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Plan de Gestion du Parc naturel 2016-2026 

 

Chapitre 1. Patrimoine naturel et paysager 

1. Caractéristiques physiques 

 

1.1. Localisation générale 

Au premier novembre 2016, le Parc naturel Viroin-Hermeton est mono-communal. Ses limites 

sont celles de la commune de Viroinval.  Sa superficie est de 121 km, ses limites est et sud 

correspondent à la frontière française du Département des Ardennes françaises. À l’Ouest, la 

commune de Viroinval est délimitée par Couvin et au Nord, par Philippeville et Doische. À l’Est 

et au Sud, elle est bordée des communes françaises de Vireux-Molhain et de Fumay1. 

 

Carte 1 – Localisation du Parc naturel Viroin-Hermeton au sein de la Région wallonne. 

Données sources : DGO4, SPW. 

 

Toutefois, les communes voisines de Philippeville et Couvin ayant officialisé leur volonté 

d’intégrer le Parc naturel à court ou moyen terme, elles seront d’ores et déjà pleinement 

intégrées dans ce diagnostic de territoire. 

                                                           
1
 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.3 
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Ensemble, les trois communes de Viroinval, Couvin et Philippeville représentent une superficie 

de 484,5 km². 

Ce territoire est situé au sud-ouest de la Province de Namur et fait partie de l’arrondissement 

administratif de Philippeville. 

Ses communes limitrophes belges sont : Chimay, Froidchapelle, Cerfontaine, Walcourt, 

Florennes et Doische. Les limites sud et, en partie, est du territoire sont frontalières avec la 

France et le Parc naturel régional des Ardennes (PNRA). Les centres urbains les plus 

importants à proximité sont Charleroi (à +-35 km) et Namur (à +-45 km) 

La N5, future E420, est l’axe routier le plus important. Il traverse le territoire du Nord au Sud 

et relie Charleroi à Charleville-Mézières. 

Les N97 (Philippeville-Dinant), N40 (Philippeville-Givet) et N99 (Chimay-Couvin-Viroinval) sont 

les axes les plus importants pour traverser le territoire d’Est en Ouest. 

Il existe également des routes nationales secondaires : la N964 qui relie Couvin à Cul-des-

Sarts, la N939 (Mariembourg-Nismes-Dourbes), la N990 (Olloy-Oignies-Fumay), la N998 (Le 

Mesnil-Mazée) et la N963 (Treignes-Vireux). 

La ligne SNCB L154 relie Charleroi à Couvin en passant par les gares de Philippeville et de 

Mariembourg. Le chemin de fer des trois vallées est une ligne qui n’est plus exploitée que 

touristiquement entre Mariembourg et Treignes. 

 

1.2. Relief, géologie et lithologie 

Le relief de la région se caractérise par un zonage nord-sud très marqué. On peut ainsi 

distinguer trois, voire quatre unités morpho-structurales, selon que l’on considère la 

Calestienne comme une de ces unités à part entière ou comme une sous-unité de la Fagne-

Famenne. Nous parlerons ici de 4 unités distinctes : 

1.2.1. Le Condroz 

Seule une petite partie  de la commune de Philippeville, située au nord-ouest (les villages de 

Jamiolle et Jamagne), se trouve en Condroz.  

Le Plateau condrusien présente des paysages caractérisés par un relief ondulé de manière 

régulière (succession de tiges (crêtes) et de chavées (dépressions)). Les crêtes, aux sols secs et 

pauvres, ainsi que les parties les plus   pentues des creusements sont occupées par des forêts. 

Les labours trouvent néanmoins une place sur certaines étendues sommitales lorsque des 
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conditions pédologiques locales favorables le permettent. Mais c’est sur les versants 

légèrement pentus qu’on les trouve le plus souvent, tandis que les prairies s’approprient les 

fonds plus humides des dépressions. Ce relief particulier est étroitement lié à la structure 

plissée des roches du sous-sol d’âge paléozoïque, essentiellement des calcaires et des grès. 

L’érosion a creusé plus fortement les roches calcaires, laissant en relief les grès plus résistants 

(érosion différentielle). Les dénivelés entre les chavées et les tiges s’accentuent vers le sud, où 

ils peuvent atteindre jusqu’à septante mètres. Ce relief spécifique a reçu la dénomination 

propre de « relief condrusien ».2 

 

1.2.2. La dépression Fagne-Famenne 

Elle recouvre la majeure partie de la commune de Philippeville ainsi que le nord de Couvin et 

une toute petite partie du nord-ouest de Viroinval si l’on n’y inclut pas la Calestienne. La 

dépression de la Fagne offre des paysages forestiers et de pâturage liés au sol schisteux et 

argileux. 

La Fagne-Famenne est formée par une longue dépression argilo-schisteuse située au sud du 

Condroz, d’une altitude comprise entre 100 et 200m (la Fagne pour la partie à l’ouest de la 

Meuse et la Famenne pour celle à l’est). Le substrat est formé de schistes famenniens et 

frasniens dont la couverture a été déblayée pendant le Quaternaire. 

Quelques collines surgissent dans la plaine : elles correspondent à des passes gréseuses dans 

les schistes famenniens ou à des récifs coralliens de la mer frasnienne.3 

 

1.2.3. La Calestienne 

Au sud de la Fagne, on retrouve la Calestienne (Fagne calcaire) qui constitue une zone de 

transition entre la Fagne et l’Ardenne. Celle-ci, dont l’altitude varie entre 200 et 260 mètres se 

présente sous la forme d’un plateau ondulé ayant une morphologie type en crêtes et vallons, 

ponctuée de buttes calcaires boisées de forme oblongue ou circulaire appelées « tiennes ».4 

Les massifs calcaires du Dévonien et du Carbonifère, parfois entrecoupés de schiste, forment 

des aquifères de type karstique, où l’eau circule dans des fissures élargies par la dissolution 

                                                           
2
 Conférence Permanente du Développement Territorial, Atlas des paysages de Wallonie 3, Le plateau 

condrusien. 
3
 www.entre-sambre-et-meuse.be/fagne 

4
 PCDR Couvin 



 

Page 4 sur 149 
 

des calcaires.5 L’atlas du karst recense d’ailleurs de nombreux phénomènes karstiques dont 

les grottes de Neptune, la falaise du trou de l’Abîme, la grotte de la Roche Albéric, les 

dépressions paléokarstiques de la réserve des Abannets et du bois du Mousti, la résurgence 

de l’Eau Noire à Nismes, etc. 

Sur la commune de Viroinval, c’est la vallée du Viroin qui sépare la Calestienne de l’Ardenne.  

 

1.2.4. Le plateau ardennais  

Au sud du Viroin donc, s’étend le plateau ardennais dont l’altitude varie de 280 à 385 mètres6. 

La couverture boisée y est pratiquement uniforme et entaillée de profondes vallées 

encaissées dont celle de l’Eau Noire et de ses affluents7. 

Ce haut plateau s’est développé sur des formations géologiques argilo à silto-gréseuses et 

gréseuses ou quartzitiques du Dévonien inférieur8. 

Le substratum est principalement constitué de grès, de quartzite, de psammite, de schiste, de 

phyllades et quartzophyllades. On retrouve également du grauwacke, de l’arkose et des 

poudingues9. 

                                                           
5
 PCDR Viroinval, p.20 

6
 PCDR Viroinval 

7
 PCDR Couvin 

8
 PCDR Couvin 

9
 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.7 
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Carte  2 - Géologie de Viroinval. Données sources : DGARNE, SPW. 

Lithologie : Bt – grès et schistes rouges ; Cb1 – grès d’Anor ; Cb2 – grauwackes, schistes, 

psammites et grès ; Cb3 – grès et schistes noirs de Vireux ; Coa : schistes, grauwackes et grès 

de Bure ; Cob – schistes et calcaires de Couvin ; Dv2 – phyllades violets (ardoises de Fumay) et 

verdâtres ; Fe – pyrite, plomb et limonite (non visible à l’échelle de la carte, à la frontière 

ouest de Nismes) ;  Fr – calcaires stratifiés, massifs ou noduleux ; G – schistes avec grès et 

arkose ; Gva – calcaire de Givet à Stringocephalus ; Gvb – calcaire à stromatoporoïdes et 

polypiers avec couche de schiste à la base ; L2 – sables du tertiaire (plateau de Bieure) ; al – 

alluvions modernes de vallées, dépôts limoneux et éboulis des pentes, détritique, tuf. 
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1.3. Pédologie  

Le territoire présente une grande variété de sols. La nature des matériaux géologiques 

influence fortement le pH des sols qui s’y développent : sols basiques sur les versants, plus 

neutres en fond de vallées et sur les plateaux en raison de la présence de limons, plus 

acidoclines sur schiste, franchement acides sur sable. Elle influence aussi le drainage : bon à 

excessif sur calcaire, bon à imparfait sur les autres matériaux en fonction de la topographie et 

du pendage des couches10. 

Les sols limoneux sont les plus aptes à supporter des cultures mais ils ne sont que peu 

présents. 

 

1.3.1. À Philippeville : 

Les sols dominants sont sur les versants des sols limono-caillouteux à charges calcaires 

ou schisto-gréseuses généralement à bon drainage, sur les plateaux des sols limoneux à 

bon ou mauvais drainage, en vallées des sols alluviaux à drainage mauvais à imparfait. 

La combinaison de la texture et du drainage du sol induit plus d’une vingtaine de type de sols 

différents sur Philippeville. 

Parmi les plus présents, citons : 

- Les sols limono-caillouteux à charge psammitique ou schisto-psammitique situés dans 

la zone condrusienne. 

- Les sols limono-caillouteux à charge schisteuse situés au nord de Philippeville d’une 

part, et dans une partie occidentale de la commune d’autre part, entre les villages de 

Neuville et Sautour au nord de la zone et celui de Roly au sud. 

- Au centre de la commune, s’étire une bande d’Est en Ouest, alternant des sols 

limono-caillouteux à charge calcaire et des sols limoneux à drainage naturel tantôt 

favorable, tantôt modéré à imparfait. 

- Enfin, plus au Sud, du côté de Sart-en-Fagne, Villers-en-Fagne et Fagnolle, on retrouve 

des sols argileux à drainage naturel variable. 

 
                                                           
10

 PCDN de Philippeville, Rapport final, Avril 2014, p.12. 
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1.3.2. À Viroinval : 

La majeure partie des sols sont de type limono-caillouteux. Ces sols se répartissent sur les 

tiennes calcaires de la Calestienne et sur le plateau schisteux ardennais. 

La charge caillouteuse est composée de schistes et de grès dans la région agricole « 

Ardenne » (au Sud). En Fagne-Famenne, on trouve (du Sud vers le Nord) une succession 

de bandes à charge schisteuse, ensuite schisteuse et calcaire et finalement calcaire.  Ces 

sols, peu aptes à l’agriculture, représentent 80 % du territoire.  Selon leur épaisseur, leur 

relief et leur état de drainage, ils pourront toutefois être cultivés, ou alors ils seront affectés 

aux pâturages ou boisés. 

Les sols limoneux sont les plus aptes à supporter des cultures. Ils ne représentent que 10 % du 

territoire et sont localisés en Fagne-Famenne, le long du Viroin, sur le plateau de Bieure et 

dans la zone allant de Matignolle jusqu’à Grand Champ, au Nord Est de la commune. On 

remarque d’ailleurs, en regardant la carte d’occupation du sol que les terres de cultures se 

concentrent dans ces zones11. 

 

                                                           
11

 PCDR Viroinval, p.21 
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Pédologie (cartographie : DR(EA)²M – Source : SPW-DGO3). 

 

 

1.3.3. À Couvin 

Sur la commune de Couvin, on rencontre « des sols limoneux à charge caillouteuse supérieure 

à 15% et à charge schisteuse au nord du territoire, à charge calcaire au centre de la commune 

(zone correspondant à la Calestienne), et à charge schisto-gréseuse ou gréseuse dans la partie 

méridionale de la commune. Entre les sols à charge schisteuse et la bande calcaire, on 

retrouve des sols plus argileux caractérisés par une charge caillouteuse plus faible, inférieure à 

5%. Des « poches » de sols limoneux à drainage naturel favorable et de modéré à très pauvre 

sont rencontrés de manière plus faible et plus hétérogène sur l’ensemble du territoire de 

Couvin. Enfin, on retrouve dans les parties sud-est et sud-ouest du territoire des sols limoneux 

peu caillouteux (à charge caillouteuse entre 5 et 15%) »12. 

                                                           
12

 PCDR Couvin, p.24 
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On a finalement dans ce sous-sol très riche quatre formations lithologiques principales. « On 

retrouve du nord au sud : le Famennien, le Dévonien moyen et frasnien, le Dévonien inférieur 

et le Cambrien13. 

 

 

1.4. Hydrographie  

1.4.1. Bassins hydrographiques 

On appelle bassin hydrographique, la superficie de l’ensemble des terres dont 

l’évacuation des eaux est assurée par le cours d’eau en amont d’un point déterminé. Si l’on 

se penche sur le territoire d’une manière globale, on peut dire qu’il fait entièrement partie, 

à l’exception des ruisseaux de Jamiolle et de Jamagne, du bassin hydrographique de la 

Meuse et même du sous-bassin hydrographique Meuse Amont. 

À une échelle plus précise, on peut néanmoins faire quelques distinctions. 

 

1.4.1.1. Philippeville  

Philippeville est entièrement incluse dans le district hydrographique de la Meuse et est 

couvert principalement par les deux sous-bassins de l’Hermeton et plus subsidiairement 

celui du ruisseau de Fagnolle et celui de la Brouffe. Ces cours d’eau sont classés comme 

cours d’eau faménnien à pente moyenne14. Les ruisseaux de Jamagne et de Jamiolle font 

partie du sous-bassin hydrographique de la Sambre. 

 

1.4.1.2. Viroinval 

La commune de Viroinval est concernée par deux grands bassins hydrographiques : celui 

du Viroin, le plus important, et celui de la Meuse amont au Sud. 

 

Cinq sous-bassins sont situés dans le grand bassin versant du Viroin : 

 le sous-bassin du Viroin en amont du confluent avec le ruisseau de Luve est le 

plus important, il occupe 62 % de la superficie du territoire communal, depuis 

l’extrémité nord de la commune jusqu'à hauteur de Oignies-en-Thiérache ; 

                                                           
13

 PCDR Couvin, p.41 
14

 PCDN de Philippeville, Rapport final, Avril 2014, p.13. 
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 le sous-bassin du ruisseau de Luve, qui occupe une bande au Sud de Oignies-

en-Thiérache, sur 16 % de la surface du territoire. Ce ruisseau prend sa source 

dans les bois de Couvin (à 290 mètres d'altitude), juste en dehors du territoire. 

Il trace un sillon en direction de l'Est sur sept kilomètres, avant de former la 

frontière entre la France et la Belgique en direction du Nord, sur quatre 

kilomètres ; 

 le sous-bassin de l'Eau Noire depuis son entrée sur le territoire communal 

jusqu'au confluent avec l'Eau Blanche pour former le Viroin : il occupe une 

surface de 8,4 % à l'Ouest de la commune ; 

 le sous-bassin de l'Eau Blanche depuis son entrée sur la commune jusqu'au 

confluent avec l'Eau Noire pour former le Viroin : il occupe une surface de 

3,5 % au Nord-Ouest de la commune. 

 le sous-bassin de l’Eau Noire, du confluent avec le ruisseau de la Huilerie au 

confluent avec le Ry de Rome : il est situé au Sud-Ouest de l’entité et couvre 

moins de 1% de sa superficie. 

 Le seul sous-bassin situé dans le grand bassin versant de la Meuse amont est le 

sous-bassin de la rive gauche de la Meuse en amont de la confluence avec 

l'Hermeton. Il occupe une surface de 9,3% à l'extrême Sud du territoire de la 

commune et de 0,9 % au Nord-Est. Tous les ruisseaux qui y sont repris au Sud 

de la commune, s'écoulent dans le ruisseau d'Alisse affluent de la Meuse. 

 

 

 

1.4.1.3. Couvin 

Le territoire de Couvin fait partie du sous-bassin de la Meuse Amont pour l’ensemble du 

territoire mais il peut aussi être considéré comme partie du sous-bassin du Viroin puisque les 

deux cours d’eau principaux de la commune sont l’Eau Noire et l’Eau Blanche, dont la 

confluence forme le Viroin. 

 

1.4.2. Cours d’eau 
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Le territoire ne comporte aucun cours d’eau navigable. Néanmoins, il y a une multitude de 

cours d’eau de plus petite taille dont les plus importants sont : 

 L’Hermeton qui prend sa source à Neuville (Philippeville) et s’étire sur 32 km pour se 

jeter dans la Meuse à Hermeton-sur-Meuse (Hastière), 

 La Brouffe qui naît dans les bois à la limite des territoires de Froidchapelle, Cerfontaine 

et Couvin pour se jeter dans l’Eau Blanche à Mariembourg, 

 L’Eau Blanche qui prend sa source dans l’étang de la Fourchinée (à cheval sur les 

communes de Momignies et Chimay) est longue de 42 km dont une quinzaine sur le 

territoire du futur parc naturel élargi. Elle rejoint l’Eau Noire à Dourbes pour former le 

Viroin, 

 L’Eau Noire qui prend sa source en France, sur le plateau de Rocroi, traverse les forêts 

ardennaises couvinoises avant de se diriger vers Nismes via les grottes de Neptune. 

Elle est également longue de 42 km dont près de 24 sur Couvin et près de 2 à Viroinval, 

 Le Viroin qui démarre à Dourbes, serpente entre Ardenne et Calestienne à Viroinval 

avant de franchir la frontière et de se jeter dans la Meuse à Vireux-Molhain après 22 

km, 

 

D’autres cours d’eau de moindre importance sont présents en nombre. En voici une liste non-

exhaustive : Ruisseau du Grand Pré, le Grand Ry, Ruisseau de Chinelle, Ruisseau de 

Grammont, ruisseau des Grands Viviers, le Grand Morby, le Noir Spinois, le Petit ruisseau, 

Ruisseau d’Aisne, Ruisseau d’Alisse, Ruisseau de Boutonville, Ruisseau de la Chevillette, 

Ruisseau de Horsmarais, Ruisseau de la Forge du Prince, Ruisseau de la Huilerie, Ruisseau de la 

Taille Frechet, Ruisseau de la Tauminerie, Ruisseau de Noye, Ruisseau de Reulemont, Ruisseau 

de Robais, Ruisseau des Censes Severin, Ruisseau des deux Faulx, Ruisseau des rands Breux, 

Ruisseau du Fond de Belvaux, Ruisseau du Fond de la Cave, Ruisseau du Fourneau, Ruisseau 

Frederic, Ruisseau Sainte-Anne, Ry de Nobuisson, Ry de Rome, Ry du Serpent, le Damier, 

Ruisseau de Nouée, Ruisseau de Nestry, Ruisseau du Fond des Chenaux, Ry de Wel, Ruisseau 

des Fonds de Ry (dit « de Matignolle »), Ruisseau du Pré, Ruisseau du Marebwais, Ruisseau de 

Pasteuri, Ruisseau des Nobertins, Ruisseau de Deluve... 

 

1.4.3. Plans d’eau 
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À côté des cours d’eau, plusieurs plans d’eau d’importances variables sont situés sur le 

territoire.  

 

Sur la commune de Couvin, le barrage du Ry de Rome, mis en service en 1975, joue un rôle 

important en termes d’approvisionnement en eau potable. Sa station de traitement 

(potabilisation des eaux) est, quant à elle, opérationnelle depuis 198315. Le volume du lac est 

de 2.200.000 m³. Il est alimenté par 3 ruisseaux récoltant les eaux du bassin versant (Ry de 

l’Hermitage, Ry du Serpent et Ry de Rome). L’eau potabilisée alimente une population de 

60.000 habitants16. 

 

Mentionnons également les étangs du domaine privé Saint-Roch (Couvin), les lacs de Roly 

(Couvin et Philippeville) et les étangs du Parc communal de Nismes. 

 

Enfin, outre quelques autres étangs artificiels, il y a également plusieurs viviers au fond des 

vallées découpant le massif ardennais ainsi que les carrières de Pétons, de la Croisette et de la 

Roche Fontaine à Philippeville. 

 

1.4.4. Qualité des eaux de surface 

Une étude de la qualité des eaux du Viroin et de ses affluents (l’Eau Noire et l’eau Blanche) a 

été réalisée par la région wallonne en 1994. Cette étude avait révélé à l’époque des teneurs 

élevées en matières organiques carbonées et en nitrites des eaux de l’Eau Noire en aval de 

Couvin (l’origine des polluants étant les rejets des eaux usées de l’entité de Couvin), de l’Eau 

Blanche et en certains endroits du Viroin (l’étude révèle néanmoins une qualité élevée des 

eaux sur une grande partie de son cours). 

 

En 1997, la Fondation Close a effectué une nouvelle étude dans le bassin. L’étude réalisée 

dans le cadre du schéma de structure s’est basée sur les observations de 1997 et a analysé 

l’évolution au cours des années suivantes : 

                                                           
15

 PCDR Couvin, p.29 
16

 Idem 
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- « A son entrée dans la commune [de Viroinval], la qualité de l'Eau Blanche est 

moindre, influencée par sa traversée de Mariembourg.  Ce cours d’eau reçoit les eaux 

du ruisseau de Fagnolle qui sont de bonne qualité, mais aussi celles du ruisseau de 

Rosière qui sont de qualité médiocre, étant donné la pollution de sa source située à 

proximité de l’usine EFEL à Frasnes (Couvin). Ceci explique la qualité jugée comme 

moyenne au niveau du confluent avec l'Eau Noire »3. 

- « L'importance du débit de l'Eau Noire et la longueur de son tracé en milieu forestier 

favorise son auto-épuration. La traversée de l'agglomération de Couvin n'altère que peu 

son excellente qualité. L'eau Noire ne reçoit pas d'affluent sur la commune de Viroinval 

et, à la confluence avec l'Eau Blanche, la pollution organique est plutôt modérée ». 

Depuis avril 2008, une station d'épuration est en fonction à Mariembourg. D’une capacité 

de traitement de 12.000 équivalents habitants, elle assure l’assainissement des eaux de 

Mariembourg et de Nismes. La qualité de l’Eau blanche sur Viroinval est nettement 

améliorée. 

- Le Viroin se forme au pied de la « Roche à Lomme » et traverse l'entité d'Ouest 

en Est, d'abord dans une zone calcaire entre la Roche à Lomme et Olloy-sur-Viroin, 

ensuite dans un milieu de schistes et de calcaires mélangés.  Le Viroin reçoit plus 

d'affluents issus de la partie schisteuse, au Sud de son lit (plateau ardennais) que 

du massif calcaire au Nord.   Les affluents ardennais s'écoulent sur de fortes pentes 

et sous couvert forestier, ce qui augmente sensiblement leur pouvoir auto-épurateur. 

Sans apport humain, le Viroin ne peut voir sa qualité se dégrader. 

- Le ruisseau de Dourbes, affluent de la rive Nord du Viroin, est l'un des plus pollués 

de la commune. Il reçoit d'une part les eaux usées du village de Dourbes, mais aussi 

celles du Centre de Physique du Globe. Il est également touché par les rejets d'effluents 

d'élevage à partir des exploitations agricoles du village ainsi que par une quantité assez 

importante de nitrates issus des pratiques agricoles. 

- Le ruisseau des Fonds de Ry s'écoule en grande partie sur un plateau agricole 

avant de traverser le village de Treignes.   Il est donc marqué par des taux 

relativement élevés de nitrates et, au niveau du village, par une pollution organique 

issue d'une partie du réseau d'égouttage.  Ce cours d'eau présente un caractère 

eutrophique certain. 
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- Aucune mesure n'existe pour le ruisseau de Mazée. Il reçoit, d'une part, les 

exutoires de tronçons d'égout du village et, d'autre part, de l'eau claire issue de 

quelques sources. 

- Les affluents  ardennais du Viroin  (ruisseaux Damier,  de Noye,  du Nestry,  du Fond 

des Chenaux et de Wel) descendent du plateau ardennais. L'essentiel de leur tracé se 

situe en zone boisée dépourvue d'activité humaine.  La qualité de leurs eaux est très 

bonne jusqu'aux agglomérations traversée (Olloy-sur-Viroin et Vierves-sur-Viroin). 

- Le ruisseau de Luve s'écoule, lui aussi, sur le plateau ardennais mais le traverse 

d'abord d'Ouest en Est avant de plonger vers la vallée.  Sur son parcours sommital, il 

reçoit les eaux usées des villages  de  Oignies-en-Thiérache et de Le Mesnil.    La 

station d'épuration de Oignies présente des périodes de dysfonctionnement, ceci induit 

une qualité faible entre ce village et la frontière française.  Ensuite, son parcours 

purement forestier et l'existence de petites cascades influencent positivement son 

auto-épuration.   L'arrivée de touristes en été dans le village de vacances de Oignies 

explique certaines fluctuations saisonnières de la qualité de ce ruisseau. 

-    Le ruisseau d'Alisse est le plus méridional de la commune, son cours est totalement 

forestier. 

Différentes activités humaines se sont implantées dans son bassin versant, mais en 

quantité trop faible pour avoir un effet significatif sur la qualité des eaux.  La qualité 

globale est très bonne et la pollution organique faible.  Notons qu'un de ses affluents, 

le ruisseau de Broethee, percole à travers une ancienne décharge, malgré cela aucun 

signe de pollutions n'est visible en aval. 

 

Les cours d'eau sont donc affectés, dans des proportions variables, par une pollution 

organique ayant une double origine : 

-    les effluents rejetés au sein des différents villages 

traversés ; 

- l'amendement  des  sols  agricoles  et  les  phosphates  des  produits  d'entretien  

domestique provoquant une eutrophisation. 



 

Page 15 sur 149 
 

Les problèmes se manifestent généralement en été, période pendant laquelle le 

Viroin est à l'étiage,  avec  comme  conséquence  un  taux  d'auto-épuration  moindre,  

alors  que  la  charge polluante accompagnant l'activité touristique augmente. 

 

L'assainissement et l'égouttage ont une influence directe sur la qualité des eaux.  Le réseau 

d'égouttage étant bien développé, le recours à des puits perdus est limité. 

 

Le long des cours d’eau de Viroinval, l'état de certaines berges est préoccupant. Le Viroin 

traverse majoritairement des pâtures non clôturées, ce qui permet au bétail de descendre 

facilement s'abreuver dans la rivière. Ce comportement induit une érosion importante des 

berges et donc une augmentation de la quantité de matières en suspension dans le cours 

d'eau (qui vont se déposer progressivement sur le fond, recouvrant le lit caillouteux d'une 

couche de vase). Plusieurs espèces d'invertébrés benthiques  et de poissons ne trouvent 

plus de milieux adéquats pour se nourrir ou frayer. Le ruisseau des Fonds de Ry est 

particulièrement touché par ce phénomène, étant relativement court et de débit faible. La 

situation générale est préoccupante en ce qui concerne la fraie de la truite fario. Cependant, 

un suivi de ce cours d’eau est en cours grâce à la collaboration du Parc naturel Viroin-

Hermeton, du service de la Pêche de la Division Nature et Forêts et du Plan Communal de 

Développement de la Nature. Plusieurs relevés piscicoles et macro-invertébrés sont réalisés 

en été et en hiver. Des solutions ont été dégagées comme par exemple l’aménagement 

d’abreuvoirs pour le bétail.17 

 

Le PCDN a opté pour la promotion d’actions de protection de ses berges par des techniques 

végétales.  Actuellement, ces techniques sont entrées dans les mœurs et sont des 

alternatives à la technique d’enrochement grossier, procurant une série de caches pour la 

faune aquatique et donnant lieu à terme à un aspect proche du naturel, par une 

colonisation végétale facile. 

 

 

                                                           
17

 Rapport de la Fondation Close 1996, cité dans PCDR Viroinval, p.18 
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La commune de Viroinval n’est pas située dans une zone vulnérable au niveau de la présence 

de nitrate d’origine animale dans les eaux souterraines, contrairement à 41,8% du territoire 

wallon18. 

 

D’après le rapport du PCDR de Couvin, les seules données disponibles concernant les cours 

d’eau couvinois concernent la Brouffe, l’Eau Noire, l’Eau Blanche et le Ry de Rome, seuls 

cours d’eau disposant de stations de mesure des paramètres physico-chimiques. 

 

Résultats des mesures réalisées entre 2003 et 2006 (à actualiser) 

N° 

station 

de 

mesure 

Cours d’eau Altération Qualité 

2003 2004 2005 2006 

12011 Eau Noire Matières 

azotées hors 

nitrates 

Indisp. Bonne Bonne Bonne 

12011 Eau Noire Matières 

organiques et 

oxydables 

Très bonne Très bonne Très bonne Moyenne 

12011 Eau Noire Matières 

phosphorées 

Très bonne Très bonne Très bonne Bonne 

12011 Eau Noire Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

12014 Ry de Rome Matières 

azotées hors 

nitrates 

Bonne Bonne Bonne Bonne 

12014 Ry de Rome Matières 

organiques et 

oxydables 

Bonne Bonne Bonne Bonne 

12014 Ry de Rome Matières Très bonne Très bonne Très bonne Très bonne 

                                                           
18

 PCDR Viroinval, p.18 
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phosphorées 

12014 Ry de Rome Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

12016 Eau Noire Matières 

azotées hors 

nitrates 

Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

12016 Eau Noire Matières 

organiques et 

oxydables 

Très bonne Très bonne Bonne Mauvaise 

12016 Eau Noire Matières 

phosphorées 

Très bonne Très bonne Très bonne Bonne 

12016 Eau Noire Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

12021 Brouffe Matières 

azotées hors 

nitrates 

Bonne Bonne Bonne Bonne 

12021 Brouffe Matières 

organiques et 

oxydables 

Moyenne Bonne Bonne Moyenne 

12021 Brouffe Matières 

phosphorées 

Bonne Bonne Bonne Bonne 

12021 Brouffe Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

12024 Brouffe Matières 

azotées hors 

nitrates 

Indisp. Indisp. Moyenne Mauvaise 

12024 Brouffe Matières 

organiques et 

oxydables 

Indisp. Indisp. Moyenne Moyenne 

12024 Brouffe Matières 

phosphorées 

Indisp. Indisp. Bonne Mauvaise 

12024 Brouffe Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

3480 Eau Blanche Matières Bonne Bonne Bonne Bonne 



 

Page 18 sur 149 
 

azotées hors 

nitrates 

3480 Eau Blanche Matières 

organiques et 

oxydables 

Bonne Moyenne Bonne Moyenne 

3480 Eau Blanche Matières 

phosphorées 

Moyenne Bonne Bonne Moyenne 

3480 Eau Blanche Nitrates Indisp. Indisp. Bonne Bonne 

 

 

Pas d’information concernant la qualité des eaux à Philippeville. 

 

1.4.5. Zones inondables 

Les zones sont dites inondables lorsqu’elles ont connu une ou plusieurs période(s) 

d’inondation au cours des vingt dernières années. Ces inondations sont provoquées : 

-    soit par un ruissellement abondant depuis les plateaux 

avoisinants ; 

-    soit par une augmentation importante du débit du (ou des) cours d’eau 

concerné(s) ; 

-    soit par une remontée de l'eau à partir de nappes 

aquifères ; 

-    soit par une combinaison des phénomènes 

ci-avant. 

 

1.4.5.1. Couvin 

Environ 1.803 ha de terrains sont couverts par des zones d’aléas d’inondations ventilés de la 

manière suivante sur la commune de Couvin19 : 

- 714 ha en aléa élevé ; 

- 57 ha en aléa moyen ; 

                                                           
19

 PCDR Couvin, p.31 
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- 1.032 ha en aléa faible. 

La majeure partie de ces terrains inondables sont localisés au niveau de l’Eau Blanche, entre la 

ville de Mariembourg et le village d’Aublain. 

Parmi les zones inondables présentant des risques élevés d’inondation, citons le village de 

Petigny qui est régulièrement touché par les crues de l’Eau Noire qui traverse le village et le 

lieu-dit « fond de l’eau » à Couvin20. 

Si on analyse plus en détail la façon dont sont réparties ces zones inondables, on constate que 

sur l’ensemble des terrains concernés, 8,5% (soit environ 153 ha) couvrent des zones 

urbanisables (ou potentiellement urbanisable)21 dont 77 ha de terrains destinés à la 

résidence22. 

