. Celle-ci a été 
réalisée sur deux ruisseaux proches du C.E.T. : 
! Le Ri du Coupia (sa source est située à environ 1.000m vers le nord) ; 
! Le Ruisseau de la Fontaine (coule à environ 700m vers le sud). 
 
Sur une échelle de 1 à 10, les valeurs obtenues pour les deux ruisseaux étaient égales à 4, ce qui 
signifie une pollution élevée, sans en déterminer la source. Il faut signaler qu�il n�existait pas 
encore de STEP sur le C.E.T. lors de cette étude. 
 
Le Ruisseau de Boussu, qui prend sa source à environ 1.500m du C.E.T. vers le nord-est, était à 
sec lors de l�étude, il n�a donc pas été prospecté. 

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 C.E.T. de Froidchapelle est proche de la zone Natura 2000 BE 32042 dite «Vallée du Ruisseau 
d'Erpion», d�une superficie totale de 6,41ha (situé à environ 1.300m à l�est du C.E.T.). 
 

 
Il englobe une prairie et une ancienne carrière. Il est localisé entre Boussu-lez-Walcourt et le 
Ruisseau d'Erpion, à proximité des lacs de l'Eau d'Heure. C�est un site de qualité connu pour 
abriter une population de triton crêté (Triturus cristatus), qui est rare dans le sous-bassin de la 
Sambre. 
 
La zone Natura 2000 de la « Vallée de la Hante » et ses affluents génèrent des milieux humides 
intéressants (prairies de fauche, mégaphorbiaies, étangs, aulnaies) notamment entre Renlies et 
Solre-Saint-Géry. Sur les flancs de la vallée, on note la présence de coteaux calcaires colonisés 
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par des forêts (chênaies et lambeaux de hêtraies). Ce second site est cependant situé à trop 
grande distance pour qu�un risque d�impact puisse exister. 

Références Dossier de demande de permis d�exploiter pour le C.E.T. de Froidchapelle, Intersud, septembre 
1999 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/ 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.map.pl?NVLCOM=FROIDCHAPELLE 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.map.pl?NVLCOM=CERFONTAINE 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.map.pl?NVLCOM=BEAUMONT 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=465 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibwn2005des.pl?CODE=BE32042 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibwn2005des.pl?CODE=BE32030 

 


