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

Inventaire des sites 
d�intérêt écologique 

L�inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) révèle la proximité immédiate d�un  site 
remarquable, « Le Faya », et la présence d�autres sites relativement proches (distances 
approximatives) : 
! Le Faya, SGIB 1027 (jouxte au nord) ; 
! Prairie humide de la Maison du Bois, SGIB1329 (1.000m vers le sud) ; 
! Argilière de la Chette, SGIB1032 (1.500m vers le sud) ; 
! Le Bayau de l�Haye, SGIB 1029 (2.200m vers le sud-est) ; 
! Etang du Bois de la Ville, SGIB1028 (2.500m vers l�est) ; 
! Sablière du Bois de Saint-Martin, SGIB 825 (2.800m vers le nord-ouest). 
 
La zone Natura 2000 BE35049 dite «Vallée du Ruisseau de Fairoul» est située à environ 1km à 
l�ouest du C.E.T. 

Faune Aucune espèce particulière n�est à signaler au niveau ou aux alentours du site, excepté la 
présence en grand nombre d�une avifaune détritivore constituée de corneilles noires (Corvus 
corone corone), de corbeaux freux (Corvus frugilegus) et de mouettes rieuses (Larus ridibundus). 
Des rats bruns (Rattus norvegicus) sont également signalés. 

Flore 1 Caractérisation du site  

Sur la partie réhabilitée, on retrouve un cortège de plantes rudérales courantes dans ce type de 
station. Des espèces rares et sensibles sont rencontrées principalement dans les anciennes 
carrières qui n�ont pas été comblées et qui constituent le SGIB 1027. Une brève description en est 
faite ci-dessous. 
 
2 Caractérisation autour du site 

Le C.E.T. est situé dans la partie nord-est de la Forêt domaniale de Morialmé, d�une superficie de 
273ha. Les principales associations végétales présentes sont : 
 Classe du Querco-Fagetea 
! L�Endymio-carpinetum ; 
! Le Fraxino-Quercetum roboris ; 
! Le Stellario-carpinetum ; 
 Classe de l�Alnetea-Glutinosae 
! Le Carici elongatae-Alnetum. 
 
Les alentours du C.E.T. sont constitués de forêts de feuillus, de conifères et de prairies pâturées 
ne présentant pas d�intérêts particuliers. 
 
A proximité, la Division de la Nature et des Forêts dispose d�un peuplement à graines de chênes 
pédonculés (Quercus robur L.).  

Indice biotique et qualité de 
l�eau 

Lors de l�EIE Irco (1996), une détermination de l�indice biotique (IB) a été réalisée sur le Girondiat 
en deux endroits, en amont et en aval du C.E.T. Les résultats obtenus pour ces deux stations sont 
identiques et  leur qualité peut être qualifiée de moyenne. Une interaction entre le Girondiat et le 
C.E.T. est possible. 

SGIB « Le Faya » (SGIB 
1027) 

Ce site est inclus dans une vaste zone d'extraction qui englobe :  
! le site voisin, en partie actif ; 
! d'autres sites abandonnés dans le bois des Minières ; 
! l'argilière active "Les Mazuys". 
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Cette ancienne carrière de terres plastiques et de sable jouxte le C.E.T., le parc à containers et 
une zone active d�excavation. Elle comprend plusieurs pièces d'eau, des étendues plus ou moins 
dénudées et humides, de petites buttes résiduelles non exploitées, des fourrés de jeunes ligneux, 
des ronciers, ainsi qu'une friche rudérale occupant l�ancien C.E.T. 
 
La partie non altérée par les dépôts de déchets présente un intérêt biologique non négligeable: 
étendue argileuse colonisée par le scirpe sétacé (Scirpus setaceus L.), le jonc couché (Juncus 
bulbosus L.), le laîche vert jaunâtre (Carex demissa Vahl ex Hartman) et callune (Calluna vulgaris 
(L.)Hull) en abondance. Divers Odonates sont également présents, de même que Rana esculenta 
complex, Triturus vulgaris et T. alpestris. 

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 Morialmé est proche du site Natura 2000 BE35049  dit «Vallée du Ruisseau de 
Fairoul», d�une superficie totale de 58ha.  
 

 
Cette zone Natura 2000, qui est située en amont hydrologique et hydrogéologique du C.E.T., est 
un complexe essentiel pour le triton crêté formant là une population importante bien connue du 
sous-bassin de la Sambre. Elle est constituée d�un vaste complexe de mares issues d'une 
ancienne exploitation minière, aux environs immédiats de Fraire (lieux-dits "Les Minières", "Les 
Alloux", "Les Bayaux" et "Monlaiti"), les unes situées en milieu agricole, les autres en forêt. 
Chaque plan d'eau est accompagné d'une végétation rivulaire plutôt eutrophe, mais dans la 
plupart des cas bien structurée. 

Références EIE du site de Morialmé, IRCO, janvier 1996 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibwn2005des.pl?CODE=BE35049 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.map.pl?NVLCOM=FLORENNES 
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1027 

 