 

1.4.5.2. Viroinval 

De par la configuration de son territoire (un plateau traversé par cinq ruisseaux importants 

et une vallée principale creusée par une rivière en fin de réseau hydrographique), l'entité 

de Viroinval est concernée par des inondations provoquées principalement par une 

augmentation importante du débit des cours d’eau 

 

La commune est concernée par des phénomènes d’inondations à hauteur du Viroin, 

notamment dans des zones urbanisées en amont et en aval de Nismes, au confluent entre 

l’Eau Blanche et l’Eau Noire, ainsi que dans les villages de Dourbes, Olloy-sur-Viroin, 

Vierves-sur-Viroin et Treignes et dans le hameau de Najauje. 

 

 

                                                           
20

 Idem 
21

 Idem 
22

 PCDR Couvin, p.32 
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                          Figure 4 : Aléa d’inondation (Cartographie : DR(EA)²M – Source : SPW-GTI). 

 

1.4.5.3. Philippeville 

Données manquantes. Les carte des aléas d’inondation est toutefois consultable en ligne sur 

le géoportail de la Région wallonne23 

 

 

1.5. Climat 

 

La Belgique jouit d’un climat tempéré maritime. Tempéré car la température moyenne 

annuelle de la Belgique se situe aux alentours de 9,4°C (valeur pour Uccle). Les températures 

sont douces en toutes saisons avec de temps à autre une vague de froid ou une canicule. 

                                                           
23

 
http://geoportail.wallonie.be/files/GeoViewer/walonmap/index.html?internalContext=PATRI_NATUREL#CTX=PA
TRI_NATUREL#BBOX=161323.66797900258,164800.29993226647,97159.8542037084,98985.48285496571 
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Maritime car le climat pluvieux que nous connaissons est la conséquence de la présence de la 

mer et des vents dominants d’Ouest ou de Sud-Ouest, apportant de l’air doux et humide. 

Le climat de la Belgique, si petite soit-elle, n’est cependant pas uniforme sur l’ensemble du 

pays. Il varie quelque peu en fonction de la région agro-géographique dans laquelle on se 

trouve24. 

 

Philippeville est inscrite à la frontière des domaines biogéographiques atlantique et 

continental, ce dernier caractérisé par des hivers plus froids et des étés plus chauds que leurs 

équivalents dans le domaine atlantique. Ce dernier domaine se développe au nord du sillon 

Sambre et Meuse mais exerce encore une influence dans l’Entre Sambre et Meuse jusqu’à 

Philippeville. L’absence de la jacinthe des bois sous forme de grandes étendues au sud de 

Philippeville marque la fin de l’influence atlantique sur la commune. 

 

Les affleurements calcaires bien ensoleillés présente des caractéristiques microclimatiques du 

domaine méditerranéen. 

 

Philippeville se trouve donc dans un contexte climatique très particulier qui a induit une 

grande variété de milieux et d’espèces recrutés dans 3 les domaines biogéographiques25. 

 

Le climat de la Calestienne est légèrement plus doux que le climat sur le massif ardennais. En 

effet, la réfraction thermique due aux roches calcaires explique la présence alternée de bancs 

de brume denses, créés par l’évaporation de l’eau contenue dans le sous-sol, et de passages 

forts ensoleillés. Il explique également la présence d’orchidées rares dans certaines vallées26. 

Les mesures moyennes effectuées sur la période des 30 dernières années présentent les 

caractéristiques suivantes27 : 

 

 

 

                                                           
24

 PCDR Viroinval, p.22 
25

 PCDN Philippeville, p.11 
26

 PCDR Couvin, p.40 
27

 Source : Météo Belgique (http://www.meteobelgique.be/). 

http://www.meteobelgique.be/)
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170 à 180 jours de précipitations par an en Calestienne et 180 à 190 en Ardenne ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jours de précipitations par an - Source : Météo Belgique. 

 

Cette  variabilité  est  due  principalement  au  relief  du  territoire,  faisant  obstacle  aux  

masses nuageuses qui déversent leur trop plein sur les plateaux ardennais. 

 

La température moyenne en janvier est de 1°C-1,5°C  en Calestienne et de 0,5°C-1°C en 

Ardenne ; en juillet, on observe des températures plus homogènes de 15,5°C à 16°C ; 
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Isothermes de Janvier (à gauche) et de Juillet (à droite) - Source : Météo Belgique. 

 

 

Sur la commune de Viroinval, on enregistre en moyenne 90 à 100 jours de gelée par an et 25 

à 30 jours de neige par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de jours de gelée par an à Viroinval (à gauche) - Nombre de jours de neige par an à 

Viroinval (à droite) Source : Météo Belgique. 

 

Une analyse météorologique plus détaillée est réalisée sur base des données fournies par 

l’IRM, concernant leur station de mesure implantée dans le village de Dourbes, dans la 

commune de Viroinval. 
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Climatogramme28 de Dourbes (Source : Institut Royal de Météorologie) 

 

Les données climatiques de la commune de Viroinval correspondent à un climat tempéré et 

humide, typique de la Haute Belgique. Il est propice à la croissance des végétaux et au 

développement des animaux.  Il est également favorable aux activités humaines puisque les 

écarts de températures sont relativement faibles29. 

 

Le climat peut néanmoins avoir des conséquences sur différents paramètres de la vie. Des 

températures relativement basses en hiver incitent par exemple à une réflexion sur la manière 

d'agencer le bâti, notamment afin de réaliser des économies d'énergie30. 

  

                                                           
28 Le climatogramme est une représentation graphique du cycle annuel du climat moyen d’un lieu en 

particulier. Il se construit à partir des moyennes mensuelles de la quantité de précipitations et de la 
température moyenne, qui sont recueillies en ce lieu sur une longue période. 

 
29

 PCDR Viroinval, p. 23 
30

 Idem 
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2.  Caractéristiques écologiques 

 

2.1. Le maillage écologique 

 

La description du réseau écologique repose habituellement sur la définition de différentes 

zones : les    « zones  centrales »,  les  « zones  de  développement »   et  les  « zones  de  

liaison ».  Cette terminologie fait référence à l’intérêt actuel et potentiel (c’est-à-dire lié à la 

qualité du biotope et non à l’occupation effective du sol) du milieu naturel pour la 

conservation de la nature31. 

 

 - Les zones centrales : elles sont à considérer comme des “ sanctuaires ” ; elles doivent 

être affectées en priorité à la conservation de la nature ; ce sont des milieux où tout doit être 

mis en œuvre pour conserver, restaurer ou développer la diversité biologique. On distingue 

plus précisément les zones centrales dites "caractéristiques" des zones centrales dites 

"restaurables". Les zones centrales caractéristiques sont celles qui présentent un bon état de 

conservation en terme de patrimoine naturel. Les zones centrales restaurables sont celles qui 

présentent un intérêt potentiel remarquable mais dont le patrimoine naturel est altéré et 

nécessite une intervention afin d'être restauré. 

 - Les zones de développement : elles concernent des milieux où la conservation de la 

nature est compatible avec un autre type d’exploitation du milieu, comme l’agriculture, la 

sylviculture, la pêche ou le tourisme. 

 

 - Les éléments et zones de liaison : les éléments de liaison sont généralement des 

éléments linéaires qui offrent des supports pour le déplacement des espèces sauvages de 

la flore et de la faune et assurent des contacts entre zones centrales et/ou zones de 

développement. Les zones de liaison sont quant à elles des zones où la densité d’élément de 

liaison est importante et dès lors très favorable au déplacement des espèces. 

 

                                                           
31

 PCDN de Philippeville, pp.25-26 
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Cette subdivision héritée de l’époque de la mise en œuvre de la loi sur la conservation de la 

nature a comme principale vertu de faire comprendre que les activités humaines peuvent 

avoir des conséquences plus ou moins graves sur la biodiversité selon les lieux. 

 

La qualification de ces zones est principalement basée sur la végétation et beaucoup moins sur 

les espèces qui les occupent. Ainsi, une voie ferrée qui peut être simplement considérée 

comme zone de liaison d’une manière générale est aussi une zone centrale parfois même 

caractéristique pour la plupart des reptiles. C’est d’ailleurs cette dernière caractérisation qui 

devrait être retenue vu l’état défavorable de conservation de ces animaux à l’échelle wallonne. 

De même, la plupart des zones de développement sont des lieux essentiels pour la survie 

d’espèces rares ou menacées et inféodées à ces zones. C’est le cas aussi de zones non reprises 

dans la classification comme les terres de grandes cultures qui peuvent accueillir des espèces 

rares (busards) ou rarissimes (râle des genêts)32. 

 

Un autre défaut majeur de la cartographie usuelle de ces réseaux écologiques est la difficulté 

du choix de l’échelle spatiale de l’appréhension de l’intérêt biologique. Ainsi, pour prendre 

deux exemples contrastés : 

- les zones d’accueil de la cordulie à corps fin (EIC), une libellule méditerranéenne en 

cours d’expansion vers le nord, sont évidemment classées en zone centrale à 

l’échelle wallonne en raison de leur extrême rareté mais à l’échelle européenne, 

elles pourraient être classées comme zone de développement puisque ne recelant 

pas de métapopulations majeures de cette espèce ; 

- la hêtraie à luzule est l’habitat forestier le plus commun en Wallonie et est donc 

considéré comme zone de développement à l’échelle wallonne alors que la 

Wallonie est dans l’épicentre de cette formation en Europe et que cette hêtraie 

devrait donc être considérée comme zone centrale à l’échelle européenne. 

 

Par principe de précaution, il s’agirait pour nous de retenir chaque fois l’intérêt le plus élevé 

détecté parmi les différentes échelles locale, régionale et européenne. 

 
                                                           
32

 Idem 
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Cette classification ne permet pas de bien appréhender les relations fonctionnelles entre ces 

zones d’intérêt écologique, les échanges qui peuvent s’y exercer et ne met pas en évidence les 

barrières écologiques qui créent des ruptures dans le réseau écologique. 

 

De manière plus précise, elle pourrait faire croire qu’il n’existe qu’un réseau écologique 

quasiment immuable alors qu’il y a plusieurs réseaux écologiques qui interagissent 

constamment entre eux mais de manière différenciée selon les lieux et le temps. Mais de 

manière pratique, il est impossible de réaliser des cartographies spécifiques pour chaque 

espèce ou chaque habitat. C’est pourquoi il faut se limiter à des réseaux pouvant fédérer 

nombreux habitats et espèces ayant des relations fortes. Ce sont les notions de trames vertes 

(forêts, parcs, VHT, haies, alignements d’arbres) et bleues (cours d’eau, mares, plans d’eau) qui 

se sont surtout développées dans les matrices urbaines. Elles sont aussi aujourd’hui utilisées 

dans les matrices agricoles. Depuis nombreuses années, nous utilisons aussi la notion de trame 

orange pour désigner le réseau des milieux pierreux33. 

 

2.1.1. Philippeville34 

 

2.1.1.1. Le réseau forestier  

À Philippeville, le premier réseau qui est un des deux plus importants au point de vue 

surfacique (33% du territoire) et qui présente le moins de fragmentation est 

incontestablement le réseau des grands, moyens et petits massifs forestiers. Il y a très 

clairement 4 alignements de massifs : 

- le plus impressionnant et quasiment pas fragmenté (sauf l’importante coupure 

de la N5) y compris bien au-delà des limites communales, est le massif fagnard de la 

chênaie-charmaie faménienne ; 

- plus fragmentée, les deux lignes des massifs moyens à petits de chênaies 

calcicoles et neutrophiles à mélique, celle de la Calestienne, au sud et celle du 

massif de Philippeville, au nord ; 

                                                           
33

 PCDN Philippeville, p.27 
34

 Extrait du PCDN de Philippeville, pp.29-34 
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- à nouveau plus continue, mais coupée à l’ouest, le grand massif de la chênaie 

neutrophile à jacinthe. 

 

A ce réseau dans le massif fagnard, se superpose celui des layons, fossés et ourlets forestiers 

où se concentrent les populations importantes de succise. Il se prolonge dans le réseau 

suivant à travers notamment les fossés et les ourlets longeant les haies libres. 

 

Malgré le déficit de bois mort, l’importance surfacique de ce réseau permet la nidification ou 

l’estivage d’oiseaux dont les pics noir et mar (EIC) et de chauves-souris cavernicoles. La 

structure dominante en TSF reste favorable à la gélinotte des bois (EIC), une espèce dont les 

populations sont en perte de vitesse dramatique. Ces forêts peuvent accueillir aussi la 

cigogne noire (EIC) et la bondrée apivore (EIC).  Leur richesse fongique est aussi 

impressionnante. Les lisières y jouent un rôle d’interface important avec les réseaux suivants, 

celles qui sont en bordure méridionale du massif fagnard accueillent, un des reptiles les plus 

menacé, la vipère péliade. 

 

Les formations forestières les plus exceptionnelles à Philippeville sont: 

- les hêtraies calcicoles du Bois Cumont à Roly, du Franc-Bois à Fagnolle et au 

Tienne Beaumont à Franchimont ; 

- la chênaie calcicole dans sa variante à chêne pubescent au bois de Marimont à 

Romedenne ; 

- les érablières de ravins au Franc Bois et au bois de Marmont ; 

- la chênaie neutrophile à tamier du Bois Saint-Lambert qui est un des rares bois 

wallons où les flores atlantiques et continentales de ces associations vicariantes 

s’entremêlent. 

 

Ces formations sont les seules à pouvoir être classées en zones centrales caractéristiques. 

Toutes les autres formations forestières feuillues sont à classer en zones centrale à 

restaurer, notamment en augmentant  de  manière  significative  le  volume  de  bois  morts  

et  sénescents,  les  formations résineuses sont à classer en zones de développement sauf les 

pinèdes noires sur calcaire en raison de leur couvert clair et le caractère biogénique, surtout 
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vis à vis de la fonge, du pin noir.  Les zones d’habitats permanents dans le massif fagnard 

doivent aussi être considérées comme zone de développement. 

 

2.1.1.2. Le réseau bocager35 

Le réseau bocager est le plus important en terme de surface (40% du territoire) et 

s’immisce dans les réseaux forestier (cf. ci-dessus) et hydrique (cf ci-dessous). Il est constitué 

de prairies la plupart intensives mais avec encore un maillage bien fourni, bien qu’en 

régression, de haies indigènes souvent  également encore  bien  structurées10. Les  espaces  

villageois y  sont  incorporés car  à Philippeville, ils sont majoritairement encore très ruraux, 

arborés et potagers. L’abondance du bâti en moellons calcaires dans ces villages induit aussi 

une interconnexion forte de ce réseau avec le réseau minéral. Les villages sont aussi les lieux 

privilégiés de nidification des hirondelles de cheminées et des fenêtres,   du martinet noir 

qui y ont des colonies d’importance régionale ainsi que des pipistrelles communes, toutes 

espèces qui se nourrissent principalement dans les prairies bocagères. C’est aussi une raison 

supplémentaire pour les intégrer dans ce réseau. 

 

La valeur biologique exceptionnelle de ce bocage est qu’il accueille des populations 

significatives en Wallonie d’oiseaux d’intérêt communautaire (pie-grièches écorcheur et 

grises, traquet tarrier, engoulevent, bécassine des marais) voire uniques (râle des genêts,).  

Ces espèces tiennent surtout par la qualité du maillage de haies et de lisières forestières. Le 

caractère extensif des prairies est plus important pour l’entomofaune et les passereaux. C’est 

pourquoi, le bocage à Philippeville y compris sur les prairies intensives y compris sur les 

cultures dans les clairières forestières devrait être classé en zone centrale. Toutefois, pour ne 

pas banaliser le concept de zone centrale, nous avons finalement fait une distinction entre les 

parties du bocage où la concentration en prairies extensives   (mésophiles) ou où la nécessité 

d’extensification est plus élevée, à classer en « zone centrale à restaurer » et toutes les 

autres parties du réseau dont les villages en zones de développement (à restaurer souvent). 
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 PCDN de Philippeville, p.31 
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Les quelques vergers hautes-tiges (VHT) rencontrés à Philippeville ont été rattachés 

naturellement à ce réseau bocager. 

 

Il faut citer aussi qu’à côté des haies,  arbres isolés, alignements d’arbres et petits 

bosquets, une structure ligneuse particulière se retrouvent régulièrement dans l’entité 

(Jamiolle, Roly, Fagnolle,..), il s’agit du pré-bois, une futaie très claire formée de chênes sur 

pâtures. Ces structures sont hautement appréciées par les chauves-souris et une certaine 

flore forestière peut subsister dans la pâture dont des géophytes. 

 

2.1.1.3. Le réseau hydrique 

Le réseau hydrique est composé des cours d’eau, des plans d’eau qu’ils alimentent, des 

milieux humides des fonds de vallée qui les longent ou les ceinturent y compris les mares 

qui y ont été creusées. Il faut encore y associé les plans d’eau des fond de fosses 

d’extraction qui peuvent être à distance des cours d’eau et donc plus isolés dans la matrice 

des autres réseaux. 

 

A Philippeville, il est particulièrement développé et puissant sur l’Hermeton et le ruisseau de 

Grammont. Les milieux humides de grand intérêt biologiques sont nombreux et variés, dont 

une dizaine  de  HIC  (cf.  liste).  Parmi,  ceux-ci  épinglons  les  prairies  humides  non  ou  

faiblement fertilisées  à  colchique,  fenouil  des  alpes  et  succise  attirant  une  pléiades  

d’espèces  protégées (oiseaux, amphibiens, insecte et parmi ceux-ci le plus menacé le damier 

de la succise).  

 

Il  faut  encore  citer  les  nombreuses  chauves-souris  dont  plusieurs  EIC  qui  sont  

fortement dépendantes de ce réseau. 

 

La carrière des Pétons sur Walcourt mais qui s’étend actuellement sur Jamagne possède 

le plus grand plan d’eau de Wallonie, à colonies de Chara, une EIC liée aux eaux très pures 

(mésotrophes). 
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2.1.1.4. Le réseau pierreux 

Ce réseau inclut les milieux typiquement rocheux (falaises et escarpements, éboulis) mais 

aussi les arènes minérales artificielles (ballast des voies ferrées, arènes de carrières) et les sols 

caillouteux superficiels accueillant des pelouses sèches et les fourrés ou landes thermophiles 

(buxaies et juniperaies) 

 

Les escarpements naturels sont peu étendus à Philippeville en comparaison à la commune 

voisine de Viroinval qui contient la zone noyau de ces milieux dans l’arrondissement. A 

Philippeville, ils sont concentrés sur la Calestienne et les massifs frasniens, plus rares dans le 

massif de Philippeville. C’est le cas aussi des pelouses calcaires avec ou sans orchidées, des 

pelouses mésophiles sèches (xéro-mésophiles), des pelouses rupicoles et des fourrés 

thermophiles (pour ces 2 dernières formations, elles ne subsistent qu’au Franc-Bois à Fagnolle 

et au Bois Marmont à Romedenne). 

 

La plupart de ces milieux sont reconnus en SGIB et repris dans le réseau Natura 2000 à 

l’exception de la très grande pelouse méso-xérophile en très bon état de conservation et des 

affleurements rocheux proches de la propriété Restau à Fagnolle.  

 

A côté de ces sites naturels ou semi-naturels, plus d’une cinquantaine de sites d’extraction 

qui, à part ceux des carrières de dolomie et de Péton, sont abandonnés (quelques- uns 

servent encore à l’escalade, la plongée ou la détente). Les ¾ des 55 SGIB reconnus à 

Philippeville sont des sites carriers. En plus de reconstituer une partie des milieux décrits ci-

dessus, ils apportent des amples falaises favorables à 2 oiseaux EIC, le hibou-grand duc et 

le faucon pèlerin, des falaises meubles pour la nidification d’un autre oiseau EIC, l’hirondelle 

des rivages et surtout des arènes pierreuses bénéfiques à des communautés d’insectes 

(orthoptères, cicindèles, abeilles solitaires, papillon dont la  seule  EIC  non  oiseau  prioritaire,  

l’écaille  chinée),  d’amphibiens  (cf.  supra)  et  de  plantes (nombreuses orchidées, érythrée 

petite centaurée, lichens et mousses spécialisés), toutes très rares. Le site de Romedenne 

(ancienne argilière et friches à côté) est à cet égard un des sites les plus remarquables 

comme celui des anciennes carrières de dolomie en est un autre et reconstitue en partie 

l’intérêt biologique perdu suite à la disparition des pelouses dolomitiques. 
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Les anciennes voies ferrées ont perdu beaucoup d’intérêt depuis soit leur ravélisation soit 

leur recolonisation spontanée mais restent émaillés de nombreux micro-habitats qui leur 

confèrent toujours un rôle de corridors écologiques pour les milieux pierreux. 

 

Les pelouses thermophiles faméniennes se retrouvent ci et là de manière assez régulière, 

dans l’ensemble de l’entité, mais sur des surfaces  plutôt de l’ordre du m2, souvent à la faveur 

d’un talus d’accotement de route ou de chemin. Les plus grandes sont situées sur les talus 

de la N5 (avec un beau prolongement sur la route d’accès aux barrages de l’eau d’heure) et 

dans le vallon de Jamiolle à l’ouest de la N5. Ces pelouses à ces endroits constituent un sous-

réseau qui leur est propre. 

 

Enfin, si  le territoire ne possède pas de véritable grotte comme à Couvin, il est 

parsemé de nombreux abris sous roches, de cavités souterraines et d’anciens tunnels 

d’extraction qui abritent des colonies de chauves-souris dont des EIC. 

Tous les milieux décrits ci-dessus doivent bien entendu être classés en « zone centrale à 

restaurer » en raison de la pression des ligneux et, de manière seulement émergente à 

Philippeville, le développement d’espèces invasives. 

 

 

2.1.1.5. L’espace des grandes cultures 

L’espace réservé aux grandes cultures (20% du territoire), principalement concentré au 

nord de la commune  est  beaucoup  moins  maillé  d’éléments  favorables  à  la  

biodiversité  et  l’agriculture intensive qui s’y déroule exerce de fortes pressions sur la 

biodiversité. La logique voudrait de les exclure du réseau écologique. Mais leur 

encerclement ou traversée à des distances qui restent proches des cultures, la 

subsistance d’éléments de maillage (haies, talus herbeux, fossés) et le développement de 

l’agriculture biologique (Jamiole-Jamagne) et de MAE, principalement sous forme de 

bandes enherbées fleuries ailleurs font qu’à Philippeville ces espaces sont loin d’être des 

déserts biologiques. En plus de la petite faune de gibier traditionnel (perdrix, caille des 
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blés lièvre) accueille d’autres EIC comme l’alouette lulu, le busard cendré et des roseaux. 

Les plantes messicoles ont néanmoins complètement disparues. 

 

2.1.1.6. Les barrières écologiques 

Incontestablement, la N5 à l’ouest de la commune, surtout,  et les routes régionales 

qui traversent l’entité sont des barrières écologiques pour nombre d’animaux des 

réseaux écologiques terrestres. Il n’existe aucun écoduc organisé sur le territoire de 

Philippeville. 

 

L’agglomération de Philippeville constitue majoritairement une barrière écologique 

plutôt qu’un milieu d’accueil pour la biodiversité. Mais il faut noter que les 

hirondelles et les chauves-souris (pour ces dernières en raison en plus de souterrains) 

n’y sont pas absentes et le réseau pierreux continue à s’y exercer. 

 

Les parties des cours d’eau traversant les villages constituent des barrières longitudinales 

dans le réseau hydrique pour la faune aquatique. 

 

Le développement des parcs éoliens pourrait aussi constituer une forme de barrière 

aérienne pour les chauves-souris voire certains oiseaux. 

 

2.1.2. Viroinval 

 

Situé à cheval sur trois zones aux caractéristiques bien distinctes (Calestienne, vallée du 

Viroin, Ardenne), Viroinval est reconnue pour son riche patrimoine naturel. Elle est 

caractérisée par un réseau écologique constitué de nombreux éléments36.   

 

2.1.2.1. Les pelouses sèches sur calcaires 

Celles-ci font partie des milieux les plus riches de Belgique, mais aussi des plus 

menacées. On y a comptabilisé plus de 250 espèces de plantes herbacées différentes. 

Elles sont apparues suite à l’action de l’homme qui y faisait pâturer ses moutons. Ce 
                                                           
36

 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.13 
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sont donc des milieux semi-naturels et leur pérennité nécessite une gestion qui 

consiste à lutter contre l’envahissement de la forêt37. 

 

2.1.2.2. La forêt 

La forêt, principalement feuillue, constitue un milieu privilégié pour la vie sauvage: 

futaies mélangées, peuplement d’âges multiples, arbres morts ou creux. 

 

2.1.2.3. La vallée du Viroin 

La vallée du Viroin et tous les ruisseaux affluents constituent l’habitat d’une abondante 

faune aquatique, d’insectes et d’oiseaux. 

 

2.1.2.4. Les zones humides 

Les zones humides sont des écosystèmes parmi les plus riches au monde. Elles 

présentent généralement une flore diversifiée et constituent un milieu accueillant pour 

la faune terrestre et aquatique. Quelques zones humides subsistent le long de 

certains cours d'eau : 

 le long du Viroin, à la limite des anciennes communes de Vierves et de Treignes 

(noue de la « Firette ») et en aval de Treignes, à hauteur du « Vieux Moulin » de 

Mazée ;  

 le long de l'Eau Noire, avant le confluent ;  

 plusieurs zones le long du ruisseau de Deluve ;  

 aux sources du ruisseau de Noye, à Regniessart ; 

 plusieurs petites zones au milieu des forêts du plateau ardennais, toujours 

situées près des sources. 

 

2.1.2.5. Les carrières 

Les  carrières  représentent  en  général  un  milieu  de  substitution  pour  plusieurs  espèces 

(oiseaux, reptiles, batraciens et insectes). Elles constituent des éléments importants du réseau 

écologique. La diversité des niches écologiques présentes dans certaines carrières ajoute un 
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 PCDR Viroinval, p.24 



 

Page 35 sur 149 
 

poids supplémentaire à la richesse naturelle de la commune. On compte 22 carrières sur le 

territoire de Viroinval, dont une seule est encore exploitée, celle de Frimoye au Nord-Ouest 

d'Olloy-sur-Viroin. 

 

2.1.2.6. Lande à bruyères 

Il y a quelques années, une lande à bruyères relictuelle subsistait dans la carrière de la Taille 

de la Plane, localisée dans le massif boisé ardennais à 2 km au sud d'Olloy-sur-Viroin, dans la 

vallée du ruisseau de Noyé (rive droite), le long de l'ancienne voie de tram transformée en 

ravel. Mais l’absence de gestion semble en avoir eu raison38. 

 

2.1.2.7. Plaine agricole 

A l'Est de Dourbes, sur le plateau de Bieure s'étend une plaine agricole à vocation de 

culture, relativement étroite et allongée selon l'axe Est-Ouest. C'est un endroit 

dépourvu de longues haies transversales, qui semble largement ouvert.  Ce milieu à 

priori pauvre, complète la richesse des écosystèmes existants en accueillant une flore 

et une faune messicoles39. 

 

2.1.2.8. Vergers hautes-tiges 

De nombreux vergers hautes-tiges, anciens et récents, généralement situés dans la première 

ceinture des noyaux bâtis, constituent le lieu de nidification et de développement d’une flore 

et d’une faune riches : lichens, insectes, chouettes chevêches, mésanges, gobemouche, rouge-

queue, papillons diurnes et nocturnes, etc.40 

 

2.1.2.9. Parcs publics 

Le parc communal de Nismes et l’ancien cimetière de Vierves, ainsi que les parcs 

aménagés autour des différents châteaux sont également des milieux qui accueillent 

une faune et une flore particulière. 
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 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.14 
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 PCDR Viroinval, p.25 
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 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.14 



 

Page 36 sur 149 
 

2.1.2.10. Autres 

Les friches, les prairies extensives, les jardins sauvages, ainsi que les bords de route, les 

haies vives et les berges des cours d’eau sont autant d’éléments intéressants et 

nécessaires au déplacement des espèces. 

 

2.1.3. Couvin 

 

À l’exception de la vallée du Viroin, les différentes zones mentionnées pour la 

commune de Viroinval sont également présentes à Couvin. La zone fagnarde non-

calcaire, quasi inexistante à Viroinval, est, ici par contre, bien présente, comme sur la 

commune de Philippeville. 

 

Couvin comporte donc des zones bocagères autour de Mariembourg et au nord de 

Boussu-en-Fagne, des zones de culture entre Pesche, Dailly, Aublain, Boussu-en-Fagne 

et Couvin, un massif forestier ardennais très important, des pelouses calcicoles telles 

que celle du tienne du Lion, des zones humides, essentiellement dans la partie 

ardennaise, des vergers hautes-tiges, des parcs publics (Couvin) et privés (domaine 

Saint-Roch, château de Boussu, etc.), des anciennes carrières et certaines encore en 

activité ainsi qu’un réseau hydrique important développé autour des Eaux Blanche et 

Noire.  
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2.2. Les sites naturels protégés 

 

2.2.1. Les réserves forestières 

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée dans le but de sauvegarder 

des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y 

assurer l'intégrité du milieu.  Depuis la promulgation de la loi-cadre de 1973 et l'arrêté royal 

du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières, on recense 13 

réserves de ce type en région wallonne.  Comme le détaille la circulaire du 23 juillet 1979 sur 

les réserves forestières, le cadre de travail est beaucoup moins restrictif que celui d'une 

réserve naturelle domaniale puisque, notamment, l'exploitation du bois et la chasse restent 

autorisés41. 

 

Il y a deux réserves forestières sur le territoire. La première se trouve sur la commune de 

Viroinval, au nord du village de Treignes. Il s’agit du Bois de Matignolle dont l’arrêté de 

désignation en tant que réserve forestière a été signé le 18 février 1998. Sa superficie est de 

48,3 ha. 

 

Le bois de Matignolle se trouve en Calestienne, entre le village de Treignes et le hameau de 

Matignolle.  Il s'étend sur un plateau calcaire en rive gauche du ruisseau des Fonds de Ry, 

un affluent du Viroin.  Cette réserve forestière fait partie d'un prestigieux ensemble classé 

comprenant également le tienne des Rivelottes ainsi que le vallon adjacent.  L'essentiel de 

sa superficie est occupé par une chênaie-charmaie xérophile riche en alisier (Sorbus 

torminalis) ainsi que par une magnifique hêtraie calcicole à orchidées, dans laquelle on 

rencontre notamment la rare laîche des montagnes (Carex montana).   A l'Ouest et au Sud-

Ouest, le bois est en outre limité par des falaises calcaires au sommet desquelles se 

développent des pelouses ouvertes à seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea) et à mélique ciliée 

(Melica ciliata).   Enfin, sur les versants accidentés d'exposition nord, ce sont les érablières de 

ravin qui se sont installées avec comme espèce la plus caractéristique, une fougère, la langue 

de cerf (Asplenium scolopendrium)42. 
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La seconde est située dans la commune de Philippeville, il s’agit du Bois de Marmont (entre 

Romedenne, Surice et Franchimont). Cette zone de 44,7 ha a été classée le 11 mars 1993. Elle 

surplombe sur plus de deux kilomètres la rive gauche du ruisseau de la Chinelle, un affluent de 

l'Hermeton. Outre un intérêt paysager évident, le site est très riche du point de vue 

biologique. La végétation comprend notamment une buxaie à chêne pubescent (Quercus 

pubescens), formation exceptionnelle en Wallonie, ainsi qu'une hêtraie calcicole et un 

fragment d'érablière de ravin. Le long du chemin de crête se développent des pelouses 

d'ourlet à géranium sanguin (Geranium sanguineum) et laîche humble (Carex humilis), 

malheureusement menacées par la fermeture du milieu43. 

 

Selon le rapport du PCDR de Couvin, le bois communal d’Aublain et de Boussu, de type 

chênaie à stellaire, est susceptible de devenir une réserve forestière. Il n’en est encore rien, 

cependant. 

 

 

2.2.2. Les réserves naturelles domaniales (RND) 

 

Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Nature du 

Département de la Nature et des Forêts (DNF). Sur le terrain, ce sont les services extérieurs du 

Département de la Nature et des Forêts qui prennent le relais. Conformément à la loi, c’est 

actuellement à l’ingénieur responsable du cantonnement forestier que revient le titre de 

gestionnaire de la réserve. Celui-ci est aidé par une commission consultative composée de 12 

personnes au maximum. Elles sont chargées de le conseiller pour les travaux de gestion à 

accomplir. À la demande du ministre compétent, la commission participe à l’élaboration d’un 

plan de gestion44.  
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Plus de 9.000 ha de terrain ont été érigés en RND par la Région wallonne45. Ces sites disposent 

ainsi d’un statut de protection particulièrement fort permettant de préserver à long terme 

leur haut intérêt biologique46. 

