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

Inventaire des sites 
d�intérêt écologique 

L�inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) révèle l�existence dans un périmètre 
d�environ 5 km autour du C.E.T. de huit sites remarquables, dont deux Réserves naturelles 
domaniales. 
 
Seul le site de Namorimont, (SGIB 1667, Réserve naturelle domaniale) qui est situé à environ 
2.600m au sud-ouest, est susceptible d�interagir avec le C.E.T. Cependant, cette réserve naturelle 
n�est située ni en aval géologique ou hydrogéologique direct, ni dans la direction des vents 
dominants par rapport au C.E.T. De plus, la distance la séparant du C.E.T. de Happe-Chapois est 
suffisamment grande pour exclure toute incidence. 
 
La proximité du C.E.T. et du site Natura 2000 BE35022 dit « Bassin de l�Iwène » est développée 
ci-dessous. 
 
Le domaine provincial de Chevetogne, qui présente un intérêt touristique et écologique indéniable, 
est situé à plus de 5km à vol d�oiseau. 

Faune 1 Caractérisation du site retenu 

Aucune espèce particulière n�est à signaler au niveau du site. Seule la présence accrue d�une 
avifaune détritivore composée de corneilles noires ou opportuniste (rongeurs, renards roux, buses) 
caractérise plus spécifiquement la biocénose locale. 
 
2 Caractérisation autour du site 

Aucunes données spécifiques aux environs immédiats du C.E.T. ne sont disponibles actuellement. 
On peut néanmoins se référer aux données relatives à la zone Natura 2000 décrite ci-dessous en 
ce qui concerne les espèces rares ou protégées. 

Flore 1 Caractérisation du site retenu 

Les terrains concernés par la mise en �uvre du C.E.T. sont principalement occupés par des 
cultures ou des prairies, aucun habitat particulier n�est à signaler. 
 
Dans sa partie basse, une zone inculte située le long des étangs des Cresses, est couverte par 
des broussailles comprenant principalement de l�aubépine, du prunellier, du genêt à balais et du 
sureau noir. Cette bande boisée a été réduite progressivement lors de la création et de 
l�agrandissement de la STEP. 
 
2 Caractérisation autour du site 

Les alentours de la décharge sont constitués en majeure partie de terres cultivables (céréales et 
prairies de fauche). En contrebas du site, on trouve une série d�étangs à vocation piscicole et un 
marécage constitué de plantes assez communes, notamment : la menthe aquatique (Mentha 
aquatica L.), le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus L.), l�iris jaune (Iris pseudoacorus L.), la reine 
des prés (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), le jonc (Juncus effusus L.), la massette (Typha sp.). 
 
Les limites de la partie basse du C.E.T. sont constituées d�une bande boisée qui descend 
jusqu�aux étangs. Elle est principalement composée d�aubépine (Craetagus monogyna Jacq.), de 
prunellier (Prunus spinosa L.) et d�arbustes colonisateurs des zones rudérales : l�églantier (Rosa 
canina L.), le sureau noir (Sambucus nigra L.), le saule marsault (Salix caprea L.), le bouleau 
(Betula pendula Roth.) et le genêt à balais (Cytisus scoparius (L.)Link). Dans la strate arborée, en 
bordure du marécage, l�essence dominante est l�aulne (Alnus sp.). 
 
Vers le sud se situe le « Bois des Cresses » qui est classé en zone Natura 2000. Ce bois est 
contigu à la partie basse du C.E.T. Une description globale en est faite ci-dessous, dans la partie 
Natura 2000 de cette fiche. 
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Biotopes aquatiques et 
palustres 

Une mesure de la qualité biologique des eaux du bassin versant du ruisseau des Cresses a été 
réalisée lors de l�étude d�incidence de 1997. La méthode utilisée est celle qui analyse  les 
communautés de macro-invertébrés aquatiques (indice biotique déterminé grâce au tableau à 
double entrée de Tuffery et Vernaux) et les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité et t°). 
Les résultats obtenus montrent une altération de la qualité de l�eau consécutive au C.E.T. mais 
également une altération consécutive au clos d�équarrissage se trouvant en amont du C.E.T. 
 
Il faut remarquer que la STEP n�était pas encore en fonctionnement lors de la réalisation de ces 
indices biotiques. 