Sept RND se trouvent sur le territoire : deux à Couvin et cinq à Viroinval. 

 

2.2.2.1. La Grotte du poilu – Couvin 

La réserve naturelle de la Grotte du Poilu a été créée en 1996. Cette grotte, dont la commune 

en est l’actuel propriétaire, est située dans le vallon formé par un petit affluent de l’Eau Noire, 

au sein même du village de Petigny. L’entrée principale, fermée par une porte métallique, se 

trouve au pied de la pelouse calcaire des Roches, juste à côté d’une habitation. Elle est formée 

d’une vaste salle, de galeries et de cheminées. Des fouilles menées jadis ont permis de 

découvrir divers ossements d’animaux ainsi que des silex taillés, ce qui prouve que le site fut 

habité, au moins à certaines époques. Actuellement, la grotte est protégée en raison de son 

intérêt comme site d’hivernage pour les chauves-souris47. 

 

2.2.2.2. La tourbière de Cul-des-Sarts – Couvin 

Réserve créée en 1999, la tourbière de Cul-des-Sarts qui s’étend sur une superficie d’environ 

3,6 ha se situe aux sources du ruisseau du Marais, un minuscule affluent de l’Eau Noire. On se 

trouve ici en Ardenne occidentale, en bordure du plateau de Rocroi. Le site est une ancienne 

zone d’exploitation de la tourbe qui est abandonnée depuis longtemps. 

L’intérêt botanique de cette zone marécageuse est connu de longue date puisque, dès 1926, 

un jeune botaniste français, Pierre Jouanne, en publiait une remarquable étude 

phytosociologique. Malheureusement, depuis cette époque, l’endroit a perdu beaucoup de 

ses espèces typiques (et souvent rares) à cause de diverses altérations, naturelles (par ex. 

recolonisation forestière) ou anthropogènes. Ainsi, plusieurs fleurons de la flore régionale ont 

disparu : l’arnica (Arnica montana), le jonc raide (Juncus Squarrosus), la laîche puce (Carex 

pulicaris), etc. Toutefois, la tourbière garde une valeur biologique certaine et diverses 
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mesures de gestion ont déjà eu lieu ou sont prévues dans le cadre de la restauration de ce 

site48. 

 

2.2.2.3. La RND du Viroin – Viroinval 

Celle-ci s’étend sur plus de 168 ha situés en Calestienne, de part et d'autre du Viroin. Cette 

vaste réserve naturelle est constituée d'un ensemble de 24 sites calcaires éparpillés sur 

l'entité de Viroinval, depuis Nismes jusqu'à Mazée, soit sur près de quinze kilomètres.  Elle 

comprend notamment les sites de « Tienne Breumont », « les Abannets » et « les Rivelottes ».  

L'intérêt majeur de cette réserve est représenté par les pelouses calcicoles que l'on peut 

admirer sous différentes variantes. Elles ont une valeur paysagère et patrimoniale 

exceptionnelles, en tant que témoins des anciennes pratiques agropastorales aujourd'hui 

révolues, mais aussi comme refuge pour une faune et une flore absolument remarquables.  

Plusieurs d'entre-elles font l'objet de mesures de gestion visant à restaurer des surfaces 

suffisantes, par l'intermédiaire, notamment, d'un pâturage expérimental avec des races 

rustiques de moutons. 

 

La réserve naturelle a été créée le 3 juin 1999 par arrêté du Gouvernement wallon 

paru au Moniteur Belge du 9 juillet 1999.  Un arrêté du 28 octobre 2004 vient greffer 

quelques hectares supplémentaires à la réserve.  Les prairies et forêts constituant la réserve 

appartiennent à la commune de Viroinval.  La commission de gestion de la réserve est la 

Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales Mosanes49. 

Précisons que 0,16 ha de cette réserve se situent sur le territoire couvinois. 

 

2.2.2.4. La Galerie Saint-Joseph – Viroinval 

La réserve naturelle domaniale de la « Galerie Saint Joseph » correspond à la galerie d'une 

ancienne ardoisière située au Sud du village de Oignies.   Le réseau souterrain montre un 

développement de plus de 1000 mètres de longueur, bien qu'il soit obstrué en plusieurs 

endroits par des éboulements.  L'intérêt chiroptérologique remarquable de ce site a 

pleinement justifié sa mise en réserve.  
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La réserve naturelle a été créée le 3 juin 1999 par arrêté du Gouvernement wallon 

paru au Moniteur Belge du 10 juin 1997. Les prairies et forêts constituant la réserve 

appartiennent à la ville d'Arlon.  La commission de gestion de la réserve est la Commission 

Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales Mosanes50. 

 

2.2.2.5. L’Ardoisière des Pauvres – Viroinval 

Egalement connue sous le nom du Trou de Morimont, cette ancienne ardoisière, érigée en 

réserve naturelle domaniale le 16 mai 2007, est située en Ardenne occidentale, au sud 

d'Oignies-en-Thiérache. Peu connue, elle est formée de galeries souterraines basses totalisant 

un développement total de 80 mètres. L'entrée se trouve en forêt au pied d'un petit pan 

rocheux et fait l'objet de travaux de déblaiement et de sécurisation en faveur des chauves-

souris. On y observe l'hibernation de plusieurs espèces dont le rare vespertilion de Bechstein 

(Myotis bechsteinii)51. 

 

2.2.2.6. L’Ardoisière Le Sauveur – Viroinval 

Cette ardoisière située au lieu-dit le Trou du Diable, près du village d’Oignies-en-Thiérache a 

été classé en RND le 10 octobre 2013. Elle présente les mêmes caractéristiques et intérêts que 

l’ardoisière des Pauvres décrite ci-dessus. 

 

2.2.2.7. L’Ardoisière de l’Hamérienne - Viroinval 

Perdue dans les bois au sud du village d’Oignies-en-Thiérache, l’entrée de la galerie principale 

de l’Hamérienne, ancienne ardoisière exploitée à partir de 1852, constitue l’un des derniers 

vestiges d’une industrie qui occupa de nombreux villageois. L’ardoisière est aujourd’hui 

classée en réserve naturelle domaniale, et ce depuis le 10 octobre 2013, pour son intérêt pour 

les chauves-souris52.  
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2.2.3. Les réserves naturelles agréées 

 

Les associations de protection de la nature accomplissent un travail important de sauvegarde 

d'espaces naturels.  Avec plus de 2862 hectares de sites achetés ou loués, elles assurent la 

gestion d'un réseau de réserves naturelles qui bénéficient d'un statut officiel.   Ce statut 

permet aux associations de bénéficier d'une meilleure protection, de recevoir des 

primes de gestion ainsi que des primes à l'achat de la réserve protégée sous ce statut. 

 

2.2.3.1. Vivi des Bois – Philippeville 

Propriétaire : Natagora 

Superficie, 19 ha 

La réserve naturelle du Vivi des Bois est localisée dans la plaine bocagère s'étendant entre les 

collines Jean Mouton et Cumont à Roly et le bois de Fagne sur Fagnolle. Elle est agréée par la 

Région wallonne pour une superficie de près de 20 hectares. L'ensemble de la réserve se 

compose de milieux variés: imposante magnocariçaie en lisière du bois de Fagne, prairies 

humides à oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) et populage des marais (Caltha palustris), 

mégaphorbiaie à reine des prés (Filipendula ulmaria), roselière à phragmite (Phragmites 

australis) et baldingère (Phalaris arundinacea), prés oligotrophes à primevère officinale 

(Primula veris), prés du Molinion et lambeau de lande à bruyères riches en espèces typiques 

et rares, prairies anciennement amendées et/ou pâturées, haies et zones de recolonisation 

arbustive, bois marécageux... L'intérêt ornithologique est important: nidification de la pie-

grièche écorcheur (Lanius collurio), du tarier pâtre (Saxicola torquata), de la locustelle 

tachetée (Locustella naevia) et d'autres passereaux des haies et milieux ouverts; passage et 

hivernage de la pie-grièche grise (Lanius excubitor), du busard Saint-Martin (Circus cyaneus)... 

De nombreuses espèces de papillons, criquets, sauterelles ainsi que la grenouille rousse (Rana 

temporaria), la couleuvre à collier (Natrix natrix) et le lézard vivipare (Zootoca vivipara) 

fréquentent le site53. 

 

2.2.3.2. Les Tournailles – Philippeville 

Propriétaire : Natagora 
                                                           
53

 http://biodiversite.wallonie.be 



 

Page 43 sur 149 
 

Superficie : 15,37 ha 

La réserve naturelle des Tournailles est située en Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, entre les 

villages de Villers-en-Fagne et Sart-en-Fagne. La plupart des parcelles achetées au fil des ans 

par l'asbl Réserves Naturelles RNOB sont à présent agréées par la Région wallonne. On y 

trouve une mosaïque de prairies humides non ou peu amendées, établies sur des sols argileux 

lourds. Ces prairies semi-naturelles, en voie de disparition, recèlent encore une flore rare et 

diversifiée indicatrice de ces terrains le plus souvent convertis en prairies permanentes pour 

le pâturage intensif, ou encore drainés et enrésinés. La scorsonère des prés (Scorzonera 

humilis) et la benoîte des ruisseaux (Geum rivale) comptent parmi les nombreuses espèces 

patrimoniales du site, lequel comprend aussi une mégaphorbiaie à reine des prés, une zone 

de sources alimentant un étang, refuge pour libellules et batraciens, un lambeau d'ancien 

verger, des haies et vieux saules, d'anciennes coupes à blanc en friche avec boisement de 

saules et bouleaux. L'intérêt ornithologique est remarquable: tarier pâtre (Saxicola torquatus), 

pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et bien 

d'autres espèces nichent dans le secteur, tandis que pipit spioncelle (Anthus spinoletta) et 

bécassine des marais (Gallinago gallinago) sont des migrateurs et hivernants réguliers. Le site 

présente également une très grande valeur entomologique (papillons de jour, notamment). 

Une partie de la réserve naturelle est gérée par pâturage extensif avec un troupeau de race 

Galloway54. 

 

2.2.3.3. Vallée de l’Hermeton - Philippeville 

Propriétaire : Natagora 

Superficie : 43,39 ha 

Le site s'étend dans la plaine alluviale de l'Hermeton qui décrit son cours dans la dépression 

schisteuse de la Fagne, entre les villages de Sart-en-Fagne et de Romedenne. La réserve est 

principalement constituée de prés de fauche humides dont certains n'ont plus été exploités 

depuis quelques années. Ce grand paysage est ponctué de vieux aulnes, saules et peupliers. La 

composition floristique est variée: on y retrouve quelques espèces typiques du Molinion et 

dans les zones inondables des plantes intéressantes comme l'oenanthe fistuleuse, le séneçon 

aquatique, ainsi que d'autres espèces protégées. Les anciens bras morts de la rivière sont 
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occupés par des mégaphorbiaies à reine des prés, des roselières à baldingère et à glycérie 

aquatique, des bas-marais à laîches, des jonchaies... L'avifaune est représentée entre-autres 

par quelques espèces caractéristiques comme le martin-pêcheur, le cincle plongeur, la 

bergeronnette des ruisseaux, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des 

roseaux et surtout le râle des genêts55. 

 

2.2.3.4. Lombitch (Al Florée) - Philippeville 

Propriétaire : Natagora 

Superficie : 29,06 ha 

Située en Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au nord du village de Sart-en-Fagne, la réserve 

naturelle de Lombitch comprend un vaste bloc de prairie attenant au bois du Grand Mont 

dont environ 10 hectares boisés sont protégés, un site de plus petite surface situé en fond de 

vallée (Al Florée), ainsi que diverses parcelles boisées acquises récemment. L'analyse de la 

végétation indique que la grande prairie a été anciennement amendée, la partie en pente plus 

pauvre et moins exploitée est recolonisée par des épineux. La flore comprend toutefois une 

belle variété d'espèces et notamment une fougère très rare, l'ophioglosse (Ophioglossum 

vulgatum). Cette prairie est pâturée par des vaches de race galloway. Le bois situé sur schistes 

est une chênaie-charmaie qui n'a plus été exploitée depuis quelques années: on y remarque 

de nombreux arbres morts. Quelques pinèdes sont isolées au sein du massif feuillu. Le site 

d'Al Florée présente des milieux très diversifiés: prairie amendée à colchique, pelouse sèche 

sur schistes, mégaphorbiaie à reine des prés, aulnaie marécageuse... On y trouve notamment 

la pulmonaire des montagnes (Pulmonaria montana). L'avifaune est représentée par des 

oiseaux forestiers: pics, mésanges, rapaces... mais aussi pipits, tarier pâtre, pie-grièche 

écorcheur... parfois aussi le râle des genêts56. 

 

2.2.3.5. Roly – Philippeville 

Propriétaire : Natagora 

Superficie : 1,86 ha 
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Cette réserve se localise dans la Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au sud du village de Roly, 

dans le prolongement des étangs du Prand'Lage et du Fraiti. Il s'inscrit dans une zone 

bocagère de très grand intérêt paysager et biologique. On y rencontre des prairies humides 

anciennement pâturées ainsi que des roselières, des haies, des fourrés et de vieux saules 

isolés. L'endroit héberge diverses espèces d'oiseaux rares, comme la pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio), le tarier pâtre (Saxicola torquata) ou encore le râle d'eau (Rallus aquaticus). 

 

2.2.3.6. Vallée de l’Eau Blanche – La Prée à Dailly - Couvin 

Propriétaire : Natagora 

Superficie : 45,86 ha 

D'Aublain à Boussu-en-Fagne, le périmètre du site reprend principalement des prairies plus ou 

moins humides situées dans le grand paysage de la plaine alluviale de l'Eau Blanche. Un 

réseau de réserves y a été constitué pour favoriser la protection d'un oiseau rare et menacé: 

le râle des genêts. Certaines parcelles forment un ensemble de plus de 15 hectares et le 

maillage des haies y est encore bien développé. Afin de restaurer ces prairies anciennement 

amendées et/ou pâturées, des contrats ont été conclus avec les agriculteurs locaux. La gestion 

consiste en une fauche tardive sans utilisation d'engrais et éventuellement un pâturage sur le 

regain.  

 

Quelques parcelles présentent une végétation semi-naturelle hygrophile: on y retrouve 

quelques plantes rares, indicatrices des prairies pauvres ainsi qu'un nombre d'espèces 

largement supérieur à celui que l'on dénombre dans les prairies enrichies. Au niveau de 

l'avifaune, signalons la bonne densité d'oiseaux comme le pipit des prés, le bruant des 

roseaux, le tarier pâtre, la pie-grièche écorcheur et surtout la présence régulière du râle des 

genêts57. 

 

2.2.3.7. Dailly - Couvin 

Propriétaire : Natagora 

Superficie : 2,7 ha 
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Le site est localisé au nord du village de Dailly en contrebas de la colline calcaire boisée du 

tienne du By. La réserve de Dailly est une des plus grandes pelouses calcaires subsistant dans 

cette région. Jadis soumis au pâturage itinérant par les moutons, la plupart de ces milieux 

ouverts sont actuellement fortement embroussaillés ou ont été enrésinés. Dans la réserve, on 

rencontre encore de larges plages de sol superficiel où apparaissent les schistes calcarifères 

ainsi que de belles zones de pelouses ouvertes. Quelques pins noirs témoignent d'une 

ancienne tentative de plantation.  

 

La flore est très riche: 225 espèces de plantes ont été recensées dont certaines, rares et 

protégées, sont typiques des milieux thermophiles calcaires. Dailly abrite la seule station en 

Wallonie d'une plante protégée.  

 

L'intérêt entomologique est considérable: nombreux criquets, sauterelles et papillons dont le 

gazé, le demi-deuil...Le lézard vivipare et la couleuvre coronelle chassent dans la pelouse et 

sur les talus ensoleillés. Une gestion par débroussaillage progressif des fourrés épineux et par 

fauchage sera suivie par la mise en place d'un pâturage extensif58. 

 

2.2.3.8. Fond de Noye – Viroinval 

Propriétaires : LRBPO + CNB 

Superficie :3,83 ha 

La  réserve  du  «  Fond  de  Noye  »  (Arrêté  du  Gouvernement  wallon  paru  au  M.B.  le 

23/10/1996) se trouve le long du ruisseau de Noye, au sud d'Olloy-sur-Viroin. Ce site 

appartient à deux associations : la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 

(LRBPO) et les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB). Il est géré par les CNB. Il 

s'agit d'un fond de vallée humide, traversé par le ruisseau de Noye (ruisseau de la zone à 

truites) qui se jette dans le Viroin à Olloy. Le site est entouré de forêts feuillues et se trouve à 

proximité de terrils d'anciennes carrières de grès couvinien. 
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2.2.3.9. Dourbes – Viroinval 

Propriétaire : commune de Viroinval 

Gestionnaire : Ardenne et Gaume 

Superficie : 200,12 ha 

 

Cette zone a été classée en RNA par un arrêté du Gouvernement wallon datant du 14 février 

2008. La réserve de Dourbes se trouve en Calestienne. L’Eau Noire et l’Eau Blanche confluent 

au pied de la Roche à Lomme pour former le Viroin. Celui-ci, en s’enfonçant dans les calcaires, 

y a tracé un grand méandre orienté vers le nord-est.  

 

Les versants portent, suivant leur orientation et la raideur des pentes, des forêts de ravin à 

langue-de-cerf ou des forêts thermophiles à chênes et charmes. Les bas de pente sont 

occupés par des chênaies à charmes mésophiles, à scille à deux feuilles (Scilla bifolia).  

 

Dans la plaine alluviale, la forêt est très réduite mais, le long du Viroin, subsiste une forêt 

galerie très intéressante à orme lisse (Ulmus laevis) et gagée jaune (Gagea lutea)59. 

 

Donner la liste des espèces végétales rares de cette réserve serait fastidieux. Mais citons 

néanmoins l’anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), la véronique couchée (Veronica 

prostrata subsp. scheereri), le tabouret des montagnes (Thlaspi montanum), la cuscute du 

thym (Cuscuta epithymum), l’aster linosyris (Aster linosyris), le pâturin bulbeux (Poa bulbosa), 

le catapode rigide (Catapodium rigidum), la laitue vivace (Lactuca perennis) et, parmi les 

orchidées, le loroglosse ou orchis bouc (Himantoglossum hircinum), la gymnadénie 

moucheron (Gymnadenia conopsea), l’orchis pourpre (Orchis purpurea)… 
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La montagne aux Buis - © Ardenne et Gaume 

 

L’avifaune y est diversifiée quoique essentiellement forestière (pic noir, pipit des arbres et 

nombreux rapaces : buse variable, bondrée apivore, faucon crécerelle, épervier d’Europe, 

autour des palombes… ) ; on peut même y citer deux espèces accidentelles observées en 1996 

: fauvette mélanocéphale et accenteur alpin. Ces deux données, même si elles ont un 

caractère tout à fait exceptionnel, témoignent de conditions mésoclimatiques et 

topographiques tout à fait originales propres à la Montagne-aux-Buis et à la Roche à Lomme. 

 

L’herpétofaune rassemble la couleuvre coronelle, la couleuvre à collier, la vipère péliade, le 

lézard des murailles, le lézard vivipare et l’orvet fragile60. 

 

L’intérêt entomologique est exceptionnel. La Roche à Lomme et la Montagne-aux-Buis 

constituent des sites majeurs pour la Wallonie avec de très nombreuses espèces rares de 

Lépidoptères, Orthoptères, Hétéroptères. Par exemple, Oedipoda germanica (Orthoptères 
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Acridides) occupe ici la seule station belge, probablement la plus septentrionale d’Europe 

(d’après HOFMANS et DELESCAILLE 1991). 

 

Enfin, il faut souligner l’intérêt mycologique exceptionnel de la Montagne-aux-Buis, site très 

recherché par les mycologues pour sa richesse en espèces calcicoles et thermophiles, dont le 

bolet satan (Boletus satanas) et l’amanite épineuse (Amanita echinocephala) ainsi que 

notamment de nombreux cortinaires61. 

 

2.2.3.10. Mine de Barytine - Viroinval 

Propriétaire : CNB 

Superficie : 0,29 ha 

 

La réserve de la « Mine de Barytine » (Arrêté du Gouvernement wallon paru au M.B. le 

23/10/1996)  est située à  l'est  de  Vierves-sur-Viroin.    Ce  site  appartient  aux  Cercles  des  

Naturalistes  de Belgique (CNB) qui s'occupent également de sa gestion.  Il s'agit de l'ancienne 

mine de barytine de Vierves-sur-Viroin, témoin de l'archéologie industrielle locale et de ses 

alentours d'intérêt biologique.  On y trouve une petite pelouse calcicole richement fleurie qui 

attire durant la belle saison nombre de papillons, reptiles et orthoptères.   

 

Le but premier de la protection du site est d'avoir voulu sortir de l'oubli et mettre en 

valeur un témoin de l'archéologie industrielle locale.  Le deuxième but était de sauvegarder 

la flore et la faune intéressantes qui y ont élu domicile suite à la cessation des activités de 

l'exploitation62. 
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2.2.4. Les sites Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites d'importance patrimoniale. Ces sites 

sont identifiés sur la base de deux directives européennes, la Directive 79/409 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE appelée directive « Habitats » ou 

« Faune-Flore-Habitats ». La première directive concerne uniquement les Oiseaux alors que la 

seconde prend en compte une large diversité d'animaux et de végétaux ainsi que des habitats 

ou milieux. Ces deux directives définissent des statuts généraux de protection des espèces et 

des habitats (interdiction de la destruction, du dérangement ou réglementation des 

prélèvements, ...) sur l'ensemble du territoire européen et complètent la protection légale par 

l'identification de sites où des mesures particulières sont indispensables pour assurer le 

développement ou le maintien à long terme de populations viables ou pour assurer la 

pérennité d'habitats ou d'écosystèmes remarquables63. 

 

Les communes de Viroinval, Couvin et Philippeville cumulent, à elles trois, 15 sites répertoriés 

comme Natura 2000. Ceux-ci s’étendent sur une superficie de 10.485 ha, soit 21,6% du 

territoire. 

 

2.2.4.1. Philippeville 

Des trois communes, c’est celle de Philippeville qui a la plus grande surface de zones Natura 

2000, autant en valeur absolue (4.530 ha) que proportionnellement à la taille totale de son 

territoire (29%). Il y a six sites Natura 2000 sur la commune : 

 

- Vallée de la Chinelle – BE 35016 

Ce site s’étend sur 919 ha, dont 560 sur la commune de Philippeville (soit 61%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Florennes. Il comprend au Nord, les Bois de Florennes et de 

Renonseau ainsi qu'un ensemble de tiennes calcaires s'échelonnant le long de la Chinelle 

entre le Bois de Florennes et Romedenne.  
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L'intérêt de ces bois réside dans la présence de chênaie-charmaie climaciques, de hêtraies 

acidophiles. Le site englobe aussi le Bois de Marmont d'un grand intérêt floristique et 

phytogéographique, comportant notamment une buxaie à chêne pubescent exceptionnel en 

Wallonie, ainsi qu'une hêtraie calcicole et un fragment d'érablière de ravin. Ces milieux boisés 

servent d'habitat à la cigogne noire, la bondrée apivore, l'écaille chinée et les pics noirs et 

mar. Au pied du bois de Marmont se trouve les argilières de Romedenne, endroit parsemé de 

mares et d'ornières à différents stades d'atterrissement et de recolonisation végétale. Ceci 

explique sa richesse herpétologique : 10 espèces de batraciens et 3 espèces de reptiles s'y 

observent ou s'y reproduisent dont le triton crêté. Les argilières abritent aussi l'alouette lulu. 

Le site suit le cheminement de la Chinelle qui participe à l'habitat de la mulette épaisse, de la 

lamproie de Planer et du martin-pêcheur64. 

 

- Bassin de l’Hermeton en aval de Vodelée – BE 35018 

Ce site s’étend sur 988 ha, dont 20 sur la commune de Philippeville (soit 2,1%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Doische, Florennes et Hastière. Il englobe le lit majeur de 

l'Hermeton, d'importants massifs forestiers ainsi que quelques zones ouvertes entre Vodelée 

et Hermeton-sur-Meuse. Les vastes zones boisées de versant et de plateau abritent des forêts 

du métaclimax des hêtraies calcicole, neutrophile et acidophile en fonction de la nature 

lithologique du sol. On y retrouve en outre des formations forestières thermophiles 

exceptionnelles, ainsi que de remarquables forêts de ravins. Des chênaies-frênaies humides et 

des forêts alluviales occupent quant à elles la majeure partie du fond de vallée de l'Hermeton 

ainsi que les banquettes alluviales des petits ruisseaux qui parcourent le site.  

 

Ces milieux forestiers abritent diverses espèces d'intérêt communautaire, dont le pic mar et le 

pic noir. Les zones non forestières sont elles aussi très variées. Une série de milieux sont ainsi 

liés aux escarpements rocheux jalonnant le site, mais le site contient également des prairies 

maigres, des mégaphorbiaies et des pelouses calcaires. Les zones prairiales situées autour de 

Soulme servent en outre d'habitat à la pie-grièche écorcheur. En termes de milieu aquatique, 

l'Hermeton sert d'habitat au Martin pêcheur et à la mulette épaisse, et il convient enfin 
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d'attirer l'attention sur la présence au sein du site d'un exemplaire particulièrement 

développé de source calcaire incrustante, ou "tuf"65. 

 

- Massif forestier de Cerfontaine – BE 35026 

Ce site s’étend sur 3029 ha, dont 24 sur la commune de Philippeville (soit 0,8%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Cerfontaine (905 ha), Chimay (89 ha), Couvin (1289 ha) et 

Froidchapelle (717 ha). Le site inclut l'ensemble du massif forestier de Cerfontaine, situé entre 

le village de Cerfontaine et la vallée de l'Eau Blanche. Cette zone forestière entaillée par 

plusieurs petits ruisseaux générant des vallons encaissés est essentiellement composé de la 

chênaie de substitution, faciès de la hêtraie à mélique. Il présente aussi des portions de 

chênaies famenniennes et d'aulnaies marécageuses ainsi que quelques lambeaux de forêts 

alluviales et de ravins.  

 

De par sa superficie, ce massif forestier est un habitat de première importance pour les 

oiseaux forestiers tels les Pics mar et noir. Au sud de ce massif, le site intègre des prairies 

mésophiles de bonne qualité qui constituent un site de nidification de la Pie-grièche 

écorcheur. 

 

- Bassin fagnard de l’Eau Blanche en aval de Mariembourg – BE 35028 

Ce site s’étend sur 1871 ha, dont 1682 sur la commune de Philippeville (soit 90%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Doische (138 ha) et Couvin (48 ha). Le site est composé 

principalement de chênaies pédonculées typiques des sols fagnards, de grands étangs (Roly) 

mais aussi de bois sur tiennes calcaires et de prairies de fauche de bonne qualité. Des 

pelouses sur arènes dolomitiques, des aulnaies et une ancienne galerie de mines de barytes 

abritant plusieurs espèces de chauves-souris complètent la liste des biotopes présents.  

 

Il s'agit d'un site de grande importance ornithologique non seulement pour des espèces 

typiques des milieux ouverts comme le Râle des genêts et la Pie-grièche écorcheur mais aussi 

celles des massifs forestiers comme le Pic noir, le Pic mar et la Bondrée apivore entre autres. 
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Eléments majeurs de ce site, les étangs de Roly qui constituent pour de nombreuses espèces 

d'anatidés et de limicoles, un lieu d'hivernage ou/et de migration de grande importance. Ces 

mêmes étangs profitent également aux grands rapaces de passage, comme le Busard des 

roseaux, le Busard Saint-Martin et le Balbuzard pêcheur. La flore n’est pas en reste du point 

de vue richesses, on y retrouve d'ailleurs la seule localité belge de Nardurus maritimus.  

 

Plusieurs associations de protection de la nature, ainsi que le DNF gèrent et protègent une 

partie de ce grand site66. 

 

- Bassin fagnard de l’Hermeton – BE 35029 

Ce site s’étend sur 3901 ha, dont 2050 sur la commune de Philippeville (soit 53%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Doische et Hastière. Il s'agit d'un site majeur de la dépression de 

la Fagne situé entre Philippeville et Doische et comprenant de nombreux massifs forestiers 

représentatifs de la chênaie famennienne, des forêts alluviales et marécageuses, des plaines 

bocagères à prairies maigres et humides, des tiennes calcaires et des pelouses calcaires.  

 

Il abrite une importante population d'oiseaux rares liées aux prairies permanentes (râle des 

genêts, pie-grièche écorcheur, pie-grièche grise, busard Saint-Martin) mais aussi de gélinotte 

des bois, de pic noir, de pic mar, de cigogne noire, de grand-duc d'Europe, d'engoulevent 

d'Europe et de bondrée apivore. Ces milieux participent aussi à l'habitat du grand rhinolophe, 

du vespertilion à oreilles échancrées et de l'écaille chinée. Les plans d'eau et cours d'eau sont 

occupés par la mulette épaisse, le martin-pêcheur et la bécassine des marais. Le damier de la 

succise soit l'une des espèces de papillon la plus menacée de Wallonie y trouve un de ses 

derniers refuges. C'est une zone d'une grande richesse floristique et faunistique67. 

 

- La Calestienne entre Frasnes et Doische – BE 35030 

Ce site s’étend sur 2873 ha, dont 194 sur la commune de Philippeville (soit 6,8%), le reste se 

trouvant sur le territoire de Viroinval (1799 ha), Doische (680 ha) et Couvin (194 ha). Le site se 

                                                           
66

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35028-bassin-fagnard-de-l-eau-blanche-en-aval-de-
mariembourg.html?IDD=402653732&IDC=2892 
67

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35029-bassin-fagnard-de-l-hermeton.html?IDD=402653859&IDC=2892 
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caractérise par des pelouses sèches mésophiles et des rochers calcaires parmi les plus beaux 

et les plus étendus en Belgique (buttes calcaires appelées tiennes), autrefois pâturées par les 

ovins, aujourd'hui abandonnées et partiellement plantées de pins. Hêtraies calcicoles, 

érablières de ravin de grande qualité, buxaies et par endroits aulnaies et mégaphorbiaies 

complètent ce riche panel de milieux.  

 

Il s'agit d'un très vaste site connu de longue date pour la qualité de sa flore et de sa faune. 

C'est l’un des sites wallons les plus riches du point de vue entomologique entre autre pour la 

présence occasionnelle d'Euphydryas aurinia. L'avifaune y est plus que notable également. Le 

Faucon pèlerin et le Hibou grand-duc nichent sur les parois rocheuses. Les grands massifs 

forestiers abritent le Pic noir, le Pic mar, la Bondrée apivore et plus rares encore la Gelinotte 

des bois et l'Engoulevent d'Europe. Les prairies et autres espaces ouverts sont le domaine de 

la Pie-grièche écorcheur et de l'Alouette lulu. 

 

2.2.4.1.1. Tableaux des EIC et HIC présents à Philippeville 

 

Les tableaux ci-dessous, extraits du PCDN de Philippeville, détaillent les espèces d’oiseaux et 

d’autres animaux d’intérêt communautaire (EIC) et les habitats d’intérêt communautaire (HIC) 

présents sur les sites Natura 2000 de la commune. 
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Tableau 1 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire visées (annexe IX de la LCN) par les 

sites Natura 2000 BE35016, BE35018, BE35026, BE35028 et BE35030, données de leur 

population (Pop.) (Rés. = résidente, Mig.= migratoire, Rep. = reproductrice, Hiv. = hivernante, 

Etape = en étape, P = présence, taille indéterminée, p = nombre de couples, i = nombre 

d’individus) et état de conservation global de l’espèce concernée pour le site concerné (EC 

avec A = excellente, B = bonne, C = moyenne, - = non évalué). 

 

Code Nom latin Nom 

français 

Pop. /EC 

35016 

Pop. 

/EC 

3501

8 

Pop. 

/EC 

3502

6 

Pop. 

/EC 

3502

8 

Pop. 

/EC 

3502

9 

Pop. 

/EC 

3503

0 

 

A021* 

Botaur

us 

stellaris 

 

Grand Butor 

   Mig. 

Hiv.0-

6i 

  

 

A027 

 

Egretta alba 

Grande 

Aigrette 

   Mig. 

Hiv.0-

4i 

  

A030 Ciconia nigra Cigogne 

noire 

- Rep. P   Rep. P  

 

A038 

 

Cygnus 

cygnus 

 

Cygne 

chante

ur 

   Mig. 

Hiv.12

- 

50i 

  

 

A052 

 

Anas crecca 

 

Sarcell

e 

d’hive

r 

   Mig. 

Hiv.P, 

Etape 

P 

  

 

A055 

Anas 

querqued

ula 

 

Sarcelle 

d’été 

   Mig. 

Etape 

P 

  

 

A068 

 

Mergu

s 

albellu

s 

 

Harle piette 

   Mig. 

Hiv. 

5- 

20i 

  

 

A072 

Pernis 

apivori

s 

Bondr

ée 

apivor

e 

- Rep.1- 

2p/A 

 

Rep. 

1p/B 

Rep. 

>1p/C 

Rep. P Rep. 

2p/C  

A073 

Milvus 

migra

ns 

 

Milan noir 

   Rep. 0- 

1p/A 

  

 

A081 

Circus 

aeruginos

us 

Busard 

des 

roseaux 

   Mig. 

Etape 

P 

  

 

A082 

 

Circus 

cyane

us 

 

Busard 

Saint- 

Martin 

   Mig. 

Etape 

P 

Mig. 

Hiv.P 

Etape 

P 

 

 

A094 

Pandio

n 

haliaet

us 

Balbura

rd 

pêcheur 

   Mig. 

Etape 

P 

  

 

A103 

Falco 

peregrin

us 

 

Faucon 

pèlerin 

 Mig. 

Etape 

P 

   Mig. 

Hiv.P  

A104 

Bonas

a 

bonasi

a 

Gélinotte 

des bois 

  

Rep.P 

  Rés.P/B Rés.P ?/B 

 

A122* 

 

Crex crex 

Râle 

des 

genêts 

   

Rep.1p/B 

Rep.0- 

5p/B 

Rep.0- 

7p/A 

 

 

A127 

 

Grus grus 

 

Grue 

cendrée 

   Mig. 

Etape 

P 

  

 

A153 

 

Gallinag

o 

gallinag

o 

 

Bécassine 

des marais 

    Mig. 

Hiv.P 

Etape 

P 

Mig. 

Hiv.

P 
 

A197 

Chlidoni

as niger 

 

Guifette 

noire 

   Mig. 

Etape 

P 

  

 

A215 

 

Bubo bubo 

Grand-

duc 

d'Europ

e 

    Rés. P/B Rés. 2- 

4p/B 
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A224 

Caprimulg

us 

europaeus 

Engouleve

nt 

d’Europe 

    Rep. 

0- 

1p/

C 

Rep. 0- 

2p/A  

A229 

 

Alcedo atthis 

Martin 

pêcheu

r 

d’Euro

pe 

Rés. P/B  

Rés. 

4p/B 

 

Rés. 2p/B 

Rés. 2- 

3p/B 

Rés. 1p/C Rés. 3p/C 

 

A236 

Dryocop

us 

martius 

 

Pic noir 

Rés. P/B Rés. 

2p/A 

 

Rep. 

3p/C 

Rés. 

1p/C 

Rés. 1p/B Rés. 5p/B 

 

A238 

Dendrocop

pus medius 

 

Pic mar 

Rés. P/B Rés. 

2p/A 

Rep. 

>5p/B 

Rés. 

>3p/B 

Rep. 

>1p/C 

Rés. 2p/C 

 

A246 

Lullula 

arbore

a 

 

Alouette lulu 

Rep.P/B    Rep. P 

?/A 

Rés. 0- 

2p/B  

A249 

Ripari

a 

ripari

a 

Hirondelle 

des rivages 

     Rep. P/B 

 

A275 

Saxicol

a 

rubetr

a 

 

Traquet 

terrier 

   Mig. 

Etape 

P 

Mig. 

Etape 

P 

 

 

A338 

Lanius 

colluri

o 

Pie-

grièche 

écorcheu

r 

  Rep. 

1- 

2p/

B 

Rep. 

12- 

23p/

C 

Rep.P Rés. 6- 

10p/B  

A340 

 

Lanius 

excubit

or 

 

Pie-

grièche 

grise 

   Rep. 

1p+ 

Mig. 

Hiv. 

P/B 

Mig. 

Hiv. P 

Etape 

P/B 
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Code Nom latin Nom français Pop. 

/EC 

35016 

Pop. 

/EC 

35018 

Pop. 

/EC 

35026 

Pop. 

/EC 

35028 

Pop. 

/EC 

35029 

Pop. 

/EC 

35030 

ECC 

 
1032 

 
Unio crassus 

 
Mulette épaisse 

- Rés. 

>50i/B 

   

Rés. 

P/B 

 

Rés. 

P/B 

 

 
 

1065 

 
Euphydryas 

aurinia 

 
Damier de la 

succise 

    
 

Rés. 

100- 

5000i/ 

A 

 

Rés. 

<10i/B 

 

 
1078* 

Callimorpha 

quadripunctar 

ia 

 
Ecaille chinée 

Rés. 

10i</B 
    

Rés. 

10i</C 

 

Rés. 

10i</B 

 

FV 

 
1163 

 
Cottus gobio 

 
Chabot 

    

Rés. 

P/B 

  

Rés. 

P/B 

 

 
1166 

Triturus 

cristatus 

 
Triton crêté 

Rés.  

P/B 
   

 

Rés.P/ 

B 

 

Rés. 

P/B 

 

 
1303 

Rhinolophus 

hipposideros 

 
Petit rhinolophe 

      

Rés. 

P/A 

 

 
1304 

Rhinolophus 

ferrumequinu 

m 

 
Grand rhinolophe 

     

Rés. P 
 

Rés. 5- 

15i/B 

 

U1 

 
1321 

Myotis 

emarginatus 

Vespertilion à 

oreilles échancrées 

     

Rés. P 
 

Rés. 0- 

3i/A 

 

 
1323 

Myotis 

bechsteini 

Vespertilion de 

Bechstein 

      

Rés. 0- 

2i/A 

 

 
1324 

 
Myotis myotis 

 
Grand murin 

 Rés. 

0-1i/B 

    

Rés. 5- 

15i/A 

 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe     

P ?/B 
   

 

Tableau 2 : Espèces autres que des oiseaux d’intérêt communautaire (annexe XI de la 

LCN) visées par les sites Natura 2000 BE35016, BE35018, BE35026, BE35028 et BE35030, 

données de leur population (Pop.) (Rés. = résidente, Mig.= migratoire, Rep. = 

reproductrice, Hiv. = hivernante, Etape = en étape, P = présence, taille indéterminée, p = 

nombre de couples, i = nombre d’individus), état de conservation global de l’espèce 

concernée pour le site concerné (EC avec A = excellente, B= bonne, C = moyenne) et état 

de conservation générale de l’espèce concernée dans le domainecontinental en 

Wallonie25 (ECC avec FV = favorable, U1= défavorable inadéquat, U2 = défavorable 

médiocre). Les espèces prioritaires ont leur code suivi d’une astérisque (*). 
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Tableau 3 : Habitats d’intérêt communautaires (annexe VIII de la LCN) visés par les sites Natura 

2000 BE35009, BE35010 et BE35BE35016, BE35018, BE35026, BE35028 et BE35030012, 

surface couvertes (Ha) et valeur globale du site pour la conservation de l’habitat concerné (EC 

avec A = excellente, B = bonne, C= moyenne) et état de conservation générale de l’habitat 

concerné dans le domaine continental en Wallonie26 (ECC avec FV = favorable, U1= 

défavorable inadéquat, U2 = défavorable médiocre, I = inconnu). Les habitats prioritaires ont 

leur code suivi d’une astérisque (*). 

 

Code Nom Ha/ 

EC 

35016 

Ha/ 

EC 

35018 

Ha/ 

EC 

35026 

Ha/ 

EC 

35028 

Ha/ 

EC 

35029 

Ha/ 

EC 

35030 

ECC 

 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes 

à mésotrophes à Littorelles 

   

5,87/B 

 

 

8,17/B 

 

 

- 

  

 

3150 

 

Lacs eutrophes naturels 

 

- 

   

 

17,71/ 

B 

 

 

- 

  

 

3260 

 

Cours d’eau à renoncule 

 

- 

    

 

- 

 

 

5,52/A 

 

 

4030 

 

Landes sèches 

     

 

- 

 

 

5,52/C 

 

 

5110 

 

Buxaies 

 

17,43/ 

B 

     

 

45,26/ 

B 

 

 

5130 

 

Genévrières 

     

 

- 

 

 

5,32/B 

 

 

6110* 

Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion 

albi 

17,43/ 

A 

   

12,26/ 

A 

 

24,22/ 

A 

 

5,32/A 

 

U2 

 

 

6210* 

Pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d'embroussaillement  

sur calcaire (Festuco-Brometalia) 

(sites d'orchidées remarquables) 

 

10,09/ 

B 

  

 

8,81/B 

 

 

13,62/ 

A 

  

 

101,17

/ B 

 

 

U2 



 

Page 59 sur 149 
 

 

6410 

 

Prairies à molinies 

 

16,51/ 

B 

   

12,26/ 

B 

 

- 

  

 

6430 

Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitaires et des 

étages montagnards à alpins 

 

12,84/ 

B 

 

59,89/ 

C 

 

5,87/B 

  

- 

  

U1 

 

 

6510 

Pelouses maigres de fauche 

de basse altitude à 

Alopecurus pratensis et 

Sanguisorba officinalis 

 

17,43/ 

B 

 

43,52/ 

? 

 

29,38/ 

B 

 

65,4/B 

 

155,71

/ A 

  

U2 

 

7220* 

Sources pétrifiantes 

avec formation de 

travertins 

(Cratoneurion) 

  

0,98/C 

     

U2 

 

8160* 

Eboulis médio-européens 

calcaires des étages collinéen 

à montagnard 

 

8,25/B 

      

U2 

 

8210 

Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation 

chasmophytique 

  

9,89/C 

    

10,64/ 

B 

 

U2 

 

 

8220 

Pentes rocheuses siliceuses 

avec végétation 

chasmophytique 

  

4,94/C 

     

U2 

 

 

8230 

Roches siliceuses avec 

végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion 

ou du Sedo-albi-

Veronicion dilenii 

       

I 

 

8310 

Grottes non exploitées par 

le tourisme 

      

0,26/B 

 

I 

 

9110 

 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 

37,23/ 

A 

      

U2 

 

9130 

Hêtraies neutrophiles du 

Asperulo-Fagetum 

134,22

/ A 

 1501,5 

5/C 

  

- 

 

149,09

/ B 

 

U2 

 

9150 

Hêtraies calcicoles médio- 

européennes du 

Cephalantheron- Fagion 

 

9,17/B 

  

2,93/ ? 

 

10,9/A 

 

- 

  

U2 
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9160 

Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies  

subatlantiques et médio-

européennes  du Carpinion betuli 

 

458,79

/ A 

 

592,59

/ C 

 

799,26

/ A 

 

1150,0 

6/A 

 

2449,8 

8/C 

  

U2 

 

9180* 

 

Forêts de pente, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 

 

42,2/B 

 

33,33/ 

A 

 

5,87/ ? 

 

2,72/B 

  

15,97/ 

A 

 

U2 

 

 

91E0* 

Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno- Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 

 

9,17/B 

 

34,78/ 

B 

 

41,13/ 

B 

 

2,72/C 

 

44,98/ 

B 

 

26,62/ 

B 

 

U2 

 

 

 

2.2.4.2. Couvin 

Couvin comprend sur son territoire pas moins de 3534,06 ha de zones Natura 2000 réparties en 8 

sites distincts, ce qui représente près de 17% du territoire communal. Ces sites sont les suivants : 

 

- La Vallée de l’Eau Blanche à Virelles – BE 32036 

Ce site d’une superficie totale de 1417 ha s’étend sur le territoire de trois communes : Chimay (1267 

ha), Froidchapelle (128 ha) et Couvin (23 ha). Le site abrite une grande diversité de milieux dont 

l'étang de Virelles comportant une importante superficie de végétation benthique à characées, une 

aulnaie marécageuse et l'une des plus grandes roselières de Wallonie.  

 

Le site englobe des milieux forestiers typiques de la dépression fagnarde ou des abrupts calcaires 

riverains de l'Eau Blanche : chênaies pédonculées, érablières, hêtraies calcicoles. Il comprend 

également des prairies de fauche, des pelouses calcaires, des prairies à molinie et des 

mégaphorbiaies. Les intérêts ornithologique, chiroptérologique, entomologique et botanique de ce 

site sont également exceptionnels. L'étang de Virelles constitue un lieu d'hivernage, de halte 

migratoire et de reproduction essentiel pour l'avifaune liée aux milieux aquatiques. Les massifs 

forestiers sont également importants pour la nidification des oiseaux forestiers : Pics noir et mar, 

Bondrée apivore. Enfin, la Grotte de Lompret constitue un site chiroptérologique majeur68. 

 

                                                           
68

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32036-vallee-de-l-eau-blanche-a-virelles.html?IDD=402653817&IDC=2892 
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- Le Bois de Bourlers et de Baileux – BE 32038 

Ce site d’une superficie totale de 1384 ha s’étend sur le territoire de deux communes : Chimay (1168 

ha) et Couvin (215 ha). Le site comporte un important massif forestier de type ardennais englobant 

des étangs forestiers ainsi que des prairies humides, et les fonds de vallées de l'Eau Noire et du 

Ruisseau de la Huiterie.  

 

Ce massif est considéré comme une des stations les plus occidentales de la hêtraie à luzule blanche. 

Par sa superficie d'une part, et par sa composition d'autre part, ce site constitue un élément 

important du réseau écologique et abrite des espèces aviennes rares comme le pic noir, le pic mar, la 

bondrée apivore et, occasionnellement, le milan royal. Les prairies humides de Bourlers hébergent la 

pie-grièche écorcheur. Les cordons d'étangs situés respectivement au sud des villages de Forges et de 

Bailleux, constituent des milieux particulièrement intéressants pour quelques espèces de batraciens 

dont le triton crêté et, offrent, avec les fonds de vallées humides, des milieux favorables au martin-

pêcheur69. 

 

- Haute vallée de l’Eau Noire – BE 32040 

Ce site d’une superficie totale de 954 ha s’étend sur le territoire de deux communes : Chimay (708 

ha) et Couvin (245 ha). Le site correspond aux zones humides de l'Eau Noire et de ses affluents entre 

Rièzes et Cul-des-Sarts. Il englobe des prairies de fauche, des milieux alluviaux, des reliquats de 

tourbières partiellement dégradées mais aussi des portions de massifs forestiers mixtes. La vallée de 

l'Eau Noire et celles de ses affluents forment un complexe exceptionnel occupé par des végétations 

hygrophiles variées et de qualité: phalaridaies, jonchaies, glycéraies, scirpaies, cariçaies diverses, bas-

marais, aulnaies rivulaires et anciennes prairies humides de fauche très riches. On y retrouve entre 

autres une série de plantes et de papillons rares et menacés. L'ensemble des cours d'eau et en 

particulier l'Eau Noir, sont de bonne qualité et abritent divers poissons de l'annexe II ainsi que la 

nidification du Martin-pêcheur. Les prairies de fauche jouxtant l 'Eau Noire servent de zone 

d'alimentation pour la Cigogne noire et hébergent les nidifications de la Pie-Grièche écorcheur et du 

Traquet tarier. Enfin les boisements sont les lieux de nidifications de la Bondrée apivore et du Pic 

noir70. 

 

- Massif forestier de Cerfontaine – BE 35026 

Cf. supra 2.4.1.3. 

                                                           
69

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32038-bois-de-bourlers-et-de-baileux.html?IDD=402653915&IDC=2892 
70

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32040-haute-vallee-de-l-eau-noire.html?IDD=402653910&IDC=2892 
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- Vallée de l’Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg – BE 35027 

Ce site d’une superficie totale de 1360 ha s’étend sur le territoire de deux communes : Chimay (27 

ha) et Couvin (1333 ha). L’attrait principal du site est la grande plaine alluviale qui le compose. Dans 

cette plaine, on retrouve encore une bonne proportion de prairies de fauche sèches et humides. En 

plus de leur richesse floristique, elles constituent un des derniers bastions wallons du Râle des genêts 

et accueillent régulièrement Cigogne noire, Bécassines sourde et des marais, Grande Aigrette... 

Autour de ces prairies se mélangent des zones pâturées et un bocage encore bien fourni; lieu de 

nidification de la Pie-grièche écorcheur et zone d'hivernage de la Pie-grièche grise. Les forêts sont 

bien représentées par des chênaies calcicoles ainsi que par l'érablière de ravin. Une mosaïque de 

pelouses sèches se rencontre en bordure de la zone forestière71. 

 

- Bassin fagnard de l’Eau Blanche en aval de Mariembourg – BE 35028 

Cf. supra 2.4.1.4. 

 

- La Calestienne entre Frasnes et Doische – BE 35030 

Cf. supra 2.4.1.6. 

 

- Bassin ardennais de l’Eau Noire – BE 35031 

Ce site d’une superficie totale de 220 ha s’étend sur le territoire de deux communes : Couvin (186 ha) 

et Viroinval (34 ha). Le site comprend les vallées de plusieurs ruisseaux encaissés de type ardennais : 

le Ry de Rome, le Ruisseau de la Forge du Prince, des Nobuissons, de Robais et des portions de forêt 

feuillue: Forêt de Nismes et Bois de Couvin. Les fonds sont principalement occupés par des milieux 

forestiers alluviaux entrecoupés de milieux enrésinés mais restaurables. Parmi les espèces 

nidificatrices on note la présence du martin-pêcheur et du pic noir toutes espèces concernées par la 

Directive européenne 92-43 et jouissant d'un statut précaire en Wallonie72. 

 

2.2.4.3. Viroinval 

Le territoire de Viroinval est concerné par quatre périmètres Natura 2000, couvrant 2.421,3 ha soit 20 

% de la superficie totale. 

 

Ces quatre sites sont les suivants : 

                                                           
71

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35027-vallee-de-l-eau-blanche-entre-aublain-et-
mariembourg.html?IDD=402653839&IDC=2892 
72

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35031-bassin-ardennais-de-l-eau-noire.html?IDD=402653911&IDC=2892 
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- La Calestienne entre Frasnes et Doische – BE 35030 

Cf. supra 2.4.1.6. 

 

- Bassin ardennais de l’Eau Noire – BE 35031 

Cf. supra 2.4.2.8. 

 

- Bassin ardennais du Viroin – BE 35032 

Uniquement présent sur l'entité de Viroinval, sa superficie atteint 565 ha. Le site comprend à la fois 

des vallées de Thiérache et des portions de forêts situés entre Olloy-sur-Viroin, Vierves-sur-Viroin et 

Oignies-en-Thiérache. Ces bois se nomment Forêt de Nismes, Bois de Franoy, Bois de Treignes. De 

remarquables aulnaies alluviales et marécageuses occupent les vallées. Par ailleurs, quelques couples 

de pic noir, de pic mar, de martin-pêcheur et aussi de gélinotte des bois nichent dans leurs milieux 

respectifs. Le plateau prairial situé au nord de Vierves-sur-Viroin abrite aussi la pie-grièche 

écorcheur73. 

 

- Vallée du ruisseau d’Alisse – BE 35033 

Uniquement présent sur l'entité de Viroinval, sa superficie est de 24 ha. Ce ruisseau borde la frontière 

française au cœur d'un important massif forestier au Sud de Oignies-en-Thiérache. Il se caractérise 

par de belles aulnaies riveraines et par la présence d'une lande à bruyères bien conservée. Il s'agit 

d'une zone d'hivernage de quatre espèces de chauve-souris74. 
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2.2.5. Les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) 

 

La zone humide d'intérêt biologique est une étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 

naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la 

valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre ayant la conservation de la 

nature dans ses attributions, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature75.  

 

Le 8 juin 1989, l'Exécutif régional wallon adoptait un nouvel arrêté destiné à assurer la protection des 

zones humides d'intérêt biologique. L'arrêté a été modifié le 10 juillet 1997 pour préciser le statut de 

protection : il assure une protection restrictive de la faune et de la flore, mais autorise la chasse et la 

pêche. Cueillir, déplanter, endommager ou détruire les plantes indigènes est, en tout temps interdit. 

Les animaux ne sont pas en reste. A tout moment, il est interdit de les chasser, de les tuer, de les 

détruire, de les capturer ou simplement de les perturber. A l'exception toutefois des espèces dont la 

chasse est ouverte annuellement et des espèces qui peuvent être pêchées, de la taupe et de plusieurs 

espèces de rongeurs (rats, souris, campagnols, ...). Si nécessaire, le ministre chargé de la conservation 

de la nature peut aussi prendre des mesures complémentaires de protection des zones humides 

d'intérêt biologique afin d'assurer le maintien des espèces présentes76. 

 

Au 22 février 2015, on recense en région wallonne 74 zones reprenant marais, fagnes, tourbières et 

cours d'eau bénéficiant d'un statut de protection de ce type pour une surface de 1.388 ha77. 

 

Sur le territoire du futur Parc naturel élargi, il existe une zone de ce type : le Fond de Noye (code 

NR56, date de l'arrêté de désignation : le 2 mars 1994) le long du ruisseau de Noye, au Sud d'Olloy-

sur-Viroin. Il s'agit d'un fond de vallée humide, traversé par le ruisseau de Noye (ruisseau de la zone à 

truites) qui se jette dans le Viroin à Olloy. 

 

Le site est entouré de forêts feuillues et se trouve à proximité de terrils d'anciennes carrières de grès 

couvinien. Ce site appartient à deux associations : la Ligue Royale Belge pour la Protection des 

Oiseaux (LRBPO) et le Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB). Il est géré par le CNB et possède 

aussi le statut de réserve naturelle agréée (RNA)78. 
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2.2.6. Les cavités souterraines d’intérêt scientifique 

 

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 protège spécifiquement les cavités 

souterraines d'intérêt scientifique. Outre la présence d'une biodiversité élevée, d'espèces 

vulnérables, endémiques, rares ou adaptées à la vie souterraine, une cavité souterraine peut aussi 

être reconnue d'intérêt scientifique pour des motifs plus généraux : originalité, diversité et 

vulnérabilité   de   l'habitat,   présence   de   témoins   préhistoriques   ou   encore   de   formations 

géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares. 

 

C'est le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions qui désigne, par arrêté, de 

telles cavités, après avis du conseil supérieur de la conservation de la nature et de la direction 

générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine.  L'arrêté de désignation 

détermine les mesures particulières de protection du site et notamment les conditions d'accès, 

l'interdiction d'effectuer certains travaux ou les mesures nécessaires à la croissance, l'alimentation, 

la reproduction, le repos, l'hibernation ou la survie des espèces qui y vivent. 

 

L'arrêté précise également qu'une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en 

aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation 

directe de matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute 

autre forme d'intervention volontaire conduisant à une réduction sensible de l'intérêt scientifique 

de la cavité.  Cependant, des accommodements sont possibles.  On peut parfaitement fixer des 

critères qui permettraient de concilier accueil des chauves-souris en hiver et visites touristiques 

durant l'été79. 

 

Au 30 mars 2015, il y avait en Région wallonne 80 sites reconnus comme cavité souterraine d’intérêt 

scientifique. Huit de ces sites se situent sur le territoire du futur Parc naturel : 3 à Viroinval et 5 à 

Philippeville. 

 

 

 

- Le Trou Maillard – Viroinval 

Cette ancienne mine de galène a été creusée au 19ème siècle dans le flanc du coteau calcaire des 

Rivelottes, au nord du village de Treignes dans le vallon des Fonds de Ry. Elle est constituée d'une 
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galerie unique d'environ 155 m de long, quasi horizontale, au fond de laquelle un couloir latéral 

permet de rejoindre une diaclase se prolongeant sur une très grande hauteur et qui est élargie par 

karstification.  

 

Dans cette diaclase on peut remarquer des encoches destinées à y recevoir des poutres sur lesquelles 

venait se fixer un plancher qui permettait d'y exploiter le minerai de plomb. La cavité s'inscrit dans un 

périmètre de très grand intérêt paysager et biologique et représente un gîte d'hibernation pour 

plusieurs espèces de chauves-souris menacées80. 

 

- La Grotte du Pont d’Avignon – Viroinval 

La grotte du Pont d'Avignon s'ouvre à la base d'une falaise assez imposante à côté de la résurgence 

de l'Eau Noire à Nismes, à 1,5 m au-dessus du cours d'eau. Dans l'espoir d'y découvrir une cavité 

importante (au vu du débit de la rivière souterraine qui sort en ce point), des travaux importants ont 

été entrepris à la fin du 19ème siècle et une galerie artificielle a été creusée pour rechercher un 

réseau naturel. Cette galerie artificielle peut être suivie sur 200 m environ; elle recoupe un couloir 

naturel qui abouti à une vasque d'eau sans autre prolongement possible. Outre ses intérêts 

minéralogique et hydrologique, le site constitue un site d'hibernation pour plusieurs espèces de 

chauves-souris, dont le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)81. 

 

- L’Ardoisière d’Oignies - Viroinval 

L'ancienne ardoisière d'Oignies est située au sein du vaste massif forestier de la Thiérache, en rive 

droite du ruisseau d'Alysse faisant ici la frontière entre la France et la Belgique. Le site présente une 

galerie d'une centaine de mètres de long avec un puits en partie noyé depuis la fin de l'exploitation. 

En 2008, il a acquis le statut de "cavité souterraine d'intérêt scientifique" du fait de sa valeur 

chiroptérologique: il s'agit en effet d'un gîte d'hibernation pour au moins 5 espèces de chauves-

souris82. 

 

- Souterrains de Philippeville (sections 1 à 5) 

Ces souterrains datent du 17e Siècle. Ils ont été construits par Vauban à partir de 1660 et devaient 

servir de défense avancée pour la place forte de la ville entourée d’une imposante enceinte et de 

bastions.  
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Ces réseaux souterrains militaires avait un développement total de plus de 15 km de long. Les murs 

de la place forte de Philippeville ont été complètement démantelés en 1856 car jugés inutiles pour la 

défense de la Belgique ; depuis lors, les souterrains constituent les derniers vestiges de cette défense. 

On estime aujourd’hui à 7km le développement des souterrains restés en bon état et cela malgré les 

nombreux bouleversements de terrain liés à l’urbanisation en surface.  

 

Ancien domaine militaire, ces souterrains ont été acquis en 1974 par la Ville de Philippeville, par 

vente de gré à gré à titre gratuit par l’Etat belge (Ministère de la défense nationale).  

 

Ces souterrains, creusés dans le schiste et construits parfois sur deux niveaux, s’étendent sous la ville 

entre 4 et 8m de profondeur. Le système de défense comportait différents type de galeries que l’on 

peut encore observer dans ces souterrains :  

- des galeries principales, de 1,50 à 1,80m de haut sur 1 à 1,20m de large (elles sont appareillées de 

moellons calcaires ou de grès et voûtées en plein cintre)  

- des galeries d’écoute perpendiculaires au précédentes, de taille plus réduite et plus nombreuses, de 

1 à 1,50m de haut pour 80cm de large  

- des cheminées d’aération, ces conduits rectangulaires de 20cm de côté s’ouvrent dans les plafonds. 

Ils sont pour la plupart bouchés depuis la surface.  

 

Toutes les entrées d’origine ont été comblées et perdues lors du démantèlement des fortifications en 

1856 et les souterrains ne furent rouverts que 75 ans plus tard. De nos jours les galeries ne 

communiquent plus toutes entre-elles, mais se terminent sur des fonds (murs), des éboulements ou 

sur des zones noyées, une grand partie des réseaux étant inaccessible.  

Une partie des souterrains (+/- 400m) a été aménagée dans les années 1960 pour accueillir des 

touristes (cimentation du sol, éclairage …). Cette partie du réseau (située entre les entrées Baix et Vos 

– voir plan en annexe) n’est pas concernée par la mise sous statut CSIS83. 

Les chauves-souris ont depuis longtemps colonisé ces souterrains comme gîte d’hivernage. Des 

colonies très importantes ont pu y être observées jadis ; cependant, suite aux bouleversements et 

aménagements en surface (urbanisation, travaux publics, pollution par les égouts, obturation de 

conduits d’aération…) le nombre d’individus a fortement diminué.  

Depuis les années 80, diverses associations et organismes (Naturalistes de Philippeville / J. Drouet, 
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IRSCNB / J. Fairon, WWF) ont réaménagé certaines parties de ces galeries pour en faire des réserves 

chiroptérologiques. Ces actions ont permis un recolonisation par les chiroptères de ces réseaux. 

 

Une partie des galeries sont occupées durant toute l'année par de l'eau sur une hauteur variant de 

quelques cm a près d'un m. Des amphipodes stygobies ont été observés dans ces eaux84. 

 

- Le Trou Cogen – Philippeville 

Cette ancienne galerie minière est située dans le massif calcaire de Philippeville, au sud-est de Villers-

le-Gambon. Elle fait l'objet de recensements hivernaux de chauves-souris depuis 1955. Pas moins de 

10 espèces y ont été recensées à ce jour ! Le site présente en outre un intérêt majeur du point de vue 

de l'archéologie industrielle. Il est classé comme 'cavité souterraine d'intérêt scientifique' depuis 

décembre 200985. 

 

- Galerie du Prouvet – Philippeville 

Cette cavité est située dans le massif calcaire de Philippeville, au nord du village de Sautour, en rive 

gauche du ruisseau des Gérinaux, un petit affluent de l'Hermeton. Se présentant sous la forme d'un 

drain naturel élargi par une galerie minière, elle fait l'objet de recensements hivernaux de chauves-

souris depuis 1988. Quatre espèces y ont été recensées à ce jour. Le site présente en outre un intérêt 

géologique. Il est classé comme 'cavité souterraine d'intérêt scientifique' depuis décembre 200986. 

 

- Galerie du Bois de Cumont - Philippeville 

Cette cavité est située dans le massif de Philippeville. Elle débouche sur le flanc nord de la colline 

occupée par le bois Cumont, près du pittoresque village de Roly. Elle présente un intérêt 

chiroptérologique et géologique et bénéficie depuis mars 2010 du statut de 'cavité souterraine 

d'intérêt scientifique87. 

 

- Trou de la Vache – Philippeville 

Située dans une zone de prairie près du village de Vodecée, cette ancienne mine de plomb a été 

creusée jadis dans les schistes et les calcaires, sur une longueur de 220 m. Partiellement inondée, ses 

parois sont consolidées sur les trente premiers mètres par des moellons calcaires et des briques. 

Plusieurs espèces de chauves-souris, dont le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), y 
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 http://biodiversite.wallonie.be/fr/6874-trou-cogen.html?IDD=335545269&IDC=2831 
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 http://biodiversite.wallonie.be/fr/6876-galerie-du-prouvet.html?IDD=335545131&IDC=2831 
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profitent des conditions microclimatiques favorables à leur hibernation. Le site est classé comme 

'cavité souterraine d'intérêt scientifique' depuis décembre 200988. 
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2.2.7. Les sites de Grand Intérêt Biologique 

 

L'inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) a pour but de recenser (identifier, localiser 

et déscrire) 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 

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 sensibles89. 

 

 Plusieurs projets d'inventaires des données relatives à des sites d'intérêt biologique ont été lancés 

au cours des dernières décennies en Wallonie. On recense actuellement une demi- douzaine 

d'inventaires de sites d'intérêt biologique, qui sont loin d'être comparables les uns aux autres, que 

ce soit en termes de structure ou de contenu. 

 

Ces inventaires faisaient suite aux travaux de pionnier réalisés par Jean Massart en 1912 et ceux 

lancés à l'initiative de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire au début 

des années 60 (Survey National). En 1980, l'inventaire ISIWAL des sites de très grand intérêt 

écologique était produit en vue de répondre aux besoins de la mise en place des plans de 

secteurs. Il était suivi en 1991 par l'inventaire des sites CORINE réalisé dans le cadre de l'application 

de la Directive européenne CE/79/409 concernant les oiseaux. En 1993, une base de données a été 

développée dans le cadre d'une convention à l'UCL où le concept de sites de grand intérêt 

biologique, indépendant du statut de protection, a été défini pour mieux organiser l'information. 

Dès 1995, les informations étaient disponibles et depuis cette période, la base de données est 

progressivement complétée et enrichie de nombreuses informations (UCL, FUSAGx)90. 

 

On attribue le terme de SGIB à un site 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 remarquable pour la région (même si, à 

l’échelle nationale, l’espèce ou l’habitat n’est pas si rare). 
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En milieu ouvert comme en milieu fermé, un SGIB devra couvrir une surface minimale de 1.000 m². 