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 Happe-Chapois est quasi contigu à une partie du site Natura 2000 BE35022 dit 
« Bassin de l�Iwène », d�une superficie totale de 918ha. Parmi ceux-ci, 165ha sont situés sur la 
commune de Ciney. La figure ci-dessous montre sur fond topographique les limites de la zone 
Natura 2000 ainsi que le périmètre du C.E.T. 
 

Extrait de la carte IGN 1/10ème 54/6
 
Du point de vue de son contenu, la zone Natura 2000 est un site essentiellement forestier de 
hêtraies dégradées (chênaies-charmaies) de substitution et d�érablières. Elle contient les forêts de 
versants de la vallée de l�Iwène et de ses affluents, entre Chevetogne et sa confluence avec la 
Meuse, ainsi que des landes et des prairies de fauche. Voici la répartition (en superficie mesurée) 
des principaux types d�habitats que l�on retrouve dans cette zone Natura 2000 :  
 
! Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (43,7%) ; 

! Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli (24,8%) ; 

!  Forêts alluviales à Alnus glutinosa (L.)Gaertn. et Fraxinus excelsior L. (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (9,9%) ; 

! Hêtraies du Luzulo-Fagetum (9,9%). 
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Il est intéressant de différencier les parties situées au sud-ouest et au sud-est de cette zone 
Natura 2000 proches du C.E.T. 
 
En effet, la partie située au sud-est du C.E.T. constitue plutôt une hêtraie dégradée de versant 
exposé au nord-ouest, séparée du C.E.T. par les étangs. Par contre, la partie située au sud-ouest 
du C.E.T. est constituée de plantations résineuses et de zones humides et de sources. La 
végétation présente y est donc fort différente et peut être assimilée à du taillis ou des fanges selon 
la situation. 
 
D�après la carte hydrogéologique, une communication via un écoulement hypodermique entre le 
C.E.T. et ces zones n�est pas exclue. 
 
Plus loin, au sud-est du lieu d�exploitation, le « Bois du Ban » est situé sur le versant opposé au 
« Bois des Cresses ». Ce bois est également classé en zone Natura 2000. Il s�agit d�une chênaie-
charmaie à stellaire (Stellario-Carpinetum). Le peuplement principal est formé par le chêne 
pédonculé (Quercus robur L.), les essences accompagnatrices sont l�érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus L.) et le hêtre (Fagus sylvatica L.) en plus faibles proportions. La végétation 
herbacée est formée par les groupes de la stellaire (Stellaria holostea L.), de l�anémone sylvie 
(Anemona nemorosa L.) et de la luzule blanche (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Willm.). 
 
On y relève la présence de la bondrée apivore ainsi que celle du pic noir et du pic mar. 
 
Lors du projet d�extension du C.E.T., une étude complémentaire des incidences a été demandée. 
Celle-ci a été réalisée par le Laboratoire d�Ecologie de la FUSAGx et transmise le 08 octobre 2002 
à la Division de la Nature et des Forêts (DNF). Elle identifie, à proximité du C.E.T. ou du point de 
rejet de la STEP, quatre habitats d�intérêt communautaire : 
 
! Une mégaphorbaie riveraine ; 

! Trois zones d�aulnaie alluviale ; 

! Une lande sèche atlantique à bruyère ; 

! Une prairie de fauche. 
 
Cette étude contenait également une série de recommandations afin de réduire les impacts du 
C.E.T. sur la zone Natura 2000 : 
 
! Renforcer les contrôles, par un organisme indépendant, des rejets d�eaux issues du C.E.T. et 

justifier aux normes par rapport aux paramètres caractéristiques des ruisseaux non-pollués ; 

! Optimiser l�utilisation du bassin tampon étanche ; 

! Diriger les rejets de la STEP vers l�étang de terre plutôt que vers le ruisseau ; 

! Evaluer les possibilités d�amélioration de traitement des eaux de drainage ; 

! Créer un bassin tampon temporaire et mettre en place un système indépendant de récolte des 
eaux de ruissellement, lors des travaux d�aménagement, en vue de permettre une décantation 
des particules en suspension et un contrôle des pollutions (accidentelles) en hydrocarbures ; 

! Déneiger les voies d�exploitation par des moyens alternatifs au sel d�épandage; 

! Disposer des filets antivol mobiles et planter des haies brise-vent sur le pourtour du C.E.T. 
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