 

L’entité couvinoise abrite 36 SGIB : 

1171 Ancienne Carrière d'Aublain  2.79 ha 

3224 La Rosine 6.6 ha 

1577 Bois de Frasnes - Fond de Belvaux 2.05 ha 

1309 Tienne du Lion 47.26 ha 

460 Vallée du ruisseau d'Alysse  37.86 ha 

1572 Le Franc Bois et la Roche au Corbeau  38.17 ha 

1811 Carrière de Lompret 12.40 ha 

1930 Carrière du motocross de Nismes 8.95 ha 

1921 Voie ferrée de Mariembourg à Nismes  4.95 ha 

1894 Vallée du Ry de Nosbuissons  24.18 ha 

3106 Bois de Petigny 

 
2844 Ruisseau de la Rôsière 28.4 ha 

1341 Tienne del Batieulle 2.41 ha 

156 La Prée à Dailly 828.22 ha 

1922 RAVeL de Mariembourg à Fagnolle  6.95 ha 

1898 Marais du pont Napoléon  

 
1208 Argilière de la Terre du Roi   3.84 ha 

439 Vallée du Ry de Pernelle   153.04 ha 

1163 Carrière du Ballodrome  1.15 ha 

1169 Petite Carrière de Boussu-en-Fagne  0.32 ha 

2319 Grottes de Neptune  0.16 ha 

1203 Ancienne carrière du Lion   5.89 ha 

1287 Sur les Roches  13.87 ha 

106 Gros Tienne du Bi  110.51 ha 

466 Le Ry de Rome  40.93 ha 

1846 Les Monts  22.39 ha 

2247 Grotte du Poilu  0.05 ha 

1336 Tourbière de Cul-des-Sarts  6.25 ha 

1170 

Carrière du Cimetière de Boussu-en 

Fagne 

 1.79 ha 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1171-ancienne-carriere-d-aublain.html?IDD=251660404&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1171-ancienne-carriere-d-aublain.html?IDD=251660404&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3224-la-rosine.html?IDD=251661727&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3224-la-rosine.html?IDD=251661727&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1577-bois-de-frasnes-fond-de-belvaux.html?IDD=251660406&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1577-bois-de-frasnes-fond-de-belvaux.html?IDD=251660406&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1309-tienne-du-lion.html?IDD=251659240&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1309-tienne-du-lion.html?IDD=251659240&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/460-vallee-du-ruisseau-d-alysse.html?IDD=251659319&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/460-vallee-du-ruisseau-d-alysse.html?IDD=251659319&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1572-le-franc-bois-et-la-roche-au-corbeau.html?IDD=251659449&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1572-le-franc-bois-et-la-roche-au-corbeau.html?IDD=251659449&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1811-carriere-de-lompret.html?IDD=251660425&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1811-carriere-de-lompret.html?IDD=251660425&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1930-carriere-du-motocross-de-nismes.html?IDD=251660472&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1930-carriere-du-motocross-de-nismes.html?IDD=251660472&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1921-voie-ferree-de-mariembourg-a-nismes.html?IDD=251660632&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1921-voie-ferree-de-mariembourg-a-nismes.html?IDD=251660632&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1894-vallee-du-ry-de-nosbuissons.html?IDD=251661038&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1894-vallee-du-ry-de-nosbuissons.html?IDD=251661038&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3106-bois-de-petigny.html?IDD=251661486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3106-bois-de-petigny.html?IDD=251661486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2844-ruisseau-de-la-rosiere.html?IDD=251661583&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2844-ruisseau-de-la-rosiere.html?IDD=251661583&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1341-tienne-del-batieulle.html?IDD=251660486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1341-tienne-del-batieulle.html?IDD=251660486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/156-la-pree-a-dailly.html?IDD=251659207&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/156-la-pree-a-dailly.html?IDD=251659207&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1208-argiliere-de-la-terre-du-roi.html?IDD=251659478&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1208-argiliere-de-la-terre-du-roi.html?IDD=251659478&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/439-vallee-du-ry-de-pernelle.html?IDD=251659679&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/439-vallee-du-ry-de-pernelle.html?IDD=251659679&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1163-carriere-du-ballodrome.html?IDD=251659698&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1163-carriere-du-ballodrome.html?IDD=251659698&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1169-petite-carriere-de-boussu-en-fagne.html?IDD=251659973&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1169-petite-carriere-de-boussu-en-fagne.html?IDD=251659973&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2319-grottes-de-neptune.html?IDD=251660110&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2319-grottes-de-neptune.html?IDD=251660110&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1203-ancienne-carriere-du-lion.html?IDD=251660159&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1203-ancienne-carriere-du-lion.html?IDD=251660159&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1287-sur-les-roches.html?IDD=251660230&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1287-sur-les-roches.html?IDD=251660230&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/106-gros-tienne-du-bi.html?IDD=251660358&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/106-gros-tienne-du-bi.html?IDD=251660358&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/466-le-ry-de-rome.html?IDD=251660388&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/466-le-ry-de-rome.html?IDD=251660388&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1846-les-monts.html?IDD=251660495&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1846-les-monts.html?IDD=251660495&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2247-grotte-du-poilu.html?IDD=251660631&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2247-grotte-du-poilu.html?IDD=251660631&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1336-tourbiere-de-cul-des-sarts.html?IDD=251660653&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1336-tourbiere-de-cul-des-sarts.html?IDD=251660653&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1170-carriere-du-cimetiere-de-boussu-en-fagne.html?IDD=251660692&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1170-carriere-du-cimetiere-de-boussu-en-fagne.html?IDD=251660692&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1170-carriere-du-cimetiere-de-boussu-en-fagne.html?IDD=251660692&IDC=1881
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1201 Ancienne Carrière de la Vaucelle [ouest]   16.82 ha 

2701 Carrière et Tienne du Nord   85.5 ha 

2710 Ancienne bloqueterie de Frasnes  5.4 ha 

1162 Carrière Sainte-Barbe  0.40 ha 

2776 Friche de Mariembourg   
 

1901 La Rôsière  1.59 ha 

3193 Bois de l'Hestreu 

  
 

Viroinval comporte 78 sites : 

1416 Ancienne Ardoisière de l'Hamérienne 0.61 ha 
 

1172 Ancienne Carrière des Sangles 1.16 ha 
 

1214 Ancienne Carrière du Bois de Noye 0.87 ha 
 

1931 

Ancienne carrière du Revers de Grand 

Mont 

0.87 ha 
 

1195 Ancienne Carrière Michelet  9.17 ha 
 

1302 Ancienne gare de triage de Treignes 4.16 ha 
 

2251 Ardoisière d'Oignies 0 ha 
 

1828 Ardoisière des Pauvres 0.08 ha 
 

1328 Bois de Matignolles 49.19 ha 
 

3106 Bois de Petigny 

  
1315 Bonnerieu - Famieuse 1.81 ha 

 
1176 Carrière Communale 2.23 ha 

 
1825 Carrière d'Olloy-sur-Viroin  5.14 ha 

 
1175 Carrière de la Rue Roche Nanette  1.55 ha 

 
1196 Carrière de la Taille de la Plane  1.66 ha 

 
1216 Carrière du Bois de Fays  0.99 ha 

 
1177 Carrière du Bois de Noye [nord]  1.94 ha 

 
1197 Carrière du Bois de Noye [sud]  0.77 ha 

 
1930 Carrière du motocross de Nismes 8.95 ha 

 
1178 Carrière du Rocher Maillard  0.51 ha 

 
1721 Centre de Physique du Globe à Dourbes   57.88 ha  

 
1340 Chalaine  2.33 ha  

 
194 Chamousias  3.65 ha  

 
1345 Champ d'Al Vau  15.35 ha  

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1201-ancienne-carriere-de-la-vaucelle-ouest.html?IDD=251661246&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1201-ancienne-carriere-de-la-vaucelle-ouest.html?IDD=251661246&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2701-carriere-et-tienne-du-nord.html?IDD=251661499&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2701-carriere-et-tienne-du-nord.html?IDD=251661499&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2710-ancienne-bloqueterie-de-frasnes.html?IDD=251661521&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2710-ancienne-bloqueterie-de-frasnes.html?IDD=251661521&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1162-carriere-sainte-barbe.html?IDD=251660335&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1162-carriere-sainte-barbe.html?IDD=251660335&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2776-friche-de-mariembourg.html?IDD=251661561&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2776-friche-de-mariembourg.html?IDD=251661561&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1901-la-rosiere.html?IDD=251660407&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1901-la-rosiere.html?IDD=251660407&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3193-bois-de-l-hestreu.html?IDD=251661691&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3193-bois-de-l-hestreu.html?IDD=251661691&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1416-ancienne-ardoisiere-de-l-hamerienne.html?IDD=251660737&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1416-ancienne-ardoisiere-de-l-hamerienne.html?IDD=251660737&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1172-ancienne-carriere-des-sangles.html?IDD=251660914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1172-ancienne-carriere-des-sangles.html?IDD=251660914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1214-ancienne-carriere-du-bois-de-noye.html?IDD=251659237&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1214-ancienne-carriere-du-bois-de-noye.html?IDD=251659237&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1931-ancienne-carriere-du-revers-de-grand-mont.html?IDD=251661048&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1931-ancienne-carriere-du-revers-de-grand-mont.html?IDD=251661048&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1931-ancienne-carriere-du-revers-de-grand-mont.html?IDD=251661048&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1195-ancienne-carriere-michelet.html?IDD=251659878&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1195-ancienne-carriere-michelet.html?IDD=251659878&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1302-ancienne-gare-de-triage-de-treignes.html?IDD=251660503&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1302-ancienne-gare-de-triage-de-treignes.html?IDD=251660503&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2251-ardoisiere-d-oignies.html?IDD=251660515&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2251-ardoisiere-d-oignies.html?IDD=251660515&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1828-ardoisiere-des-pauvres.html?IDD=251660185&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1828-ardoisiere-des-pauvres.html?IDD=251660185&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1328-bois-de-matignolles.html?IDD=251660992&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1328-bois-de-matignolles.html?IDD=251660992&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3106-bois-de-petigny.html?IDD=251661486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3106-bois-de-petigny.html?IDD=251661486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1315-bonnerieu-famieuse.html?IDD=251661020&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1315-bonnerieu-famieuse.html?IDD=251661020&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1176-carriere-communale.html?IDD=251659279&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1176-carriere-communale.html?IDD=251659279&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1825-carriere-d-olloy-sur-viroin.html?IDD=251660104&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1825-carriere-d-olloy-sur-viroin.html?IDD=251660104&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1175-carriere-de-la-rue-roche-nanette.html?IDD=251659539&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1175-carriere-de-la-rue-roche-nanette.html?IDD=251659539&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1196-carriere-de-la-taille-de-la-plane.html?IDD=251660467&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1196-carriere-de-la-taille-de-la-plane.html?IDD=251660467&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1216-carriere-du-bois-de-fays.html?IDD=251660260&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1216-carriere-du-bois-de-fays.html?IDD=251660260&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1177-carriere-du-bois-de-noye-nord.html?IDD=251659905&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1177-carriere-du-bois-de-noye-nord.html?IDD=251659905&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1197-carriere-du-bois-de-noye-sud.html?IDD=251660287&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1197-carriere-du-bois-de-noye-sud.html?IDD=251660287&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1930-carriere-du-motocross-de-nismes.html?IDD=251660472&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1930-carriere-du-motocross-de-nismes.html?IDD=251660472&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1178-carriere-du-rocher-maillard.html?IDD=251660178&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1178-carriere-du-rocher-maillard.html?IDD=251660178&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1721-centre-de-physique-du-globe-a-dourbes.html?IDD=251659526&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1721-centre-de-physique-du-globe-a-dourbes.html?IDD=251659526&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1340-chalaine.html?IDD=251659179&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1340-chalaine.html?IDD=251659179&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/194-chamousias.html?IDD=251661178&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/194-chamousias.html?IDD=251661178&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1345-champ-d-al-vau.html?IDD=251659815&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1345-champ-d-al-vau.html?IDD=251659815&IDC=1881
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234 Coulmy  5.55 ha  
 

196 Fond de Noye  4.78 ha  
 

461 Fonds de Ry  16.01 ha  
 

1426 Galerie Saint-Joseph  0.16 ha  
 

228 Gosneuchamps  13.07 ha  
 

3194 Gros Bois    
 

2248 Grotte du Pont d'Avignon   0.36 ha  
 

233 Haie de Bieure  10.37 ha  
 

236 Inzevaut-La Goulette  1.46 ha  
 

12 La Haute Roche, Les Vaux et Maiselle   58.43 ha  
 

235 La Roche du Pas  0.81 ha  
 

230 La Roche Trouée  8.48 ha  
 

238 Le Contiennau  3.20 ha  
 

229 

Le Tienne Sainte-Anne et le Fondry des 

Chiens 

 17.78 ha  
 

1343 Le Transoi  4.89 ha  
 

11 Les Abannets et le Morainy   127.87 ha  
 

1348 Les Chènets  2.24 ha  
 

243 Les Rivelottes et Le Gay  12.90 ha   

1898 Marais du pont Napoléon  30.59 ha   

192 Mine de Barytine  0.36 ha   

1346 Miémont  2.88 ha   

15 Montagne-aux-Buis  53.69 ha   

1344 Mwène à Vaucelles  7.69 ha   

479 Noue du Viroin à Vierves  0.66 ha   

1342 Petit Breumont  4.28 ha   

1433 Pierrier de Moulin de Chestion  2.73 ha   

2627 Porey  29.68 ha   

480 Prairie du Moulin  4.10 ha   

1922 RAVeL de Mariembourg à Fagnolle  6.95 ha   

160 Roche Madoux  9.30 ha   

14 Roche à Lomme  7.89 ha   

2844 Ruisseau de la Rôsière  28.4 ha   

3066 Source du ruisseau de l'Haireu     

http://biodiversite.wallonie.be/fr/234-coulmy.html?IDD=251659258&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/234-coulmy.html?IDD=251659258&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/196-fond-de-noye.html?IDD=251660921&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/196-fond-de-noye.html?IDD=251660921&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/461-fonds-de-ry.html?IDD=251659714&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/461-fonds-de-ry.html?IDD=251659714&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1426-galerie-saint-joseph.html?IDD=251660276&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1426-galerie-saint-joseph.html?IDD=251660276&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/228-gosneuchamps.html?IDD=251659187&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/228-gosneuchamps.html?IDD=251659187&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3194-gros-bois.html?IDD=251661692&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3194-gros-bois.html?IDD=251661692&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2248-grotte-du-pont-d-avignon.html?IDD=251660933&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2248-grotte-du-pont-d-avignon.html?IDD=251660933&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/233-haie-de-bieure.html?IDD=251660659&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/233-haie-de-bieure.html?IDD=251660659&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/236-inzevaut-la-goulette.html?IDD=251659898&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/236-inzevaut-la-goulette.html?IDD=251659898&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/12-la-haute-roche-les-vaux-et-maiselle.html?IDD=251659959&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/12-la-haute-roche-les-vaux-et-maiselle.html?IDD=251659959&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/235-la-roche-du-pas.html?IDD=251659505&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/235-la-roche-du-pas.html?IDD=251659505&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/230-la-roche-trouee.html?IDD=251661056&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/230-la-roche-trouee.html?IDD=251661056&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/238-le-contiennau.html?IDD=251660757&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/238-le-contiennau.html?IDD=251660757&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/229-le-tienne-sainte-anne-et-le-fondry-des-chiens.html?IDD=251660753&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/229-le-tienne-sainte-anne-et-le-fondry-des-chiens.html?IDD=251660753&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/229-le-tienne-sainte-anne-et-le-fondry-des-chiens.html?IDD=251660753&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1343-le-transoi.html?IDD=251660343&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1343-le-transoi.html?IDD=251660343&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/11-les-abannets-et-le-morainy.html?IDD=251660960&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/11-les-abannets-et-le-morainy.html?IDD=251660960&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1348-les-chenets.html?IDD=251659130&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1348-les-chenets.html?IDD=251659130&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/243-les-rivelottes-et-le-gay.html?IDD=251660238&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/243-les-rivelottes-et-le-gay.html?IDD=251660238&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/192-mine-de-barytine.html?IDD=251659479&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/192-mine-de-barytine.html?IDD=251659479&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1346-miemont.html?IDD=251659141&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1346-miemont.html?IDD=251659141&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/15-montagne-aux-buis.html?IDD=251661148&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/15-montagne-aux-buis.html?IDD=251661148&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1344-mwene-a-vaucelles.html?IDD=251659166&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1344-mwene-a-vaucelles.html?IDD=251659166&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/479-noue-du-viroin-a-vierves.html?IDD=251659568&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/479-noue-du-viroin-a-vierves.html?IDD=251659568&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1342-petit-breumont.html?IDD=251659422&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1342-petit-breumont.html?IDD=251659422&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1433-pierrier-de-moulin-de-chestion.html?IDD=251661212&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1433-pierrier-de-moulin-de-chestion.html?IDD=251661212&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2627-porey.html?IDD=251661312&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2627-porey.html?IDD=251661312&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/480-prairie-du-moulin.html?IDD=251660269&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/480-prairie-du-moulin.html?IDD=251660269&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/160-roche-madoux.html?IDD=251659863&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/160-roche-madoux.html?IDD=251659863&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/14-roche-a-lomme.html?IDD=251660371&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/14-roche-a-lomme.html?IDD=251660371&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2844-ruisseau-de-la-rosiere.html?IDD=251661583&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2844-ruisseau-de-la-rosiere.html?IDD=251661583&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3066-source-du-ruisseau-de-l-haireu.html?IDD=251661449&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3066-source-du-ruisseau-de-l-haireu.html?IDD=251661449&IDC=1881
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1373 Sous Saint-Roch  4.03 ha   

1145 Spineu  12.35 ha   

1339 Tienne aux Boulis  3.26 ha   

209 Tienne Breumont  16.94 ha   

1303 Tienne de Najauge  14.55 ha   

1288 Tienne de Saumières  11.05 ha   

1341 Tienne del Batieulle  2.41 ha   

1282 Tienne Delvaux  26.16 ha   

1309 Tienne du Lion  47.26 ha   

232 Tienne du Moulin  1.57 ha   

237 Tienne et carrière de Flimoye  5.62 ha   

223 Tienne Moessia  10.11 ha   

13 Tienne Pelé  4.67 ha   

2281 Trou Maillard  0.08 ha   

460 Vallée du ruisseau d'Alysse  37.86 ha   

1894 Vallée du Ry de Nosbuissons  24.18 ha   

458 Vallée du Ry Deluve  36.66 ha   

481 Vallée du Viroin d'Olloy à Mazée  21.20 ha   

459 Vallée du Viroin de Dourbes à Olloy  10.05 ha   

1921 Voie ferrée de Mariembourg à Nismes  4.95 ha   

1375 Walleu  
19.45 ha 

 
  

 

Et Philippeville dispose de 55 SGIB : 

2342 Galerie du Prouvet 0.32 ha 

1164 Carrière Les Maquettes  6.92 ha 

1218 Carrière du Bois de Rinval  3.45 ha 

1188 Carrière de la Grosse Haie  3.74 ha 

165 Argilières de Romedenne  14.22 ha 

18 Terne des Coris 10.46 ha 

29 La Haie Maïon 3.64 ha 

38 Bois Jean Mouton  37.25 ha 

1038 Carrière Madame 2.61 ha 

164 Onoyes à Roly 61.82 ha 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1373-sous-saint-roch.html?IDD=251660854&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1373-sous-saint-roch.html?IDD=251660854&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1145-spineu.html?IDD=251661074&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1145-spineu.html?IDD=251661074&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1339-tienne-aux-boulis.html?IDD=251659852&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1339-tienne-aux-boulis.html?IDD=251659852&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/209-tienne-breumont.html?IDD=251660601&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/209-tienne-breumont.html?IDD=251660601&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1303-tienne-de-najauge.html?IDD=251660748&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1303-tienne-de-najauge.html?IDD=251660748&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1288-tienne-de-saumieres.html?IDD=251660570&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1288-tienne-de-saumieres.html?IDD=251660570&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1341-tienne-del-batieulle.html?IDD=251660486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1341-tienne-del-batieulle.html?IDD=251660486&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1282-tienne-delvaux.html?IDD=251660807&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1282-tienne-delvaux.html?IDD=251660807&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1309-tienne-du-lion.html?IDD=251659240&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1309-tienne-du-lion.html?IDD=251659240&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/232-tienne-du-moulin.html?IDD=251661194&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/232-tienne-du-moulin.html?IDD=251661194&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/237-tienne-et-carriere-de-flimoye.html?IDD=251660439&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/237-tienne-et-carriere-de-flimoye.html?IDD=251660439&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/223-tienne-moessia.html?IDD=251659823&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/223-tienne-moessia.html?IDD=251659823&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/13-tienne-pele.html?IDD=251659391&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/13-tienne-pele.html?IDD=251659391&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2281-trou-maillard.html?IDD=251659403&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2281-trou-maillard.html?IDD=251659403&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/460-vallee-du-ruisseau-d-alysse.html?IDD=251659319&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/460-vallee-du-ruisseau-d-alysse.html?IDD=251659319&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1894-vallee-du-ry-de-nosbuissons.html?IDD=251661038&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1894-vallee-du-ry-de-nosbuissons.html?IDD=251661038&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/458-vallee-du-ry-deluve.html?IDD=251659173&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/458-vallee-du-ry-deluve.html?IDD=251659173&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/481-vallee-du-viroin-d-olloy-a-mazee.html?IDD=251661146&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/481-vallee-du-viroin-d-olloy-a-mazee.html?IDD=251661146&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/459-vallee-du-viroin-de-dourbes-a-olloy.html?IDD=251659670&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/459-vallee-du-viroin-de-dourbes-a-olloy.html?IDD=251659670&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1921-voie-ferree-de-mariembourg-a-nismes.html?IDD=251660632&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1921-voie-ferree-de-mariembourg-a-nismes.html?IDD=251660632&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1375-walleu.html?IDD=251659149&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1375-walleu.html?IDD=251659149&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2342-galerie-du-prouvet.html?IDD=251659165&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2342-galerie-du-prouvet.html?IDD=251659165&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1164-carriere-les-maquettes.html?IDD=251659290&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1164-carriere-les-maquettes.html?IDD=251659290&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1218-carriere-du-bois-de-rinval.html?IDD=251659382&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1218-carriere-du-bois-de-rinval.html?IDD=251659382&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1188-carriere-de-la-grosse-haie.html?IDD=251659428&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1188-carriere-de-la-grosse-haie.html?IDD=251659428&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/165-argilieres-de-romedenne.html?IDD=251659442&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/165-argilieres-de-romedenne.html?IDD=251659442&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/18-terne-des-coris.html?IDD=251659528&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/18-terne-des-coris.html?IDD=251659528&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/29-la-haie-maion.html?IDD=251659591&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/29-la-haie-maion.html?IDD=251659591&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/38-bois-jean-mouton.html?IDD=251659660&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/38-bois-jean-mouton.html?IDD=251659660&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1038-carriere-madame.html?IDD=251659705&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1038-carriere-madame.html?IDD=251659705&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/164-onoyes-a-roly.html?IDD=251659783&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/164-onoyes-a-roly.html?IDD=251659783&IDC=1881
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1036 Carrière des Wayons 1.29 ha 

1791 Friche du Bois de la Forêt  61.59 ha 

1185 Carrière de Rochefontaine  1.35 ha 

473 Les Auges 3.02 ha 

1955 Bois du Poncia  8.04 ha 

1361 Grande friche de Romedenne  17.97 ha 

2341 Trou Cogen 0.33 ha 

1142 Tienne de Wérichet 47.40 ha 

1041 Carrière 'Magloire' 1.50 ha 

1956 Pré du Poncia 12.33 ha 

1168 Carrière Les Longues Royes  11.33 ha 

1040 Carrière du Grand Fond  2.47 ha 

2234 Souterrains de Philippeville  37.33 ha 

472 Fonds du ruisseau de Fagnolle 8.86 ha 

224 Clairière de Moriachamps  59.37 ha 

1184 Carrière de la Rue de la Chinelle  0.19 ha 

804 Etang du Fraity  47.24 ha 

1039 Carrière de Biernonri 2.78 ha 

1037 Carrière Monsieur 2.90 ha 

1839 Trou de la Vache 0.32 ha 

25 Le Gros Tienne 6.50 ha 

37 Bois Cumont 57.94 ha 

42 Le Tombeau 4.15 ha 

1034 La Ballastière 2.61 ha 

1219 

Carrière et pelouse du Tienne de 

Merlemont 

38.50 ha 

1146 Ruisseau du Bénitier 8.80 ha 

1167 Carrière du Tienne al Gatte 3.78 ha 

632 Bois de Marmont 44.97 ha 

3225 Mares de Marmont 

 
1382 Carrière Marmont 2.73 ha 

805 Etang de Prand'lage 7.53 ha 

1297 Grand Ri 2.10 ha 

1035 Le Petit Trieu 0.68 ha 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1036-carriere-des-wayons.html?IDD=251659814&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1036-carriere-des-wayons.html?IDD=251659814&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1791-friche-du-bois-de-la-foret.html?IDD=251659864&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1791-friche-du-bois-de-la-foret.html?IDD=251659864&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1185-carriere-de-rochefontaine.html?IDD=251660000&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1185-carriere-de-rochefontaine.html?IDD=251660000&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/473-les-auges.html?IDD=251660123&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/473-les-auges.html?IDD=251660123&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1955-bois-du-poncia.html?IDD=251660183&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1955-bois-du-poncia.html?IDD=251660183&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1361-grande-friche-de-romedenne.html?IDD=251660198&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1361-grande-friche-de-romedenne.html?IDD=251660198&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2341-trou-cogen.html?IDD=251660322&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2341-trou-cogen.html?IDD=251660322&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1142-tienne-de-werichet.html?IDD=251660359&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1142-tienne-de-werichet.html?IDD=251660359&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1041-carriere-magloire.html?IDD=251660361&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1041-carriere-magloire.html?IDD=251660361&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1956-pre-du-poncia.html?IDD=251660520&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1956-pre-du-poncia.html?IDD=251660520&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1168-carriere-les-longues-royes.html?IDD=251660664&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1168-carriere-les-longues-royes.html?IDD=251660664&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1040-carriere-du-grand-fond.html?IDD=251660668&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1040-carriere-du-grand-fond.html?IDD=251660668&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2234-souterrains-de-philippeville.html?IDD=251660744&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2234-souterrains-de-philippeville.html?IDD=251660744&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/472-fonds-du-ruisseau-de-fagnolle.html?IDD=251660810&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/472-fonds-du-ruisseau-de-fagnolle.html?IDD=251660810&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/224-clairiere-de-moriachamps.html?IDD=251660930&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/224-clairiere-de-moriachamps.html?IDD=251660930&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1184-carriere-de-la-rue-de-la-chinelle.html?IDD=251660944&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1184-carriere-de-la-rue-de-la-chinelle.html?IDD=251660944&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/804-etang-du-fraity.html?IDD=251660950&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/804-etang-du-fraity.html?IDD=251660950&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1039-carriere-de-biernonri.html?IDD=251660964&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1039-carriere-de-biernonri.html?IDD=251660964&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1037-carriere-monsieur.html?IDD=251661061&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1037-carriere-monsieur.html?IDD=251661061&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1839-trou-de-la-vache.html?IDD=251661195&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1839-trou-de-la-vache.html?IDD=251661195&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/25-le-gros-tienne.html?IDD=251661196&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/25-le-gros-tienne.html?IDD=251661196&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/37-bois-cumont.html?IDD=251660138&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/37-bois-cumont.html?IDD=251660138&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/42-le-tombeau.html?IDD=251660370&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/42-le-tombeau.html?IDD=251660370&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1034-la-ballastiere.html?IDD=251659722&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1034-la-ballastiere.html?IDD=251659722&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1219-carriere-et-pelouse-du-tienne-de-merlemont.html?IDD=251659484&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1219-carriere-et-pelouse-du-tienne-de-merlemont.html?IDD=251659484&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1219-carriere-et-pelouse-du-tienne-de-merlemont.html?IDD=251659484&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1146-ruisseau-du-benitier.html?IDD=251660071&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1146-ruisseau-du-benitier.html?IDD=251660071&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1167-carriere-du-tienne-al-gatte.html?IDD=251659712&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1167-carriere-du-tienne-al-gatte.html?IDD=251659712&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/632-bois-de-marmont.html?IDD=251661103&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/632-bois-de-marmont.html?IDD=251661103&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3225-mares-de-marmont.html?IDD=251661728&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3225-mares-de-marmont.html?IDD=251661728&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1382-carriere-marmont.html?IDD=251661088&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1382-carriere-marmont.html?IDD=251661088&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/805-etang-de-prand-lage.html?IDD=251660062&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/805-etang-de-prand-lage.html?IDD=251660062&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1297-grand-ri.html?IDD=251661120&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1297-grand-ri.html?IDD=251661120&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1035-le-petit-trieu.html?IDD=251659958&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1035-le-petit-trieu.html?IDD=251659958&IDC=1881
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1165 Carrière de Tapoumont  1.69 ha 

91 Lombitch 61.35 ha 

127 

Vallée de l'Hermeton à Sart-en-Fagne et 

Romedenne 

163.10 ha 

1140 Vivi des Bois 126.90 ha 

1415 Carrière du Haut Mont  23.49 ha 

609 

Vallée de l'Hermeton de Vodelée à 

Soulme 

178.06 ha 

1663 Bois des Treize Bonniers 176.80 ha 

15 Montagne-aux-Buis 53.69 ha 

175 Les Tournailles et Les Noelles  138.27 ha 

1922 RAVeL de Mariembourg à Fagnolle  6.95 ha 

928 

Mares d'Yves-Gomezée et de Daussois 

'Au Chemin de Jamiolle' 

10.88 ha 

1898 Marais du pont Napoléon  30.59 ha 

 

Au total, ce sont 169 SGIB qui se trouvent sur le territoire des 3 communes dont 9 sites qui 

concernent 2 communes et 2 qui concernent les 3. 

 

  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1165-carriere-de-tapoumont.html?IDD=251659206&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1165-carriere-de-tapoumont.html?IDD=251659206&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/91-lombitch.html?IDD=251660255&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/91-lombitch.html?IDD=251660255&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/127-vallee-de-l-hermeton-a-sart-en-fagne-et-romedenne.html?IDD=251660126&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/127-vallee-de-l-hermeton-a-sart-en-fagne-et-romedenne.html?IDD=251660126&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/127-vallee-de-l-hermeton-a-sart-en-fagne-et-romedenne.html?IDD=251660126&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1140-vivi-des-bois.html?IDD=251659731&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1140-vivi-des-bois.html?IDD=251659731&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1415-carriere-du-haut-mont.html?IDD=251659474&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1415-carriere-du-haut-mont.html?IDD=251659474&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/609-vallee-de-l-hermeton-de-vodelee-a-soulme.html?IDD=251660626&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/609-vallee-de-l-hermeton-de-vodelee-a-soulme.html?IDD=251660626&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/609-vallee-de-l-hermeton-de-vodelee-a-soulme.html?IDD=251660626&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1663-bois-des-treize-bonniers.html?IDD=251659796&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1663-bois-des-treize-bonniers.html?IDD=251659796&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/15-montagne-aux-buis.html?IDD=251661148&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/15-montagne-aux-buis.html?IDD=251661148&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/175-les-tournailles-et-les-noelles.html?IDD=251660267&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/175-les-tournailles-et-les-noelles.html?IDD=251660267&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1922-ravel-de-mariembourg-a-fagnolle.html?IDD=251659914&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/928-mares-d-yves-gomezee-et-de-daussois-au-chemin-de-jamiolle.html?IDD=251659953&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/928-mares-d-yves-gomezee-et-de-daussois-au-chemin-de-jamiolle.html?IDD=251659953&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/928-mares-d-yves-gomezee-et-de-daussois-au-chemin-de-jamiolle.html?IDD=251659953&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1898-marais-du-pont-napoleon.html?IDD=251660332&IDC=1881
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2.2.8. Les arbres et haies remarquables 

 

La qualité « remarquable » est reconnue à toute une série d’arbres et de haies, soit classés, soit ayant 

fait l’objet d’études scientifiques ou étant repris dans divers ouvrages. Cette reconnaissance peut 

être également octroyée en fonction de l’âge, de l’espèce et de l’aspect paysager des individus. Un 

arrêté ministériel, publié au Moniteur belge, détermine annuellement la liste des arbres et haies 

remarquables. Il est pris sur base des propositions communales, après avis de la DGO4 (Direction 

Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) et de la DGO3 (Direction 

Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement)91. 

 

Les arbres repris dans ces listes ne peuvent être abattus ni leur silhouette modifiée que moyennant 

un permis d’urbanisme délivré après avis de la Direction de la Conservation de la Nature et des 

Espaces verts. La circulaire du 14 novembre 2008 stipule que toute demande d’abattage d’un arbre 

ou d’une haie remarquable inscrit(e) sur les listes officielles doit être refusée, sauf exception dûment 

motivée. Les actes et travaux dommageables à l’arbre ou la haie doivent être évités dans une zone 

déterminée autour de l’arbre92. 

 

Pour Viroinval, le dernier inventaire date de 2011 et est en cours de mise à jour : l’administration 

communale a émis des remarques et attend le retour du Gouvernement. Sont inventoriés 51 arbres 

isolés sur 23 sites répartis dans la commune, mais aucune haie remarquable93. 

                                                           
91

 PCDR de Couvin, p.59 
92

 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.78 
93

 Idem 
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Carte2 - Arbres remarquables de Viroinval. Données sources : DGO3, SPW. 

La majorité des arbres remarquables se trouvent dans les villages (carte 29) et présentent un intérêt 

historique ou religieux. Les essences les plus représentées sont des tilleuls, des chênes et des hêtres. 

À lui seul, le parc communal de Nismes rassemble 15 arbres : 1 frêne commun (Fraxinus excelsior), 1 

érable de Cappadoce (Acer cappadocicum), 3 hêtres pourpres (Fagus sylvatica purpurea), 1 hêtre 

pleureur (Fagus sylvatica « Pendula »), 1 érable plane (Acer platanoides), 1 aulne glutineux (Alnus 

glutinosa), 6 platanes communs (Platanus x acerifolia), 1 érable champêtre (Acer campestre). 

 

La plupart des arbres répertoriés sont qualifiés de sains par l’inventaire. Sept individus sont en voie 

de dépérissement, un chêne pédonculé présente un dépérissement irréversible (rue de la Cure, à 

Oignies-en-Thiérache), un fusain est mort à Olloy le long du Viroin et trois ont dû être abattus (2 à 

Olloy-sur-Viroin, le long de la N99 et 1 près de la Chapelle Saint-Hubert au Château de Dourbes). Les 

arbres abattus ou morts n’apparaissent pas sur la carte94. 

                                                           
94

 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, p.79 
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Tilleul remarquable au Mesnil95 

 

A Couvin, on ne dénombre pas moins de 61 sites comportant 98 arbres, groupement d’arbres ou 

haies bénéficiant de ce classement. La Ville de Couvin comporte à elle seule 10 de ces sites classés96.  

 

Il y a plus une cinquantaine d’arbres, haies et alignement remarquables à Philippeville. L’inventaire est 

en cours pour la remise à jour97. 

 

La cartographie de l’ensemble des arbres et haies remarquables de la région est consultable sur le 

géoportail de la Région wallonne98. 

2.3. Formations végétales et végétation indigène 

 

Situé à cheval sur trois zones aux caractéristiques bien distinctes (Calestienne, vallée du Viroin, 

Ardenne), le Parc naturel monocommunal actuel est reconnu pour son riche patrimoine naturel.  

 

                                                           
95

 Idem 
96

 PCDR de Couvin, p.59 
97

 PCDN de Philippeville, p.73 
98

http://geoportail.wallonie.be/files/GeoViewer/walonmap/index.html?internalContext=PATRI_NATUREL#CTX=P

ATRI_NATUREL#BBOX=160704.5417407501,164181.173694014,97249.81271695875,99075.44136821607 
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La flore de Viroinval est exceptionnellement riche : d’après le PCDN, le territoire héberge environ 70 

% des espèces de phanérogames (plantes à fleurs) et ptéridophytes (fougères) recensées en Belgique. 

Une grande variété de lichens est également recensée99. 

Cette abondance est due à la diversité des roches, mais également à l’influence humaine, lesquelles 

ont engendré un grand nombre de biotopes. De nombreuses plantes rares sont recensées au sein du 

Parc naturel, notamment des orchidées.   

 

Par contre, Viroinval ne fait pas exception à l’extension des plantes invasives. Renouée du Japon 

(Fallopia japonica) et balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) sont les plus répandues. La 

première est très présente le long de la route N990 entre Olloy et Oignies et de la route entre Mazée 

et Le Mesnil. La seconde se retrouve le long de l’Eau Noire et du Viroin. L’Eau Blanche est pour 

l’instant épargnée.  

 

Calestienne  

La Calestienne comporte la plus grande diversité en phanérogames, les associations végétales y sont 

très diversifiées. 

Les forêts  

Chênaies-charmaies, très répandues dans la région, caractérisées par une strate herbacée présentant 

une belle floraison au printemps : violette hérissée (Viola hirta), primevère officinale (Primula veris), 

anémone sylvie (Anemone nemorosa), jonquille (Narcissus pseudonarcissus)… 

Chênaie-charmaie xérophile riche en alisiers torminaux (Sorbus torminalis) dans le bois de 

Matignolles. 

Relique de hêtraie calcicole également dans le bois de Matignolles, avec la présence de nombreuses 

orchidées, dont la céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), mais aussi la rare 

laîche des montagnes (Carex montana). 

Érablières de ravin à scolopendre (Asplenium scolopendrium) et à mercuriale pérenne (Mercurialis 

perennis), sur éboulis calcaires, association est rare en Belgique. 

Buxaie thermophile, très rare en Belgique, sur le tienne de la Montagne-aux-Buis, entre Nismes et 

Dourbes, avec la présence d’espèces rares : anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), orchis odorant 

(Gymnadenia odoratissima), véronique couchée (Veronica prostrata subsp. scheereri), géranium 

sanguin (Geranium sanguineum). 

 

Les pelouses sèches 

                                                           
99

 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, A. Guillaume, 2016, pp.15-18 
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Les pelouses calcicoles sont des milieux semi-naturels issus des méthodes agro-pastorales d’antan, 

dont la restauration a été assurée de 2002 à 2006 dans le cadre d'un projet européen LIFE-Nature 

(Life « Pelouses sèches de Haute-Meuse »). Ce sont des formations mésophiles à xérophiles, 

colonisant les sols riches en bases, notamment en carbonate de calcium. Ces communautés sont 

riches d'une flore et d'une faune originales, avec de nombreuses espèces à distribution locale ou 

disjointe. La nature de ces pelouses dépend dans une large mesure du régime hydrique, des 

caractéristiques du substrat et du traitement agro-pastoral, notamment de la prédominance de 

fauche ou de pâturage dans le régime d'exploitation et de l'intensité de celui-ci. L'ouverture de ces 

milieux et la mise en lumière de pierriers offrent des conditions très favorables pour la faune et la 

flore thermophiles et xérophiles. L'isolement des localités ainsi que les superficies réduites sur 

lesquelles ces groupements se développent expliquent leur grande variabilité et même leur 

appauvrissement.  

- Pelouses calcaires mésophiles et méso-xérophiles (mésobromion et méso-xérobromion), 

formations plus ou moins mésophiles, colonisant des sols relativement profonds, 

principalement calcaires. Communautés dont le caractère très discontinu de leur distribution 

donne lieu à une variation géographique dans la composition animale et végétale, avec de 

nombreuses espèces à distribution locale ou disjointe, en plus du cortège de fond commun à 

la plupart d'entre elles. Elles peuvent être identifiées par la forte représentation d'espèces 

méditerranéennes, avec de nombreuses espèces rares et méritant protection. Différentes 

variantes peuvent être distinguées en fonction des facteurs édaphiques (régime hydrique, 

type et profondeur du sol, exposition, etc.). Ces variantes peuvent se rencontrer en mosaïque 

ou en transition. Ces pelouses hébergent le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), de 

nombreuses espèces d’orchidées, le cirse acaule (Cirsium acaule), la germandrée petit-chêne 

(Teucrium chamaedrys), l’hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), la gentiane 

d’Allemagne (Gentiana germanica), etc.  

- Pelouses calcaires xérophiles (xérobromion), formations thermophiles et xérophiles, 

colonisant préférentiellement les rochers calcaires exposés au sud (méso-climat 

subméditerranéen) sur pentes accusées aux sols calcaires superficiels (0-10 cm, moyenne 

3 cm). Ces formations occupent les gradins des falaises calcaires et les parties de tiennes 

calcaires où la roche calcaire dure affleure. Cet habitat se compose d'une remarquable 

association de plantes rares et exceptionnelles, avec une proportion élevée d'espèces 

d'origine méditerranéenne ou sarmatique, adaptées à la chaleur et à la sécheresse, telle que 

les orpins (Sedum spp.), la véronique couchée (Veronica prostrata subsp. scheereri), la 
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germandrée botryde (Teucrium botrys), l’aster linosyris (Aster linosyris), le cotoneaster 

sauvage (Cotoneaster integerrimus), le tabouret des montagnes (Thlaspi montanum), etc.  

- Genévrières - Formations à Juniperus communis sur sols calcaires (Roso-Juniperetum) : citons 

la présence de fourrés à Juniperus communis, également rares et en régression en Belgique, 

développés sur des substrats calcaires, comme faciès de colonisation des pelouses calcicoles. 

Le genévrier occupe au moins 30 à 50 % du couvert. Un pâturage important peut mener à une 

quasi monodominance du genévrier. En cas de régression du pâturage, envahissement par 

Cornus sanguinea, Craetagus monogyna, Prunus spinosa, Rhamnus canthartica, Rosa canina, 

Viburnum lantana, Sorbus aria, Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrimus100 ... 

 

Notons enfin la présence de pelouses sur schistes : violette des chiens (Viola canina), gesse des 

montagnes (Lathyrus linifolius), œillet chartreux (Dianthus carthusianorum), callune (Calluna 

vulgaris), etc. Exemple à Mazée, sur le tienne de Najauge (au mirador). 

 

Autres  

Communautés à espèces annuelles et succulentes des substrats rocheux (détritiques) thermophiles 

(+/- calcarifères) : pelouses ouvertes dominées par des plantes annuelles et des plantes succulentes 

ou semi-succulentes (Sedum sp., Saxifraga tridactyles), développées sur les roches délitées des bords 

de falaise, de leurs corniches et des talus, avec des sols filtrants riches généralement en bases ou en 

calcaire (calcaires, calcaires dolomitiques, schistes calcarifères, grès calcarifères, etc.), fréquemment 

entretenues par l'érosion ou les lapins. Elles incluent une grande diversité de communautés distinctes 

et souvent très locales, abritant beaucoup d'espèces caractéristiques parmi lesquelles de nombreuses 

formes rares comprenant aussi bien des espèces reliques que des taxons d'évolution récente 

(communautés à joubarbe d'Aywaille par exemple). Formations ne couvrant que des surfaces 

réduites (quelques ares au plus), se développant généralement en mosaïque au sein de pelouses 

fermées ou d'autres formations végétales. Communautés pionnières thermophiles à faible 

recouvrement végétal, dans des stations ensoleillées qui subissent un réchauffement et un 

dessèchement très importants en été. Il n'y a pas de véritable formation d'un sol et la couche de 

matières en décomposition atteint tout au plus quelques centimètres (lithosols). 

                                                           
100

 Notons que le cotoneaster horizontal (Cotoneaster horizontalis), originaire de Chine et introduit en Belgique pour 
l’ornement, commun dans les jardins, représente une menace pour les pelouses calcicoles du fait de son pouvoir de 
recouvrement par extension latérale et sa facilité de dispersion. L’invasion par cette espèce peut conduire à une 
diminution de la richesse spécifique de la flore indigène. Cette perte de biodiversité est d’autant plus préjudiciable que la 
plante colonise des biotopes rares, classés comme habitats Natura 2000. La présence d’une espèce invasive constitue une 
menace supplémentaire pour ces milieux, déjà mis à mal par leur fragmentation dans le paysage. 
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Plantes messicoles sur le plateau de Bieure : shérardie de schamps (Sherardia arvensis), 

chrysanthème des moissons (Chrysanthemum segetum), morelle noire (Solanum nigrum), etc.  

 

Vallée du Viroin  

La vallée du Viroin présente quelques zones humides à reine des prés (Filipendula ulmaria). À certains 

endroits, les berges comportent une flore très riche, inféodée aux milieux humides et inondés : jonc 

fleuri (Butomus umbellatus), gagée jaune (Gagea lutea), aconit tue-loup (Aconitum vulparia), 

pigamon jaune (Thalictrum flavum), balsamine des bois (Impatiens noli-tangere)… 

 

 

 

Ardenne 

Du côté de l'Ardenne, on rencontre d’autres associations végétales : 

- quelques stations de fougère polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), souvent 

accompagnée de mercuriales pérennes (Mercurialis perennis), sur le bas du versant ardennais, 

le long du Viroin ; 

- chênaies-charmaies à stellaire holostée (Stellaria holostea) et à houlque molle (Holcus mollis) ; 

- chênaies-charmaies à luzule blanche (Luzula luzuloides), à mélampyre des prés (Melampyrum 

pratens) et à canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) ; 

- chênaies thermophiles à pommier sauvage (Malus sylvestris) et à silène penché (Silene 

nutans), sur les pentes raides et ensoleillées ; 

- chênaies sessiliflores avec germandrée commune (Teucrium scorodonia) et myrtille 

(Vaccinium myrtillus) sur le plateau ardennais ; 

- quelques fragments résiduels de landes à callune ; 

- aulnaies à sphaignes et aulnaies-frênaies bordant les ruisseaux ardennais ; 

- à proximité de ces ruisseaux, prairies humides à molinie bleue (Molinia caerulea) et à renouée 

bistorte (Polygonum bistorta), dans lesquelles on peut retrouver le trèfle d’eau (Menyanthes 

trifoliata) et la violette des marais (Viola palustris). 

 

La commune de Couvin dispose des mêmes richesses floristiques dans les deux zones agro-

géographiques communes avec Viroinval, la Calestienne et l’Ardenne. Elle partage, en outre, la 

végétation fagnarde avec Philippeville. 
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Sur le territoire de Philippeville101, justement, les formations les plus naturelles qui devraient 

presqu’entièrement dominé le territoire si la nature était laissée à sa propre dynamique sont les 

associations forestières. Les plus typiques sont les chênaies-charmaies (faménniennes) (HIC) sur 

schistes faménniens sur sols à régime hydrique alternatif (engorgés l’hiver, très secs l’été), excluant 

ainsi le hêtre avec sous-bois très riches qui prédominent dans la Fagne. 

 

Leur composition floristique est très riche et elles contiennent la succise, une plante indispensable 

pour la survie d’un des papillons les plus menacés en Belgique, le damier de la succise (EIC) (plus que 

quelques dizaines de couples). Leur transformation en prairies semi-naturelles donne des pelouses 

mésophiles humides (à colchique) (HIC) qui sont aussi devenues très rares en Wallonie. 

 

Il existe une variante plus sèche sur sol schisteux mieux drainé de cette chênaie-charmaie faménienne 

(à stachys des bois) (HIC). 

 

Sur les pentes schisteuses ensoleillées, se développe une association très rare, la chênaie-charmaie 

famménniene thermophile à laîche glauque. Sa transformation en pelouses semi-naturelles produit 

une pelouse méso-xérophile (faménnienne) rarissime en Wallonie. 

 

Il existe une variante encore plus rare de cette chênaie (vallée de l’Hermeton) sur éboulis qui est à 

rattacher à la famille des érablières-tilliaies de ravins. 

 

Sur les plateaux limoneux à drainage modéré du massif de Philippeville, c’est la hêtraie 

neutrophile à jacinthe (HIC) qui constitue le climax mais en pratique par le traitement sylvicole, 

elle a été remplacée par sa chênaie-charmaie de substitution neutrophile (HIC) pouvant être 

transformé en pelouses mésophiles (HIC). 

 

Sur sols calcaires superficiels, c’est le domaine de la hêtraie calcicole (HIC), le plus souvent 

transformée en chênaie calcicole (HIC), pouvant produire par défrichement à des landes à 

genévrier communs (HIC) ou des buxaies (HIC) ou des pelouses calcaires (HIC). 

 

En situation très ensoleillée, ces formations sont remplacées par la chênaie pubescente (une 

station à Romedenne qui est à la limite septentrionale de l’aire de répartition de cette formation 

méditerranéenne). 

                                                           
101

 PCDN de Philippeville, pp.13-14 
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Sur sols calcaires moins superficiels ou sur limon bien drainé, c’est le domaine de la hêtraie 

neutrophile à mélique (HIC) transformée le plus souvent en chênaie-frênaie neutrophile (HIC) qui en 

situation ensoleillée peut conduire à des pelouses méso-xérophiles à brome érigé (HIC), très rares. 

Sur sols schisto-gréseux, c’est le domaine de la hêtraie subatlantique acidophile (HIC), le plus souvent 

transformé en chênaie-charmaie acidophile qui par régression peut donner la lande à callune (HIC). 

 

Sur sols schisto-gréseux en versant ensoleillé, c’est la chênaie sessiflore (HIC) qui par régression 

extrême peut produire des pelouses à corynéphore (HIC). 

 

Les versants pentus sur éboulis, en situation ombragée (expositions du nord à l’est) sont 

particulièrement favorables à l’érablière de ravin (quelle que soit la nature lithologique) (HIC*). 

 

Toujours dans cette topographie de forte pente, on rencontre d’autres formations rares tant en 

milieux calcaires que siliceux : les falaises (HIC) et les éboulis naturels siliceux (HIC) ou calcaires 

(HIC*), les premières étant le domaine du hibou grand-duc (EIC) et le faucon pèlerin (EIC), les 

secondes étant le domaine des reptiles en situation ensoleillée et de fougères et cryptogames 

(bryophytes et lichens) rares en situation ombragée. Sur les dalles dénudées, on trouve des pelouses 

détritiques calcaires (HIC*) ou siliceuse (HIC) 

 

Les sols alluvionnaires, eux, forment le domaine de deux formations forestières alluviales qui sont les 

aulnaies-frênaies (HIC*) et les chênaies pédonculées humides non faménniennes (HIC). Les premières 

peuvent faire place à des prairies de grandes herbes, des mégaphorbiaies (HIC). Sur sols marécageux, 

c’est le domaine de l’aulnaie marécageuse et des prairies à grandes laîches, des magnocariçaies. 

 

Les chênaies pédonculées peuvent aussi se retrouver sur les sols de plateaux à mauvais drainage. Les 

plans d’eau naturels sont mésotrophes (eau moyennement riche en nutriments) à eutrophes (riches 

en nutriment) voire dystrophes (très riche en nutriments sous couvert forestier). Ils peuvent être 

accompagnés de ceintures variées  comme des zones d’exondation à bident ou  des roselières 

frangeantes. 

 

La variété géologique et le contexte biogéographique particulier de Philippeville, Couvin et Viroinval 

associés à un relief marqué permettent donc un développement d’un nombre impressionnant 

d’habitats naturels ou semi-naturels générateur d’une diversité spécifique exceptionnelle.  
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2.4. La Faune indigène  

 

Le grand nombre de biotopes du Parc naturel mène également à une grande richesse faunistique. 

 

D’après l’étude PCDN réalisée en 1995 sur le territoire de Viroinval, l’entomofaune (insectes) est très 

riche. Elle comporte plusieurs espèces considérées comme rares en Belgique, voire des espèces 

uniquement recensées à Viroinval. La part des espèces rencontrées à Viroinval parmi celles 

répertoriées en Belgique était la suivante en 1995 : 

- 75 % des espèces d’hétéroptères (punaises) ; 

- 83 % des espèces d’orthoptères (criquets et sauterelles) (35/42) ; 

- 66 % des espèces de fourmis (40/60) ; 

- 79 % des espèces de papillons diurnes (95/120) ; 

- de nombreux odonates (demoiselles et libellules) ; 

- de nombreux cérambycidés (longicornes). 

Une mise à jour de ces données serait intéressante.  

 

Les milieux thermophiles (pelouses sèches, rochers et carrières) accueillent nombre de ces espèces, 

mais les forêts ardennaises, de feuillus notamment, ne sont pas en reste. À titre d’exemple, en 2009, 

une espèce de punaise (Heteroptera) inféodée aux milieux ensoleillés, parfois boisés, herbeux, en 

bordure de bois de pins, Alloeorhynchus flavipes a été découverte à Treignes (Site de Grand Intérêt 

Biologique de Spineu, situé sur la rive droite du ruisseau des Fonds de Ry, à l'ouest du village). Elle 

n’était pas encore recensée en Belgique. 

Un autre exemple d’espèce rare présente au sein du parc est le damier de la succise, Euphydryas 

aurini (lépidoptère), l'une des espèces les plus menacées de Wallonie. 

 

De nombreuses espèces de gastéropodes (escargots) sont présentes sur les rochers calcaires, les 

pelouses sèches et les forêts de feuillus de Calestienne. Sur les 125 espèces de mollusques terrestres 

de Belgique, 90 ont été recensées à Viroinval selon l’étude PCDN (1995). Aucune étude sur les 

mollusques aquatiques n’existe à notre connaissance. 

 

L'herpétofaune (reptiles et amphibiens) est également très riche et les données reprises ici 

proviennent de la cellule « herpéto » du PCDN (Anne Lambert). En 2013, parmi les 7 espèces de 

reptiles présentes en Wallonie, on en retrouvait 5 : la coronelle lisse (Coronella austriaca), la 

couleuvre à collier (Natrix natrix), le lézard des murailles (Podarcis muralis), le lézard des souches 
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(Lacerta agilis), l’orvet fragile (Anguis fragilis) et la vipère péliade (Vipera berus) qui n’est connue 

qu’en une seule station, à Vierves (réserve naturelle de la Roche Madoux)102. Les reptiles fréquentent 

les milieux thermophiles (carrières, pelouses sèches, rochers, murs en pierres sèches, ballast de 

chemin de fer), mais certaines espèces nécessitent également d’autres types de milieux. Par exemple, 

la couleuvre à collier recherche des milieux variés à proximité les uns des autres pour assurer ses 

différents besoins (hibernation, ponte, nourrissage, thermorégulation) : forêts, bords de prairies, des 

milieux rocheux aux zones humides.  

 

Alors que les milieux humides (zones boisées humides, mares, étangs, ornières, fonds de carrière) ne 

sont que faiblement représentés sur la commune, surtout en Calestienne au substrat calcaire 

drainant, ils accueillent 9 des 13 espèces de batraciens encore présentes en Wallonie en 2013 : le 

crapaud commun (Bufo bufo), la grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), la grenouille rousse 

(Rana temporaria), la grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), la salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra), le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), le triton alpestre 

(Ichthyosaura alpestris), le triton palmé (Lissotriton helveticus), le triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 

et une micro-population de l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans) à Oignies, qui n’a plus été 

confirmée depuis 2012. 

 

À l’aide des informations fournies par la cellule « Eaux Vives » du PCDN (Frédéric Hallet, Michel 

Castin), voici le bilan au niveau de l'ichtyofaune. Au vu du faible nombre d'étangs au sein du Parc 

naturel, l'ichtyofaune est concentrée dans les trois cours d'eau principaux. L'Eau Blanche et l'Eau 

Noire se partagent entre zone à barbeau et zone à ombre (les zones sont déterminées par la pente du 

cours d’eau). On y trouve facilement la truite fario, le vairon, le chabot, l'ombre, le goujon, le 

chevaine, alors que le hotu et la tanche sont rares. Le Viroin se situe dans la zone à barbeau, bien que 

certains faciès représentent la zone à ombre (et parfois la zone à brème, comme en aval du village de 

Vierves) où l’on rencontre des espèces telles que le barbeau, la vandoise, le gardon, le brochet, la 

perche, la carpe, la brème, l’anguille et l’ablette spirlin en plus des espèces citées ci-dessus. La 

lamproie de Planer y est rare. La truite fario, le chabot et l’ombre sont des espèces « Natura 2000 » 

qui témoignent d’une bonne santé de la rivière. Cependant, leur quantité n’est pas optimale faute de 

ruisseaux de reproduction (détruits, etc.). Sous la direction du PCDN de Viroinval et du DNF, une 

écloserie à Mazée permet de rempoissoner les cours d’eau chaque année en truite fario de souche 

locale de l’Eau Noire (géniteurs issus d’un étang du Ry de Rome à Petigny) par un déversement de 
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truitelles dans le Viroin. C’est pourquoi l’ichtyofaune est jugée de qualité moyenne au sein du Parc 

naturel103.  

 

La chiroptérofaune (chauves-souris) subsiste grâce à des milieux sombres, à température constante, 

artificiels ou naturels : grottes, cavernes, ardoisières, greniers et clochers (notamment à Vierves, 

Oignies, Le Mesnil). Le Parc naturel est le territoire le plus riche en sites et en espèces de chauves-

souris hivernantes de l’Entre-Sambre-et-Meuse. On y retrouve un grand nombre d’espèces, dont les 

plus rares de la faune belge. En effet, en 2013, sur les 22 espèces présentes, Plecotus (Natagora) en a 

recensé 16, dont quatre figurent à l’annexe II de la Directive Habitats (soulignées ci-après) : Eptesicus 

serotinus, Myotis alcathoe, Myotis bechsteinii, Myotis brandii, Myotis daubentonii, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, 

Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus 

ferrumequinum.  Des grilles à chauve-souris ont été installées à Nismes (résurgence de l’Eau Noire), 

Dourbes et Oignies afin de leur garantir une certaine quiétude, mais un effort supplémentaire est à 

faire afin de préserver un maximum de sites, toujours d’après Plecotus. 

 

Citons également les rongeurs présents: belette, écureuil, fouine, hermine, hérisson, lapin, lérot, 

lièvre, martre, mulot sylvestre, musaraigne aquatique, muscardin, rat des moissons...  

 

Les mammifères sont également bien présents au sein du Parc naturel, qu'ils soient de petite taille ou 

de la grande faune. Les vastes forêts ardennaises fournissent les étendues nécessaires pour 

l'épanouissement des grands mammifères. L’aire occupée par les cervidés, après s’être étendue, 

connaît une régression depuis 2014, tandis que les sangliers sont à l'état de surpopulation. Les 

renards présentent une grande population. Le blaireau et le castor sont en augmentation. Le chat 

sauvage, autre espèce protégée, fréquente également la forêt ardennaise104. 
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La diversité des niches écologiques permet d'observer un nombre élevé d'espèces d'oiseaux 

nicheurs. La Calestienne constitue le milieu adéquat pour les passereaux. Les forêts de feuillus du 

plateau ardennais représentent également un refuge inestimable pour certains passereaux, pour les 

corvidés, les gallinacés et les rapaces nocturnes. Parmi les nombreux oiseaux nicheurs du parc 

naturel, Thierry Dewitte (Cercles des Naturalistes de Belgique) cite : alouette lulu, autour des 

palombes, bécasse des bois, bergeronnette des ruisseaux, bondrée apivore, cassenoix moucheté 

(population en diminution et pas d’observation récente), cigogne noire, chouette chevêche, effraie de 

Tengalm (rare) et hulotte, cingle plongeur, engoulevent d'Europe (rare), épervier, gélinotte des bois 

(rare, constituant une des dernières populations belges), gobe-mouche gris (en raréfaction en 

Wallonie), grimpereau des bois (rare, commence à s’installer depuis une dizaine d’années), gros-bec, 

hibou Grand-Duc (rare), hirondelle des rivages (rare), hypolais polyglotte, faucon pèlerin (rare), 

linotte mélodieuse, locustelle tachetée,  martin-pêcheur, pic épeichette, pic mar, pic noir, pie-grièche 

écorcheur, pigeon colombin (assez rare), rossignol, rouge-queue à front blanc, serin cini (nicheur en 

forte diminution en Wallonie, stable à Viroinval), tourterelle des bois, tarier pâtre, vanneau105.  

 

À Philippeville, l’importance surfacique du réseau forestier permet la nidification ou l’estivage de 

nombreux oiseaux dont les plus remarquables sont les pics noir et mar (EIC) ainsi que de 

chauves-souris cavernicoles. La structure dominante en taillis sous futaie reste favorable à la 

gélinotte des bois (EIC), une espèce dont les populations sont en perte de vitesse dramatique. 

Ces forêts peuvent accueillir aussi la cicogne noire (EIC) et la 

bondrée apivore (EIC).  

 

Les lisières y jouent un rôle d’interface important avec les réseaux suivants, celles qui sont en 

bordure méridionale du massif fagnard accueillent, un des reptiles les plus menacé, la vipère 

péliade. 

Dans la zone bocagère, les villages sont aussi les lieux privilégiés de nidification des hirondelles 

de cheminées et de fenêtres, du martinet noir qui y ont des colonies d’importance régionale 

ainsi que des pipistrelles communes. 

 

Le bocage accueille également des populations significatives en Wallonie d’oiseaux d’intérêt 

communautaire (pie-grièches écorcheur et grises, traquet tarrier, engoulevent, bécassine des 

marais) voire uniques (râle des genêts). Ces espèces tiennent surtout par la qualité du maillage 
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de haies et de lisières forestières. Le caractère extensif des prairies est plus important pour 

l’entomofaune et les passereaux. 

 

Les cours d’eau accueillent plusieurs espèces d’intérêt communautaire (martin-pêcheur, castor 

et loutre sur l’Hermeton, chabot, lamproie de Planer, mulette épaisse).  

 

Les grands plans d’eau dont principalement ceux de Roly attirent également nombreuses 

espèces rares dont les EIC suivantes : grande aigrette (premier site de nidification wallon), cygne 

chanteur, sarcelles d’été et d’hiver, harle piette, guifette, balbuzard pêcheur).  

 

Les petites mares attirent d e  nombreuses espèces d’amphibiens dont le triton crêté (EIC) et 

des espèces très menacées comme l’alyte ou le crapaud calamite (dans les carrières).  

 

Les longues listes d’odonates (libellules), orthoptères (criquets), papillons, micromammifères 

comme la musaraigne d’eau, toutes espèces rares et protégées,  répertoriées sur ces milieux 

dans la dizaine de SGIB où ils sont concentrés, sont consultables sur le portail de la biodiversité 

du SPW. Enfin, la carrière des Pétons (Walcourt – Jamagne) possède le plus grand plan d’eau de 

Wallonie à colonie de chara, une EIC liée aux eaux très pures (mésotrophes)106. 

 

Le réseau pierreux décrit plus haut (Cf. p.31 - 2.1.1.4.) est favorable au hibou grand-duc et au faucon 

pèlerin . Les falaises meubles de ce réseau servent de site de de nidification pour l’hirondelle de 

rivage. Tandis que les arènes pierresues sont bénéfiques à des communautés dinsectes telles que les 

orthoptères, cincindèles, abeilles solitaires, papillons (dont l’écaille chinée) et d’amphibiens. 

 

Enfin, l’espace des grandes cultures abrite, en plus du petit gibier traditionnel (perdrix, caille des blés, 

lièvres), des oiseaux protégés comme l’alouette lulu et les busards cendré et des roseaux107. 
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3. Caractéristiques paysagères 

 

3.1. Territoires paysagers 

 

En 2004, la CPDT a réalisé une cartographie des paysages wallons qui a conduit à subdiviser la 

Wallonie en 76 territoires paysagers. Chaque territoire paysager est formé d’un ensemble d’unités 

paysagères aux caractéristiques semblables. L’unité paysagère est définie comme une portion de 

territoire embrassée par la vue humaine au sol et délimitée par des horizons visuels perceptibles du 

cœur de l’unité, même en s’y déplaçant. 

 

Des sous-territoires ou faciès sont différenciés quand de légères variantes paysagères sont observées 

au sein d’un même territoire. 

 

Les territoires paysagers ont été regroupés en 13 ensembles régionaux selon une classification de 

type géographique. Ces ensembles font écho aux grandes différenciations paysagères de la Wallonie 

issues de la combinaison des substrats géologiques, des formes principales de relief, des niveaux 

d’altitude et des types de sols qui, par leur influence sur les occupations naturelles et humaines du 

sol, sont des éléments déterminants dans la morphologie d’un paysage (Feltz et al., 2004)108. 
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Ensembles paysagers de Wallonie. Données sources : CPDT. 

 

De plus, dans la présente étude, dont l’échelle est plus fine que celle du territoire wallon, des entités 

paysagères ont été délimitées. Il s’agit de portions de territoire paysager dont le paysage présente 

une spécificité par rapport à celui généralement observé ailleurs dans le territoire. L’entité présente 

des caractéristiques paysagères homogènes (géomorphologiques : relief, hydrographie, …) et 

engendrées par les activités humaines (cadre bâti, tissu industriel, infrastructures routières, …). Les 

unités paysagères sont délimitées par des éléments structurants du paysage, comme une ligne de 

crête, une voirie importante, une limite visuelle imperméable telle une lisière109. 

 

Comme déjà énoncé, le territoire formé par Philippeville, Couvin et Viroinval est d’une richesse 

paysagère et environnementale rare, puisqu’il est concerné par quatre des cinq régions 

agrogéologiques qui se trouvent au sud de la Sambre et de la Meuse : bordé par le plateau 

Condruzien au Nord, propice à l’agriculture, il est ensuite largement traversé par la double dépression 

géologique de la Fagne‐Famenne et de la Calestienne. La Fagne, à l’ouest de la Meuse et la Famenne, 

à l’est, s’allongent en une région déprimée d’altitudes comprises entre 140 et 300 m. Elle se double 

de la Calestienne, une bande à calcaires qui marque la transition entre la Dépression de la Fagne‐

Famenne au Nord et le massif de l’Ardenne au sud, constituant ainsi la limite méridionale du 

Synclinorium de Dinant110. 

 

Une analyse plus fine du territoire au niveau paysager montre qu’on y retrouve pas moins de 5 

ensembles paysagers, eux-mêmes subdivisés en plusieurs faciès. 
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Carte   – Territoires paysagers de Viroinval. Données sources : CPDT et PNVH111 

3.1.1. Ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale : généralités112 
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 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, approche détaillée, A. Guillaume, PNVH, 2016, p.4 
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Le haut plateau de l’Ardenne centrale fait partie du massif schisteux rhénan qui regroupe les plateaux 

les plus hauts de l’Eifel allemand et de l’Ardenne du nord-est, puis, à un niveau inférieur, l’Oesling 

luxembourgeois, l’Ardenne centrale et, au-delà de la Meuse, le bout du plateau de l’Ardenne 

occidentale. Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 m au Nord-Est à 

environ 400 m au Sud-Ouest. Au sud comme au nord, les cours d’eau entament fortement ses 

bordures en y creusant des vallées parfois profondes, isolant des hauts plateaux résiduels tels que la 

Croix-Scaille (505 m) et le plateau de Saint-Hubert (598 m). L’Ardenne centrale est caractérisée par 

des plateaux centraux agricoles au relief tranquillement ondulé et des bordures forestières au relief 

disséqué. (Feltz et al., 2004) 

 

La zone au sud du Viroin et de l’Eau Noire se situe sur le territoire des bordures forestières du plateau 

ardennais, et plus précisément dans le faciès de la bordure septentrionale113, telle que définie dans le 

5e tome de l’Atlas des Paysages de Wallonie, « L’Ardenne centrale et la Thiérache » (Castiau, Haine, 

Pons, & Quériat, 2014), détaillée ci-dessous. 

 

Vue prise d’Oignies, en Ardenne centrale 

 

3.1.1.1. Territoire des bordures forestières du plateau ardennais - Faciès de  la 

bordure septentrionale du plateau ardennais 

Viroinval est majoritairement situé dans le territoire paysager de la bordure forestière septentrionale 

du plateau ardennais, avec près de 7 700 ha, soit 63 % de sa surface. La commune de Couvin dispose, 

elle aussi, d’une bonne partie de son territoire en Ardenne, mais dans une proportion moindre que sa 

voisine orientale. Le village de Brûly de Pesche est entièrement ardennais, tandis que les territoires 

des villages de Presgaux, Gonrieux, Pesche, Petigny, Cul-des-Sarts, Brûly, Petite-Chapelle et de la ville 

de Couvin ne sont que partiellement ardennais. Cul-des-Sarts, Brûly et Petite-Chapelle s’étendent 
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également sur l’ensemble paysager « Thiérache, Sarts et Rièzes », alors que les autres se partagent 

entre Ardenne et Calestienne114. 

 

Le plateau ardennais est un plateau entaillé par les vallées encaissées des ruisseaux ardennais. 

La plupart coulent du sud vers le nord, alimentant l’Eau Noire et le Viroin. 

 

Les contreforts et le plateau ardennais sont quasi entièrement recouverts de forêts, feuillues et 

résineuses, avec des paysages surtout fermés et rythmés par les cycles saisonniers. 

 

 

Vue sur la bordure septentrionale du plateau ardennais depuis la RN 99 à hauteur de Vierves, en 

Calestienne115 

L’habitat y est groupé en villages denses de type villages-rues. Au sein de Viroinval, seulement deux 

villages sont localisés en Ardenne : Le Mesnil et Oignies-en-Thiérache. Un hameau s’est aussi 

développé au sud de Nismes et à l’ouest d’Oignies : Regniessart, petit village-rue.  

Le bâti traditionnel est jointif, aux matériaux locaux de grès/quartzite et d’ardoise.  
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 Diagnostic paysager du Parc naturel Viroin-Hermeton, approche détaillée, A. Guillaume, PNVH, 2016, p.6 
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Village d’Oignies116 

 

 

  

Hameau de Regniessart : utilisation de grès et d’ardoises comme matériaux de construction117 

 

3.1.2. Ensemble fagnard 

Au nord-ouest de l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’ensemble fagnard constitue une zone de transition 

entre les plateaux limoneux hennuyer et condrusien (au nord et à l’est), et la dépression de la Fagne 

(au sud). Cet ensemble présente des altitudes s’élevant progressivement du nord vers le sud, de 

moins de 200 m à près de 300 m d’altitude, avant de retomber à moins de 200 m en bordure de la 

dépression de la Fagne. 

 
3.1.2.1. Bordure forestière de la Fagne 
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La bordure sud du plateau est creusée par les incisions de l’Eau d’Eppe et des affluents de l’Eau 

Blanche. Elle est majoritairement occupée par la forêt ponctuée de quelques clairières abritant de 

rares hameaux.  

 

Sur le territoire qui nous occupe, seule une petite zone est concernée à cheval sur les communes de 

Philippeville et Couvin. Seul le hameau de Géronsart s’y situe. 

 

3.1.3. Ensemble du moyen plateau condruzien 

 

L’ensemble du moyen plateau condrusien couvre tout le nord de la commune de Philippeville. 

L’ensemble paysager du Condroz n’est donc pas à confondre avec la zone agro-géographique du 

Condroz, ni même avec le Condroz agricole. 

 

L'appellation Condroz relève de l'approche traditionnelle de la géographie qui analysait les territoires 

occupés par l’homme en partant des caractéristiques du substrat géologique pour aboutir à l’empreinte 

humaine. Selon les thématiques et les enjeux, ses limites varient largement. 

 

La carte de l’Architecture rurale de Wallonie (1989) distingue deux sous-régions dans la région 

agro-géographique condrusienne: l’Ardenne condrusienne au nord (subdivisée en Pays d’Acoz, 

Marlagne et Condroz ardennais) et la région condrusienne proprement dite au sud (subdivisée en 

Condroz occidental, vrai Condroz au centre et Condroz oriental). 

 

La carte des régions agricoles de l’Atlas de Belgique reflète plutôt le type de terroirs agricoles, dans 

une logique de potentiel de production. La région agricole du Condroz englobe le versant nord du sillon 

sambro-mosan et les versants du cours inférieur de la Mehaigne. Elle exclut les parties forestières et 

herbagères de l’est et de la bordure sud mais intègre la région de Beaumont. 

 

Privilégiant la perception visuelle, la carte des territoires paysagers a individualisé l’ensemble du moyen 

plateau condrusien sur la base principale de la morphologie visible du relief. C’est ainsi que l’ensemble 

paysager s’arrête au sud du dernier tige*, dont le versant méridional appartient visuellement à la 

dépression Fagne – Famenne. La carte des territoires paysagers a par ailleurs individualisé le sillon 

urbanisé sambro – mosan, présenté en deux ensembles spécifiques, l’un « de la Haine et de la Sambre  » 

et l’autre « mosan », englobant  la Meuse à l’amont de Namur. 
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Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, l’ensemble paysager du moyen plateau condrusien s’étire du sud-

ouest au nord-est sur 2 370 km2, soit sur près de 15 % du territoire de la Wallonie. Le plateau est 

scindé en deux parties inégales par la tranchée de la Haute Meuse. Plusieurs de ses affluents 

importants comme l’Ourthe, la Lesse ou le Hoyoux entaillent aussi profondément la surface du 

plateau. Celui-ci présente un relief ondulé caractéristique, alternant des crêtes et des dépressions 

parallèles. Le plateau condrusien situe entre les vallées de la Sambre et de la Meuse au nord, celle de 

l’Eau d’Heure à l’ouest, la dépression de la Fagne - Famenne au sud et l’Ardenne du nord-est, à l’est. Il 

s’agit d’un moyen plateau légèrement incliné vers le nord et ne s’élevant guère au-dessus  de 300 m. 

Les grands traits de son relief sont étroitement liés aux différences de résistance à l’érosion des 

roches sous-jacentes. En effet, il est caractérisé par une alternance de crêtes gréseuses (appelées 

tiges*) et de dépressions creusées dans les calcaires (appelées chavées*). Celles-ci se succèdent du 

nord au sud avec une grande régularité, leur amplitude verticale s’accentuant sur les bordures, 

notamment à l’approche de la tranchée mosane. Seules les vallées transversales de la Meuse et du 

Hoyoux viennent troubler ces ondulations régulières. 
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L’impact de cette topographie particulière sur les paysages est accentué par le couvert 

végétal : les sommets sont le plus souvent abandonnés à la forêt tandis que les pentes douces des 

versants sont consacrées aux labours et que les fonds de dépressions sont le domaine de la prairie. 

 

L’habitat est caractérisé par le groupement en villages et hameaux qui s’étirent selon l’axe des tiges. 

En dehors de ceux-ci, quelques grosses fermes isolées ponctuent le paysage. L’urbanisation récente 

se traduit par une diffusion des nouvelles constructions le long des axes routiers au sortir des villages. 

 

Les parties septentrionale et centrale de la commune de Philippeville s’intègrent dans cet ensemble. 

 

 

3.1.3.1. Territoire du plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

Tout en présentant un relief d’alternance de crêtes et de dépressions, le moyen plateau condrusien 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse est caractérisé par des bancs de calcaire particulièrement étendus 
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formant de vastes surfaces planes que se partagent labours (majoritairement) et prairies. Les 

étendues boisées y sont moins morcelées qu’ailleurs sur le plateau condrusien. Cette partie présente 

également une altitude moyenne (260 mètres) inférieure à celle du « Vrai Condroz », celle-ci 

n’atteignant 300 mètres qu’à l’extrême sud, sur le tige de Philippeville. Ce tige, qui constitue la limite 

sud du plateau condruzien de l’Entre-Sambre-et-Meuse, surplombe la dépression de la Fagne en 

culminant à 310 mètres dans les bois entre les villages de Rosée et de Vodecée. Cette ligne de crête 

s’abaisse doucement vers l’ouest pour rejoindre l’Eau d’Heure et vers l’est jusqu’au plateau 

d’Insemont où elle domine (à 260 mètres) la vallée de la Meuse à Hastière-Lavaux. 

 

3.1.3.1.1. Faciès du Condroz occidental 

Du fait du caractère peu marqué du relief, l’habitat du Condroz occidental, 

groupé en villages, présente rarement une disposition allongée. 

 

3.1.3.2. Territoire de la bordure condrusienne méridionale 

Au sud du moyen plateau condrusien, les derniers tiges et chavées constituent une zone de transition 

vers la dépression de la Fagne - Famenne. Ces derniers tiges sont les plus hauts et les dernières 

chavées les plus creusées par les cours d’eau débouchant au niveau de la dépression. Ils offrent un 

relief accidenté de vallées aux versants boisés. L’habitat, groupé, prend place dans les zones les 

moins pentues tant sur les sommets que dans les vallées. 

 

3.1.3.2.1. Faciès de la bordure fagno-condrusienne 

La bordure fagno-condrusienne s’étend depuis l’extrémité sud-est du moyen 

plateau de Beaumont jusqu’à la Meuse. Elle présente, en son centre, un relief 

relativement calme dominé par la prairie et les labours. A l’ouest, les lacs de 

barrage de l’Eau d’Heure déterminent un nouveau paysage de grandes 

étendues d’eau entourées de bois. A l’est, l’Hermeton creuse une vallée étroite 

dominée par les boisements. 

 

3.1.4. Ensemble de la dépression Fagne – Famenne 

Au niveau de la Wallonie, l’ensemble paysager de la dépression, creusée dans les schistes à une 

altitude descendant sous les 200 m, présente des paysages de prairies sur un relief globalement 

calme qu’animent quelques tiennes boisés. Au sud, la Calestienne forme un replat d’altitude 

supérieure à 250 m qui surplombe la dépression par un abrupt bien marqué. Il est suivi par une légère 
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dépression creusée dans les schistes au pied du massif ardennais dont le versant est couvert de 

prairies ou boisé selon la pente. (Feltz et al., 2004) 

L’ancienne ligne ferroviaire emprunte les vallées de l’Eau Blanche et du Viroin d’Ouest en Est. 

Au sein du Parc naturel élargi, trois territoires et faciès de cet ensemble sont présents.  

 

3.1.4.1. Territoire de la dépression Fagne-Famenne – faciès de la dépression fagnarde 

Le territoire paysager de la dépression Fagne-Famenne ne concerne qu’une petite partie de Viroinval 

(4 %), située au nord-ouest de la commune.  Il comprend les vallées de l’Eau Blanche et de l’Eau Noire 

jusqu’à Nismes. Sur le territoire couvinois, seul le nord de la commune est concerné (village de 

Boussu-en-Fagne). Les villages du sud de l’entité de Philippeville sont également dans cette zone, à 

savoir Fagnolle, Roly, Sart-en-Fagne, Villers-en Fagne.  

 

Le paysage y est dominé par un relief calme avec de petites buttes calcaires (Tienne  de Chalaine, 

Tienne Breumont, Tienne du Boulis). Cette zone est occupée par des prairies et quelques champs. Des 

haies et des ripisylves agrémentent le paysage.  

 

Peu peuplée, cette zone présente un habitat de villages principalement implantés sur les talus qui la 

bordent, de part et d’autre d’une bande forestière centrale que la ville de Mariembourg interrompt à 

l’ouest. 

 

La dépression fagnarde est dominée par la Calestienne et ses tiennes, au Sud et bordée par le plateau 

condrusien au nord. 

 

 

Vue sur la dépression fagnarde depuis la RN 939 à l’entrée de Nismes 
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Vue sur la dépression du haut du Tienne Breumont. En bleu, est mis en évidence le Ri de Rosière, que 

l’on devine par sa ripisylve 

 

 

 

Vue dur la dépression depuis la Montagne au buis (Calestienne, figurée en bleu). L’Eau Blanche et 

l’Eau Noire se rejoignent pour former le Viroin 
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3.1.4.2. Territoire des replats et collines de la Calestienne et de pied de talus 

ardennais 

Au sud de la dépression Fagne - Famenne, les replats et collines de la Calestienne bordent le pied de 

talus ardennais, formant des paysages variés. L’habitat y est strictement groupé en villages qui 

s’allongent parfois selon l’axe des tiennes. Les calcaires de la Calestienne sont exploités en de 

nombreux endroits depuis l’Entre-Sambre-et-Meuse jusqu’aux replats de l’Ourthe-Amblève. 

 

3.1.4.2.1. Faciès des replats de Chimay-Couvin 

Cette zone est caractérisée par un relief plan offrant des paysages calmes dominés par 

les prairies mais l’on y rencontre encore quelques belles étendues de labour. Villages 

concernés : Couvin, Pesche, Presgaux, Gonrieux, Dailly. 

3.1.4.2.2. Faciès des tiennes du Viroin 

Au sud de la dépression Fagne - Famenne, les replats schisteux et les collines calcaires, 

appelées « tiennes », de la Calestienne bordent le pied de talus ardennais, formant des 

paysages variés et beaucoup de vues longues. 

 

Au sein de Viroinval, ce territoire paysager recouvre près de 4 000 ha, soit 33 %. Ce 

territoire s’étend également sur le village couvinois de Petigny. 

  

Les tiennes sont boisés, souvent de pins, ou occupés par des pelouses rases, classées 

réserves naturelles, tandis que les dépressions sont occupées par la prairie et les 

labours. Ces espaces agricoles comportent des haies, qui participent à la construction 

du paysage. 
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Territoires paysagers de Couvin (Source : CPDT - 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Ensemble Thiérache, Sarts et Rièzes 

 

Cet ensemble couvre l’extrémité sud de l’entité couvinoise. Il présente un relief doux de plateau 

ondulé, relativement uniforme et légèrement incliné vers l’ouest. Les paysages sont dominés par 

la prairie que ponctuent quelques bois présentant parfois d’importantes superficies. 
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Vue depuis le cimetière de Cul-des-Sarts (Source : S&A – 2010) 

 

Villages concernés : Petite-Chapelle, Cul-des Sarts et Bruly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page 107 sur 149 
 

Conclusions 

 

A développer : Grande variété d’habitats, de sols, de paysages, grande biodiversité. Patrimoine 

naturel exceptionnel ! 
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Chapitre 2. Aménagement du territoire 

Affectation du sol et plan de secteur 

1. Le plan de secteur  

Adoptés entre 1977 et 1987, les 23 Plans de Secteur (PdS) de la Région wallonne ont une valeur 

réglementaire. En effet, on n’y déroge que selon certaines procédures prévues par le Code Wallon de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). L’objectif du Plan de 

Secteur est de définir les affectations du sol au 1/10000 afin d’assurer le développement des activités 

humaines de manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’espace. Son contenu réside dans 

le zonage, c'est-à-dire la répartition en zones distinctes des différentes activités humaines sur un territoire 

donné. Un Plan de Secteur contient obligatoirement cette affectation du territoire destinée ou non à 

l’urbanisation ainsi que les Zones d’Aménagement Communal Concerté et les terrains non affectés. Enfin, 

les Plans de Secteur ont fait l’objet de nombreuses révisions afin de s’adapter à la venue de nouveaux 

projets comme des routes, des nouvelles zones d’activités économiques, des tracés TGV, etc. 

 
 
Le Plan de secteur qui couvre le territoire est celui de Philippeville-Couvin qui a été approuvé par 

Arrêté Royal le 24/04/1980. 

 

1.1. Couvin118 

Selon la fiche communale de la CPDT3, en 2006, 8,7% des surfaces du Plan de Secteur sont destinées à 

l’urbanisation (1.804 ha) dont la majeur partie à de l’habitat (1122 ha) : 

 - La ville de Couvin est constituée principalement d’une zone d’habitat et au nord, d’une grande zone 

d’activité économique industrielle, d’une zone d’extraction et d’une zone de parc. Le centre 

historique de Couvin se trouve en périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique. 

 - Tous les villages de l’entité sont constitués d’habitat à caractère rural sauf Mariembourg qui est  

constitué  de  différentes  affectations  (zone  d’activité  économique  industrielle,  zone d’habitat et 

zone d’habitat à caractère rural). 

Les zones d’activité économique industrielles et mixtes représentent une surface de 136 ha et sont réparties, 

pour les industrielles, à Couvin, Frasnes et Mariembourg, et pour les mixtes, au sud-est de Mariembourg. 

Les zones d’extraction, en grand nombre, sont réparties sur la commune et représentent une surface de 163 

ha (0,8% du total). 

Les autres activités reprises en zone urbanisable sont : 
 

 - Les zones de loisirs (269 ha) réparties dans toute l’entité mais la plus grande se trouve à 

Bruly-de-Pesche et compte 142 ha. Ces zones représentent 1,3% du territoire. Les 

personnes y résident de manière permanente représentent 11 % de la population. 

 

- Les zones de service public et d’équipement communautaires représentent une surface de 

98 ha et sont réparties dans tous les villages. 

 

                                                           
118

 PCDR Couvin, p.87 
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Selon la fiche de la CPDT toujours, en 2006, 90,3 % du territoire ne sont pas destinés à l’urbanisation. Plus 

de la moitié (52,3%) du territoire se trouve en zone forestière et 35,2% en zone agricole. La zone de 

plan d’eau représente 85 ha soit 0,4 %, le Ry de Rome faisant pour une bonne part partie de cette zone. 

Le reste du territoire comprend des zones d’espaces verts (213 ha), des zones naturelles (231 ha) et des 

zones de parc (49 ha) en majorité représentées par le domaine du château de Couvin. 

Les zones d’intérêt paysager se retrouvent sur la majeure partie du territoire et principalement en 
 

zone forestière. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zone agricole Zone forestière Zone espace vert 

Isolement de zones  au plan de secteur. 
(Source : SPW – DGO4 ® S&A - 2010) 

 

 

Les  zones  d’Aménagement  Communal  Concerté  (ZACC)  représentent 0,9% du plan de secteur (195 ha). 

Ces dernières sont au nombre de 15 dont une est en partie sur la commune de Chimay et en partie sur la 

commune de Couvin (Cul-des-Sarts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Couvin 

Il existe 4 ZACC à Couvin dont la plus 

grande de la commune (58 ha) entre la N5 

et la N99. A l’est, la seconde en termes de 

grandeur comprend une surface de 18,3 ha. 

Ces ZACC sont adjacentes à la zone 

d’habitat. 

Les deux autres ne dépassent pas 3 ha 

chacune. 
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Presgaux 

 

 
 
 

Cette ZACC a une surface de 8,6 hectares et 

est presque englobée dans la zone d’habitat 

à caractère rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cul-des-Sarts 

 

 
Le village comprend 4 ZACC. La plus grande 

ayant une surface de 29 ha et étant 

complètement entourée de bandeau 

d’habitat à caractère rural. Les 3 autres ont 

une taille moyenne de 5 hectares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bruly 

 
 
 

L’unique ZACC de Bruly a une surface de 8,8 

ha et se trouve accolée à une zone agricole à 

l’est et à une bande d’habitat à caractère 

rural à l’ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Page 111 sur 149 
 

1.2. Viroinval 

 

 

 

La surface de la commune inscrite en zone non urbanisable représente près de 92 % du territoire 
(environ 11.130 ha).  Au sein de ces zones, on observe la répartition suivante : 

- Zone forestière :  71,6 % 
- Zone agricole : 18,9 % 
- Zone d’espaces verts : 4,5 % 

- Zone naturelle : 4,5 % 
- Surface en Eau : 0,4 % 
- Zone de Parc : 0,1 % 

Le plan de secteur consacre une large part du territoire à la zone forestière.  Celle-ci couvre 66 % 
de la surface de la commune et s’étend principalement sur le plateau ardennais.  Elle couvre 
également plusieurs bois situés en Fagne-Famenne, principalement au Nord-Est (bois de 
Matignolle, du Seigneur, de Fays, ...) et au Nord (Tienne Lonquet, Tienne Delvaux, Spineumont, 
...). 

 

Au Nord-Ouest, on observe que les bois et les tiennes sont plutôt inscrits en zone naturelle comme 
le tienne Breumont, le bois des Abannets, la Haute Roche, Walleu, Bois du Mousti, ... .  Certaines 
de ces zones sont d’ailleurs couvertes, en totalité ou en partie, par un périmètre de réserve 
naturelle domaniale.  Les zones naturelles couvrent 4 % du territoire. 

 

Les zones d’espaces verts sont plus localisées et concernent principalement deux grandes zones : 
le Tienne aux Pauquis, incluant la Roche à Lomme et la Montagne au Buis, au Nord-Ouest de la 
commune, et le site couvrant les prairies et les bois aux lieux-dit l’Euviau et Michelet, au Sud de 
Vierves.   Soulignons que ces deux sites ont été classés respectivement le 20/10/1947 et le 
17/02/1983.  D’autres petites zones d’espaces verts se répartissent en Fagne principalement mais 
aussi le long du ruisseau du Deluve, à proximité de Le Mesnil. 
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On trouve quelques zones de parc, représentant une dizaine d’hectares : 

-    à Nismes, au niveau du Parc Communal ; 
-    à Olloy, à côté de l’hôtel le Rolinvaux ; 
-    et au niveau du Château de Vierves-sur-Viroin. 

 

La zone agricole, la surface « non urbanisable » la plus importante après la zone forestière, 
représente un peu plus de 17 % du territoire.  Elle s’inscrit principalement en région Fagne- 
Famenne.  Les villages ardennais de Oignies et de Le Mesnil présentent également une surface 
intéressante réservée à l’agriculture puisqu’ils totalisent environ 110 ha chacun de zone agricole. 
Constituées de limon caillouteux à drainage relativement modéré, les terres concernées sont 
presque exclusivement occupées par des prairies. 
 
 
Les zones urbanisables couvrent quant à elles 8% du territoire de Viroinval. Elles se répartissent 
de la manière suivante : 

-    Zone de loisirs :   28,4 % 
-    Zone d’habitat à caractère rural :26,3 % 
-    Zone d’habitat :    24,5 % 
-    Zone de services publics et d’équipements communautaires : 10,9 % 
-    Zone d’extraction :          5,3 % 
-    Zone d’aménagement communal concerté :     2,8 % 
-    Zone d’activité économique industrielle :           1,2 % 
-    Zone d’activité économique mixte :        0,7 % 

 

Les zones de loisirs représentent, avec 282 ha, un peu moins d’un tiers des terrains urbanisables. 
Ces zones sont occupées, totalement ou en partie, par des campings, des parcs résidentiels ou 
d’autres installations de loisirs.  Elles se caractérisent de la manière suivante : 

 

A Oignies, les zones de loisirs sont couvertes par : 

-    le Domaine des Nobertins (parc résidentiel) en bordure de la frontière française ; 
-    le camping le K d’or (camping communal), sur une petite zone au Sud du village ; 
-    le village de vacances, à l’Ouest ; 
-    l’étang de pêche de la vallée des prés à l’Est ; 
-    et d’une zone non mise en œuvre d’environ 20 ha, située au Sud de Oignies, au niveau du 

Bois de Morimont. 
 

A Nismes, on trouve du Sud vers le Nord : 

- une zone de 85 ha mise en œuvre uniquement sur 2 ha au niveau du Clos de la roche trouée, 
parc résidentiel ; 

-    un parc résidentiel privé et un camping privé ; 
- une petite zone au-dessus de la ZACC ayant été occupée par le camping du Golf, maintenant 

disparu ; 
-    une petite zone située rue Ainseveau occupée par des maisons d’habitation (anciennement 

Camping Au Levant) ; 
-    une petite zone en bordure du Parc Communal ; 
-    le camping « le Sabot », rue de la Station à Nismes, maintenant disparu ; 

 

A Olloy, on trouve d’Ouest vers l’Est : 

-    une zone remplie par le camping « Try des Baudets » (camping communal) ; 
- une zone d’un peu moins de 2 ha, située à l’entrée du village, le long du Viroin, occupée par 

des maisons, entrepôts ou pâtures ; 
-    un camping privé, situé à côté du cimetière ; 
-    et une grande zone d’environ 23 ha couverte sur à peine 3 ha par le manège et le camping de 

Rolinvaux. 
 

On trouve encore des zones de loisirs de plus faible superficie à Vierves (parc résidentiel de la 
Jussière) et à Treignes : le camping de Matignolle à l’extrême Nord de la commune, un lotissement 
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résidentiel privé à l’Ouest du village et une zone d’environ 3 ha non mise en œuvre, couverte par 
un bois communal et occupée par un captage du MET. 

 

Deux zones d’activité économique industrielle sont localisées au Nord de Nismes, couvrant une 
douzaine d’hectares.  La première est occupée par la scierie du Fourneau située à la rue du même 
nom.  Quelques parcelles non mises en œuvre subsistent, propriétés de la scierie.  La seconde est 
située au pied de la Roche à Lomme.  Sa partie sud est occupée par le site d’activité économique 
désaffecté de la tannerie Houben et est partagée entre des propriétaires privés et publics (SPW- 
DGO4, INASEP, SNCB).  La partie nord de cette zone est occupée par des prairies et des bois et 
appartient à une Société immobilière d’investissement ; elle couvre environ 2 ha. 

 

On trouve encore cinq zones d’activité économique mixte, couvrant en tout un peu plus de 6 ha : 

- les deux premières sont localisées au Nord de Nismes ; l’une est occupée par la scierie Saint- 
Joseph et l’autre est vierge (bois et prairies) et est subdivisées en 3 blocs de propriétés privées 
et un bloc de propriétés communales (dont la surface totale est de 0,7 ha ; c’est-à-dire environ 
15 % de la zone) ; 

- les trois autres sont situées à l’entrée d’Olloy et sont respectivement occupées par un garage, 
des maisons d’habitation et un ancien camping. 

 

Les autres zones destinées à l’urbanisation sont constituées : 

- de deux zones d’habitat : la première s’inscrit telle une étoile à quatre branches, le long des 
voiries  principales  de  Nismes  (97  ha)  et  la seconde  englobe  sur  146  ha  l’ancien  noyau 
villageois de Oignies ainsi que des poches périphériques encore peu urbanisées ; 

- de plusieurs zones d’habitat à caractère rural : l’entité en compte 16 ; celles-ci correspondent 
aux autres villages et aux hameaux et couvrent environ 260 ha ; 

-    de  nombreuses  zones  de  services  publics  et  d’équipements  communautaires  qui  se 
répartissent équitablement sur l’ensemble des villages de l’entité. Elles représentent 108 ha 
mais la zone d’équipement couvrant le Centre Physique du Globe à Dourbes fait à elle seule 
64 ha. Soulignons également que certaines de ces zones sont peu mises en œuvre, voire pas 
du tout : c’est le cas à Dourbes, Treignes et surtout Oignies ; 

-    de cinq zones d’extraction qui représentent ensemble 53 ha ; 
 

La commune dispose également de cinq zones d’aménagement communal concerté (ZACC) 
situées au Sud de Nismes, à l’Ouest et au Sud d’Olloy et à l’Ouest de Treignes.  Elles couvrent en 
tout 27,5 ha, soit 0,2 % de la surface de Viroinval.  Aucune de ces zones n’a été mise en œuvre à 
ce jour ; il existe seulement quelques bâtiments (comme à Olloy) qui ont été construits 
antérieurement à l’adoption du plan de secteur. 

 

Les périmètres d’intérêt paysager sont nombreux, très étendus et couvrent pratiquement l’entièreté 
de la commune.   Ils laissent cependant quelques « trouées » au niveau de tous les villages et 
hameaux ainsi qu’au niveau d’autres zones comme le Domaine des Nobertins au Sud de la 
commune, la grande zone de loisirs de Nismes, les zones d’espaces verts « Tienne aux Pauquis » 
et les lieux-dit l’Euviau et Michelet au Sud de Vierves et les extrémités Nord-Est et Nord-Ouest de 
l’entité. 

 

Cinq sites sont concernés par un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique : le centre de 
Nismes, le village de Dourbes et les noyaux centraux de Vierves, Treignes et Mazée. 

 

Au  niveau  des  infrastructures  de  communication  et  des  réseaux  de  transport  de  fluides  et 
d’énergie, le plan renseigne la ligne ferroviaire existante du train touristique des trois vallées ainsi 
que les routes de liaison existante N 99, N 990 et N 998.  Il inscrit également des périmètres de 
réservation pour le tracé de routes de liaison en projet. Ces liaisons au niveau de la N99 ont été 
réalisées à Olloy et à Vierves. Concernant les autres tracés, le schéma de structure communal a 
montré qu’ils n’étaient plus en cohérence avec la configuration et la hiérarchie actuelle des voiries. 
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1.3. Philippeville 

Données manquantes 
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2. Affectation du sol 

2.1. Le résidentiel 

 

L’arrondissement de Philippeville est structuré par des petits pôles urbains, des villages et des zones 

rurales. L’occupation du sol par habitant est caractéristique d’un territoire rural. 
 

Le prix du foncier, dans l’arrondissement, est parmi les plus bas du pays, comme le montre la carte 

ci-dessous. Le prix moyen du terrain sur base annuelle est cependant un indicateur sensible à la 

conjoncture et à certaines valeurs aberrantes sur base annuelle (le nombre de ventes est assez 

faible). Il est donc plus intéressant à analyser dans la durée. Ainsi, les valeurs 2014 peuvent-elles être 

comparées  à  l’an  2000  (base  100)  et  indiquent  une  évolution  du  double  au  triple  selon  les 

communes, comme le montre le tableau qui suit119. 
 

 
Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/immo/prix_moyen_terrains/ 

                                                           
119

 Essaimage, Portrait de territoire, Comase, août 2016, p.23 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/immo/prix_moyen_terrains/
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Entité concernée Prix moyen au m² 

 2014 2000 Evolution 

Couvin €  25,63 €  8,50 302 

Philippeville €  24,38 €  11,11 219 

Viroinval €  18,91 €  8,25 229 

Arrondissement €  32,20 €  11,09 290 

Province Namur €  39,51 €  16,58 238 

Wallonie €  50,66 €  18,27 277 

ESEM N + H €  32,11 €  10,08 319 

Source :  http://bestat.economie.fgov.be/ 
 

Ce tableau montre que la pression foncière augmente et ce de manière plus sensible qu’aux niveaux 

provinciaux. Mais le foncier reste très abordable par rapport aux prix pratiqués dans la banlieue de 

Charleroi ou de Namur120. 
 

Disponibilité du foncier 
 

La disponibilité du foncier peut se mesurer par le rapport entre la superficie des terrains 

théoriquement disponibles pour l'urbanisation et l'ensemble des terrains affectés à l'habitat (zones 

d'habitat et d'habitat à caractère rural) au plan de secteur. La carte qui suit donne une vision globale 

de cette disponibilité pour les communes du territoire, indiquant une forte disponibilité. Celle-ci va 

de 140 hectares à Doische à 523,2 hectares pour Couvin. La commune de Florennes est celle qui 

présente une valeur proche de la moyenne régionale (32,6%), sans doute suite à l’activation de la 

ZACC « Nord ». Ces indicateurs, qui totalisent près de 2.000 hectares, traduisent une réelle capacité 

théorique du territoire à absorber les éventuels effets d’une croissance démographique annoncée 

dans l’arrondissement même si ce total théorique devait être amputé d’un certain pourcentage en 

application d’un critère de réalité. 
 

Sur base de la croissance de la population de 5.000 habitants d’ici 2026 et en tenant compte d’une 

taille moyenne des ménages de 2,4 habitants et d’une superficie moyenne des terrains vendus de 13 

ares, la demande serait approximativement de 270 ha. Cela représente moins de 15% de l’offre 

disponible.  Ce  rapport  permet  d’envisager  de  localiser  stratégiquement  ces  éventuels  nouveaux 

habitants, étant également entendu que tous ces ménages ne feront pas construire mais 

s’impliqueront dans des projets de rénovation ou de rachat. Ainsi, l’étude SESSAM met en évidence 

que, « Dans un périmètre de 400 mètres autour des 7 gares existantes dans la zone, 110 ha de 

terrains sont encore exploitables »121. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120

 Idem, p.24 
121

 Etude SESSAM, p. 13 

http://bestat.economie.fgov.be/
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Taux d'offre foncière potentielle en zones d'habitat au plan de secteur (01/01/2014) 
 

 
 

Source : IWEPS, données mises à jour le 24/02/2015 
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Les villages et l’habitat 

1. Ardenne 

2. Fagne – Famenne 

3.  Calestienne 

4. Condroz 

5. L'évolution de l'habitat  

 

La mobilité 

1. Le réseau routier principal  

2. Les transports en commun  

2.1. Le réseau ferroviaire  

2.2. Les services du TEC  

2.3. Services spécifiques  

 

L'énergie  

1.1. Contexte global  

1.2. Contexte local 126 

 

Planification communale  

1.1. Outils existants  

1.2. Le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)  
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Chapitre 3. Développement local  

Démographie 

1. Effectifs et densités  

 

Les données démographiques au 1er janvier 2016 présentent la structure suivante : 
 

 
 

Entité concernée 

 
Population de droit au 1er janvier 2016 

(habitants) 

 
Superficie 

(km²) 

 
Densité 

(hab./km²) 

 Hommes Femmes Total   

Couvin 6.795 7.151 13.946 206,9 67,4 

Philippeville 4.587 4607 9.194 156,7 58,7 

Viroinval 2.836 2.970 5.806 120,9 48 

Total 3 communes 14.218 14.728 28.946 484,5 59,7 

 Arrondissement   32.693  33.791   66.484  908,74   73,2   
 

Province Namur 
 

239.337 
 

249.867 
 

489.204 
3.666 133,4 

 

Wallonie 
 

1.756.900 
 

1.845.316 
 

3.602.216 
16.844 213,9 

Source : DGSIE, données du premier 
janvier 2016 

https://bestat.economie.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml 

 

Les trois communes représentent 0,8% de la population wallonne, alors qu’au niveau de la superficie, 

les 484,5 km² du territoire équivalent à près de 2,9% de la surface wallonne. 

La densité de population est donc nettement sous la moyenne wallonne, ce qui n’est pas surprenant 

étant donné le caractère rural du territoire étudié et, donc, l’absence de ville importante. 

  

https://bestat.economie.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml
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2. Evolution tendancielle 
 
Dans une visée rétrospective, le tendanciel démographique se présente comme suit122 : 
 

 

Entité concernée 
 

Population (habitants) 
Indice 1990 

=> 2016 
Indice 2000 

=> 2016 
Indice 2015 

=> 2016 

  

2016 
 

2000 
 

1990 
Depuis 26 

ans 
Depuis 16 

ans 

 

En un an 

Couvin 13.946 13.249 13.020 107,1 105,2 100,1 

Philippeville 9.194 7.939 7.117 129,5 116,1 99,8 

Viroinval 5.806 5.623 5.606 103,7 103,3 99 ,9 

Total 3 communes 28.946 26.811 25.743 112,4 108 99,9 

 Arrondissement   66.484  61.493   58.872   113,0   108,2   99,9  

Province Namur 489.204 421.224 443.903 110,2 116,1 100,4 

Wallonie 3.602.216 3.243.661 3.339.516 107,9 111,1 100,3 

 

En 26 ans, la population du territoire a grimpé de 12,4%, ce qui est au-dessus de la moyenne régionale 

qui se situe juste sous les 8% mais très légèrement sous la moyenne de l’arrondissement de 

Philippeville (13%). Il est intéressant de constater que cette progression n’est pas du tout homogène 

entre les 3 communes. La plus petite, celle de Viroinval, n’a gagné que 200 habitants au cours des 26 

dernières années, Couvin a vu sa population augmenter de 7,1% alors que Philippeville affiche une 

performance bien supérieure avec +29,5%. 

 

Un coup d’œil sur l’évolution démographique des communes voisines (Walcourt, Cerfontaine au nord, 

Doische, Chimay, Momignies au sud) confirme la césure entre les communes du nord de 

l’arrondissement dont l’évolution démographique est largement supérieure à la moyenne wallonne et 

celles du sud dont la population augmente, certes, mais de manière très limitée. La proximité de 

Charleroi constitue un facteur d’explication possible de cette poussée dans les communes du nord de 

l’arrondissement123. 

 

Si l’on se concentre sur les dernières années, le constat est cependant fort différent. En effet, la 

courbe de croissance de la population ne s’est pas seulement ralentie mais elle a même commencé à 

s’inverser ou, en tout cas, à stagner. Ainsi, sur les trois dernières années, Couvin n’a plus gagné un 

seul habitant (-6). Viroinval a quatre habitants de moins qu’il y a 4 ans, 5 habitants de moins que l’an 

passé mais 43 de plus qu’il y a 3 ans. Malgré des variations annuelles parfois importantes, il y a donc 

                                                           
122

 Essaimage, Portrait de territoire, Comase, août 2016, p.10 
123

 Idem, p.11 
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une réelle tendance à la stagnation. Et même Philippeville dont la croissance avait continué, à un 

rythme moins soutenu il est vrai, jusqu’au premier janvier 2015, a vu sa population diminué pour la 

première fois l’année dernière (-22). 

 

3. Projections démographiques 

 

Le Bureau du Plan prévoit néanmoins que, entre 2016 et 2026, la quasi-totalité des communes 

wallonnes enregistreront une augmentation du chiffre de leur population. Si les croissances attendues 

les plus spectaculaires seront localisées dans les territoires périurbains (c’est-à-dire sur ceux qui 

subissent une périurbanisation, qui provoque une extension progressive de l’urbanisation sur le 

territoire de pôles métropolitains comme Bruxelles ou Luxembourg), elles atteindront également les 

territoires ruraux dont l’Entre-Sambre-et-Meuse, comme l’indique le tableau qui suit, basé sur des 

projections du bureau du plan aux horizons 2021 et 2026124. 

 

 

Entité concernée 
 

Population (habitants) 
Indice 2016 => 

2021 
Indice 2016 

=> 2026 

 2016 2021 2026 Dans 5 ans Dans 10 ans 

Couvin 13.946 14.230 14.495 102,1 104,0 

Philippeville 9.194 9.877 10.304 107,2 111,8 

Viroinval 5.806 6.128 6.282 105,5 108,1 

Total 3 communes 28.946 30.235 31.081 104,5 107,4 

 Arrondissement   66.520   69.278   70.972   104,1   106,7   

Province Namur 489.204 513.390 529.816 105,4 108,8 

Wallonie 3.602.216 3.748.133 3.852.643 104,4 107,3 

 

Il  faut  garder  à  l’esprit  que  ces  données  donnent  une  projection  tendancielle  à  manier  avec 

prudence. Dans les projections démographiques, les migrations ont un poids relatif bien plus 

important que les naissances et les décès et représentent une variable moins maîtrisée, les crises 

migratoires étant plus nombreuses, de nos jours, que les épidémies ou les baby-booms2. C’est 

particulièrement vrai à l’échelon local. Par ailleurs, ces projections ne tiennent pas compte des 

projets d’infrastructures (comme le contournement de Couvin) ou d’extension de zone d’habitat125. 

  

                                                           
124

 Idem, pp.11-12 
125

 Idem, p.12 
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4. Répartition par classes d'âge  

 

Pour être complets dans ce volet démographique, il faut également aborder la question du 

vieillissement. Le vieillissement démographique est une problématique relativement complexe qui 

traduit  l’augmentation  du  nombre  et  de  la  part  relative  des  personnes  âgées  au  sein  de  la 

population. C’est à la fois un effet de la diminution de la proportion de population jeune et de 

l’augmentation relative de la part des personnes âgées, que l’on peut facilement appréhender via un 

graphique comme la pyramide des âges. Dans le tableau ci-dessous, nous proposons une vision 

synthétique des pyramides des âges des arrondissements de Philippeville et de Thuin (cases du haut) 

et de celles des provinces de Namur et du Hainaut (cases du bas). 

 

Ce qui frappe d’emblée, c’est la différence d’épaisseur de la pyramide pour les classes d’âge situées 

entre 20 et 50 ans. Elles sont potentiellement plus étroites, donc moins nombreuses dans les deux 

arrondissements de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ce qui signifie très concrètement un vieillissement 

plus marqué des arrondissements de Thuin et de Philippeville que les territoires de référence que 

sont les provinces126.

                                                           
126

 Idem, p.13 
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L’intensité du vieillissement démographique dépend de plusieurs phénomènes liés à la 

dynamique démographique, notamment de l’ampleur de la chute de la fécondité, du recul de 

la mortalité et, à l’échelon local, du profil des migrants quittant ou s’installant dans la région 

concernée. De nos jours, les facteurs liés à la mortalité, à la morbidité et à la longévité 

marquent encore plus fortement aujourd’hui les tendances en matière de vieillissement 

démographique127. 

 

 
Age  moyen  (exprimé  en  année)  de  la  population  des 
communes wallonnes (2011) 

Ecart entre les âges moyens (exprimé en année) communaux 
observés en Wallonie en 2011 et en 1970 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                           
127

 Idem, p.14 
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L’enjeu qui résulte de ces constats est celui de l’attractivité du territoire pour les jeunes et les 

populations migrantes. En effet, une forte attractivité d’adultes actifs accompagnés de leurs 

enfants entraînera automatiquement une part de population jeune plus élevée. Or, l’on sait 

que la province de Namur est celle qui compte la plus faible proportion d’étrangers parmi 

les différentes provinces de la région wallonne128. 

 

Un autre enjeu est celui de la gestion du vieillissement, que ce soit en termes d’opportunités 

(développement des services de loisirs, silver economy), qu’en termes d’offre de services de 

soins : l’âge  venant,  le  risque  de  souffrir  de  limitations  fonctionnelles,  physiques  

et/ou  psychiques augmente.  L’efficience  de  l’offre  des  soins  de  santé  et  des  services  

d’accompagnement  –  en institution ou à domicile – ainsi que la qualité de vie des 

populations âgées sont aussi des enjeux importants liés au vieillissement des populations. 

 

En l’espace d’une quarantaine d’années, comme on peut le voir sur les cartes, la structure de 

la population   de   l’arrondissement   a   largement   évolué,   présentant   des   tendances   

claires   au vieillissement démographique. La comparaison des structures wallonnes par âge 

de 1970 et 2011 démontre explicitement ces tendances : en 2011, on note une sous-

représentation relative des populations jeunes (≤ 40 ans), particulièrement marquée dans les 

communes du sud de l’arrondissement. 

 

Le graphique suivant fournit une autre image de cette situation : 

 

                                                           
128

 Idem, p.16 
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Source : BEP (2015), Tableau de bord de la Province de Namur en quelques chiffres, p.18, 

données du SPF Economie au 1er janvier 2014. 
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Profil socio-économique129  

1. Niveau de vie 
 
 
La carte ci-dessous donne une indication du revenu moyen annuel par habitant dans la Province 

de Namur. Le revenu moyen par habitant provincial est, sur base de l’exercice 2012, de 

15.408€, soit moins que le revenu moyen national (16.106 €). La situation intraprovinciale est 

très contrastée, avec des revenus élevés dans des communes comme La Bruyère, Gembloux, 

Profondeville, Assesse ou encore Walcourt. Les communes situées plus au sud, dont celles du 

sud de l’arrondissement de Philippeville présentent un revenu annuel moyen inférieur à 

14.000€. Un contraste apparaît ainsi entre le Nord et le Sud de la province,  mais  aussi  au  sein  

de  l’arrondissement  de  Philippeville.   

 

                                                           
129

 Ce chapitre est entièrement repris du diagnostic de territoire réalisé dans le cadre de l’action de prospective 
territoriale « Essaimage », Comase, août 2016, pp.17-21 
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Source de la carte : BEP (2015), Tableau de bord de la Province de Namur en quelques chiffres 
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Entité concernée 
Revenu médian net imposable par 

déclaration 

 2013 Rapport niv. Sup. 

Couvin €  19.393 90% 

Philippeville €  21.682 100% 

Viroinval €  18.898 87% 

Arrondissement €  21.619 96% 

Province Namur €  22.597 104% 

Wallonie €  21.715  

 

Un autre indicateur nécessaire  à analyser pour juger du niveau de vie de la population de 

l’arrondissement est le revenu médian net par déclaration, que nous présentons sous forme de 

tableau ci-dessous : 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau montre que si l‘arrondissement se situe en dessous de la moyenne provinciale,  

certaines communes de l’arrondissement se situent au-dessus et donc, à fortiori  au-dessus  de  

la moyenne wallonne. C’est à nouveau le cas des communes du nord. Viroinval et Couvin 

apparaissent comme les communes ou les revenus médians sont les plus faibles. 

 

2. Composition des ménages 

 

La taille moyenne d’un ménage en Wallonie est de 2,3 personnes. Cette valeur qui a fortement 

diminué au fil du temps aurait tendance à se stabiliser. Les projections démographiques du 

bureau du plan tablent parfois sur une évolution de cette taille à 2,4 personnes. 

 

Dans l’arrondissement, comme le montre la carte ci-dessous, la situation est assez contrastée. 

La moyenne de l’arrondissement est équivalente à celle de la Wallonie (2,3 personnes), mais 

elle est plus  faible  que  celle  de  la  Province  de  Namur  (2,34  personnes).  Viroinval  

présente  une  valeur moyenne de 2,12 personnes, Walcourt une valeur de 2,36 personnes. 

Les communes de Viroinval, Couvin et Philippeville sont donc susceptible d’être davantage 

concernées par des problématiques de ménages isolés, de femmes au foyer, ce que confirme 

une seconde carte qui identifie la part de ménages monoparentaux dans les différentes 

communes. 
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 Composition moyenne des ménages   Part de ménages monoparentaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Walstat, données au 01/01/2013. 
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Entité concernée 
 

Bénéficiaires (E)RIS 

 Moyenne 2013 Rapport niv. Sup. 

Cerfontaine 1,0 59% 

Couvin 2,6 153% 

Doische 0,1 6% 

Florennes 2,1 124% 

Philippeville 1,2 71% 

Viroinval 2,3 135% 

Walcourt 1,4 82% 

Arrondissement 1,7 85% 

Province Namur 2,0 87% 

Wallonie 2,3  
 

3. Bénéficiaires du revenu d’intégration sociale 

 

Le  tableau  ci-contre  et  la  carte qui  suivent  montrent  le  nombre de bénéficiaires d'un 

revenu d’intégration sociale ou son équivalent (RIS ou ERIS) rapportés à la population, en 

moyenne annuelle (moyenne des données mensuelles pour le nombre de bénéficiaires). Ce 

Revenu d’intégration sociale (RIS) est un revenu minimum attribué par le CPAS aux personnes 

qui ne disposent pas de ressources suffisantes et ne peuvent y prétendre  et  qui  ne  sont  en 

mesure  de  se  les  procurer,  soit par leur effort personnel, soit par d’autres moyens. 

L’Équivalent au revenu d’intégration sociale (ERIS) est une aide financière qui est attribuée par 

le CPAS dans le cadre du  Droit  à  l’aide  sociale  aux  personnes  qui  pour  des  raisons  

déterminées  (par  exemple,  la nationalité), n’entrent pas en ligne de compte pour le droit à 

l’intégration sociale. Les montants sont identiques à ceux du RIS. 
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Les chiffres sont assez disparates, allant de rien, dans la commune de Doische, à 2,6% à 

Couvin qui constitue une valeur au-dessus de la moyenne régionale. La valeur 

moyenne de l’arrondissement (1,7) est inférieure à la valeur moyenne de la province et 

de la région (2,3). 

 

Les entretiens que nous avons pu avoir avec les élus locaux font cependant état d’une 

part de pudeur dans le chef de certains habitants et donc d’une sous-estimation du 

nombre de précarisés dans l’arrondissement.  Ces chiffres sont également à mettre en 

rapport avec ceux du chômage. 

 

Part des 18-64 ans bénéficiaires d’un (E)RIS (moyenne annuelle 2013) 

 

 

Source : Walstat 

 

 

4. Égalité des revenus 
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Le rapport interquartiles130 constitue une autre mesure possible des inégalités de revenus 

d’un territoire. Il compare le quartile supérieur des revenus au quartile inférieur. Un rapport 

interquartiles élevé témoigne d’un écart important entre les hauts revenus et les plus faibles. 

A titre d’exemple, cet écart est relativement marqué à l’échelle de la Belgique entre les 

différentes régions. En ce qui concerne l’arrondissement, comme le montre la carte ci-

dessous, l’écart est faible, les communes les plus égalitaires se situant dans le sud de 

l’arrondissement. A titre de comparaison, les communes de la périphérie namuroise 

présentent des situations beaucoup moins égalitaires. 

 

Coefficient interquartile des revenus nets imposables par déclaration 
(année 2013) 

 

 

Source : Walstat 

 

 

5. L’emploi 

5.1. Les employeurs 

                                                           
130 Le rapport interquartiles calcule l’écart qui existe entre le revenu minimal des 25% de la 
population ayant les revenus les plus élevés et le revenu maximal des 25% de la population ayant les 
revenus les plus bas. Un rapport interquartiles de 3 sur une population de 100 personnes 
signifie donc que la 25ème personne la plus riche de la population dispose de revenu 3 fois plus 
élevés que la 75ème personne la plus riche. 
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Selon  les  dernières  données  disponibles131,  l’Arrondissement  de  Philippeville  

représente  1.332 employeurs (unités locales) soit 1,6% du total Wallon. 
 

Couvin comprend 28% du total des employeurs du territoire de l’arrondissement, Philippeville 

19% et Viroinval 8%. 

 

Ce nombre d’employeurs augmente de près de 9% au total depuis 2005 sur l’Arrondissement. 

L’évolution mesurée depuis 2010 est de +3,4% ce qui est équivalent à l’évolution mesurée 

pour la Province de Namur (+3,5%) et supérieur à l’évolution wallonne (+2,2%).  

 

 

En termes de répartition de ces employeurs par secteur d’activité, on constate une 

répartition quasi-identique  entre les territoires  de l’Arrondissement  de Philippeville,  de la 

Province de Namur ou de la Wallonie. 

 

 

% 

Wallonie % W 
Province 

% N 
ESM 

ESM. 
Arr. % Ar. 

Namur H. 
H 

Philipp. Ph.
 

COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 19.951 24% 2.668 23% 146 20% 293 22% 

CONSTRUCTION 9.372 11% 1.357 12% 94 13% 174 13% 

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 5.841 7% 1.036 9% 64 9% 126 9% 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 6.847 8% 966 8% 60 8% 116 9% 

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 5.838 7% 822 7% 54 7% 92 7% 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 5.101 6% 664 6% 42 6% 80 6% 

ENSEIGNEMENT 4.834 6% 645 6% 62 9% 78 6% 

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

5.241 6% 709 6% 24 3% 68 5% 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET 
D'ASSURANCE 

2.942 4% 423 4% 31 4% 57 4% 

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET 
PÊCHE 

1.268 2% 266 2% 30 4% 46 3% 

ACTIVITÉS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

3.602 4% 479 4% 38 5% 45 3% 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 2.152 3% 273 2% 20 3% 44 3% 

ADMINISTRATION PUBLIQUE ET 
DEFENSE 

2.605 3% 422 4% 28 4% 42 3% 

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES 

2.143 3% 302 3% 18 2% 38 3% 

 
 

  

                                                           
131 Données ONSS à juin 2014 du nombre d’unités locales 

http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/publications/repartition-des-postes-de-travail-par-lieu-de-travail 
Elles sont établies sur la base des unités d'établissement (ou unités locales) des entreprises qui emploient au 
moins un travailleur salarié (quel que soit le régime de temps de travail). 

http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/publications/repartition-des-postes-de-travail-par-lieu-de-travail
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% 

Wallonie % W 
Province 

% N 
ESM 

ESM. 
Arr. % Ar. 

Namur H. 
H 

Philipp. Ph.
 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION 
DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 

497 1% 85 1% 3 0% 12 1% 

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 1.686 2% 217 2% 2 0% 7 1% 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 99 0% 22 0% 2 0% 6 0% 

INFORMATION ET COMMUNICATION 1.202 1% 146 1% 3 0% 4 0% 

ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT 
QU'EMPLOYEURS 

306 0% 41 0% 1 0% 3 0% 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR 
ET D'AIR CONDITIONNÉ 

84 0% 17 0% 1 0% 1 0% 

ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTRA- 
TERRITORIAUX 

11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total général 81.622 100% 11.560 100% 723 100% 1.332 100% 

 

On remarque que 4 secteurs représentent à eux-seuls 53% du total : le commerce 

de gros et de détail (22%), la construction (13%), les autres activités de services 

(réparation de biens personnels et autres services personnels (9%) et l’hébergement 

et la restauration (9%). 

 

 

 5.2. Les travailleurs salariés 

Selon les dernières données disponibles48, les unités d’établissement implantées
 sur 

l’arrondissement de Philippeville représentent 12.648 travailleurs salariés (hors indépendants) 
soit 

1,2% du total Wallon. 
 

Au  sein  de  l’Arrondissement,  2  Communes  représentent  ensemble  près  de  54%  du  

total  des travailleurs du territoire visé : 

- Couvin : 27% 

- Florennes : 26% 

  

Ce nombre de travailleurs augmente de près de 6 % au total depuis 2005. L’évolution 
mesurée 

depuis 2010 est de +1,8% ce qui est supérieur aux évolutions mesurée pour la Province de Namur 
(- 

1%) et pour la Wallonie (+0,1%). Les 5 communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse hainuyer (ESM-
H) 

affichent quant à elles une évolution assez similaire de +1,6%. 
 



45 
 

 

 

Parmi les communes de l’Arrondissement de Philippeville, on remarque une évolution plus 

forte sur les 5 dernières années pour Cerfontaine avec +28%. 

 
A l’inverse, les communes de Doische (-10%) et Walcourt (-6%) sont marquées par une 

diminution du nombre de travailleurs sur les 5 dernières années. 

 

 

Il est  intéressant  de  constater  que  les  unités  d’établissement  implantées  sur  l’arrondissement 

présentent le plus faible taux de postes de travail des trois arrondissements de la Province. 

 

 

Travailleurs par lieu 
de travail 

 

Ouvriers 
 

Employés 
 

Fonctionnaires 
 

Total Postes / 
population (%) 

Arrondissement de 
Dinant 

 

9.418 
 

12.124 
 

3.842 
 

25.384 
 

23,4% 

Arrondissement de 
Namur 

 

28.663 
 

47.275 
 

20.007 
 

95.945 
 

30,9% 

Arrondissement 
Philippeville 

 

4.666 
 

4.627 
 

3.355 
 

12.648 
 

19,1% 

 

Province de Namur 
 

42.747 
 

64.026 
 

27.204 
 

133.977 
 

27,6% 

 

Wallonie 
 

362.146 
 

479.064 
 

172.160 
 

1.013.370 
 

28,3% 

 

Belgique 
 

1.364.576 
 

1.904.176 
 

568.152 
 

3.836.904 
 

34,4% 

 

 

 

Par ailleurs, 26,5% des travailleurs occupés par les unités d’établissement implantées sur 

l’arrondissement sont employés par un service public. Cet indicateur dépasse également 

tous les autres arrondissements de la Province ainsi que la Wallonie : 

 

Travailleurs par lieu 
de travail (% types) 

 

Ouvriers 
 

Employés 
 

Fonctionnaires 
 

Total 

Arrondissement de 
Dinant 

 

37,1% 
 

47,8% 
 

15,1% 
 

100,0% 

Arrondissement de 
Namur 

 

29,9% 
 

49,3% 
 

20,9% 
 

100,0% 

Arrondissement 
Philippeville 

 

36,9% 
 

36,6% 
 

26,5% 
 

100,0% 
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Province de Namur 
 

31,9% 
 

47,8% 
 

20,3% 
 

100,0% 

 

Wallonie 
 

35,7% 
 

47,3% 
 

17,0% 
 

100,0% 

 

Belgique 
 

35,6% 
 

49,6% 
 

14,8% 
 

100,0% 

 

 

5.3. Les travailleurs indépendants 

 

Par  ailleurs,  le  nombre  de  travailleurs  indépendants    sur  l’Arrondissement  de  Philippeville 

augmente de près de 13% depuis 2005 pour atteindre 5.737 indépendants à fin 2014. 
 

Soit une augmentation au niveau de l’Arrondissement plus faible  qu’en Wallonie (14%) et 

sur la Province de Namur (16%). 

 

 

5.4. Population active et taux de chômage 

 

Afin de permettre les comparaisons internationales, en particulier au sein de l'Union 

européenne, Eurostat a mis en place l'Enquête sur les forces de travail (EFT). Par la 

combinaison d'un ensemble de questions, elle permet de mesurer les agrégats tels que la 

population active, l'emploi et le chômage de la même façon dans tous les pays et de manière 

conforme aux recommandations du Bureau international du travail (BIT). 

 

L'indicateur rapporte le nombre de personnes qui sont sans emploi, à la recherche d’un 

emploi et disponibles pour occuper un emploi à la population active de 15 à 64 ans, en 

moyenne annuelle. Il mesure le déséquilibre entre l’offre et la demande de travail. 
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Ainsi, le taux de chômage BIT pour l’arrondissement de Philippeville est de 11,6% pour 2013 

contre 10,0% à l’échelle provinciale et 11,4% à l’échelle régionale. 

 

Il a peu diminué par comparaison avec 2005 (-0,1%) mais s’améliore plus nettement au 

regard de son plus haut niveau en 2010 (-0,5%). 

 

Il existe cependant une forte différence entre le taux de chômage tel que défini par le Bureau 

International du Travail (BIT) et le taux de chômage administratif wallon. Selon le BIT, une 

personne ayant travaillé même durant une courte période (1 heures durant la semaine de référence 

de l’enquête) est considérée comme en emploi. 

Selon les données de l’IWEPS132, les chiffres relatifs au taux de chômage, d’activité et d’emploi pour le 

territoire qui nous occupe sont les suivants : 

  

 Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Couvin 67% 66,7% 52,1% 52,5% 22,3% 21,2% 

Philippeville 69,5% 70% 57,9% 58,5% 16,7% 16,5% 

Viroinval 65,8% 64,8% 50,7% 49,7% 22,9% 23,3% 

                                                           
132

 http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-
commune 
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Arrondissement 68,7% 68,9% 57% 57,6% 17% 16,3% 

 

La population de 15 à 64 ans peut être définie comme la population en âge de travailler et 

donc potentiellement active. Il s’agit avant tout d’un cadre de référence, en principe d’un 

maximum, qui représente la composante démographique de la population active. 

Il reste à déterminer, dans cette population, la part des actifs et des inactifs et, parmi les 

premiers, ceux qui travaillent effectivement et ceux qui manifestent le désir de travailler, sans 

en avoir pour autant l’occasion. La population active wallonne est composée des personnes 

résidant en Wallonie, qui travaillent en Wallonie ou ailleurs (population active occupée) ou qui 

sont sans emploi et à la recherche d’un emploi (population active au chômage). 

La population active occupée comprend donc les travailleurs salariés et non salariés qui 

résident en Wallonie indépendamment de leur lieu de travail, mais non les travailleurs qui 

travaillent en Wallonie sans y habiter (les travailleurs occupés en Wallonie constituent 

l’emploi intérieur qui peut être analysé, pour sa composante salariée, sur la base des données 

de l’ONSS décentralisée (Office national de sécurité sociale)). 

La population active inoccupée (ou au chômage) wallonne est composée des personnes 

résidant en Wallonie qui sont sans emploi et à la recherche d’un emploi. Concrètement, il 

s'agit des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits (DEI). 

La comparaison des différentes catégories constitutives de la population a donné naissance à 

une panoplie de taux destinés à en faciliter la compréhension. 

Le taux de population en âge de travailler mesure la part de la population potentiellement 

active au sein de la population wallonne. 

Le taux d’activité exprime le rapport à la population d’âge actif (15 à 64 ans) des personnes 

qui se présentent effectivement sur le marché du travail, qu’elles soient occupées ou 

chômeuses. Ce taux traduit donc un comportement par rapport au marché du travail, 

comportement qui est lui-même fonction d’un nombre considérable de variables tenant 

http://www.iweps.be/lexique/population-en-age-de-travailler
http://www.iweps.be/lexique/population-active
http://www.iweps.be/lexique/population-active
http://www.iweps.be/lexique/population-active-occupee
http://www.iweps.be/lexique/population-active
http://www.iweps.be/lexique/population-active-occupee
http://www.iweps.be/lexique/population-active-inoccupee
http://www.iweps.be/lexique/population-en-age-de-travailler
http://www.iweps.be/lexique/taux-dactivite
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autant à l’individu, à sa famille et à sa culture, qu’au contexte économique et institutionnel 

dans lequel il évolue. 

Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de 

personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée). Il donne une idée de 

la participation effective à l’emploi d’une population qui pourrait potentiellement travailler. 

Dans le cadre de la stratégie européenne EU 2020, l'objectif de taux d'emploi a été fixé pour la 

catégorie des 20-64 ans. 

Le taux de chômage rend compte de la proportion des personnes qui, dans la population 

active, sont sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour occuper un emploi. Il 

mesure le déséquilibre entre l’offre et la demande de travail.133 

Selon les chiffres du tableau ci-dessus, on constate donc que le chômage a baissé à 

Philippeville et Couvin mais a augmenté à Viroinval entre 2010 et 2014. Philippeville présente 

un taux de chômage proche de la moyenne de l’arrondissement, alors que Couvin et Viroinval 

sont nettement au-dessus. 

  

 

  

                                                           
133

 http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-
commune 

http://www.iweps.be/lexique/taux-demploi
http://www.iweps.be/lexique/population-en-age-de-travailler
http://www.iweps.be/lexique/population-active-occupee
http://www.iweps.be/lexique/taux-de-chomage
http://www.iweps.be/lexique/population-active
http://www.iweps.be/lexique/population-active
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Agriculture 

1. Viroinval 

 À Viroinval, en 2003, l’agriculture occupait, en termes de surface, environ 22 % du 

territoire communal.   Il s’agit donc d’un secteur particulièrement important.  Selon l’étude 

réalisée en 1989 par l’Institut d’Economie Agricole, Viroinval, ainsi que les communes 

limitrophes, ont une agriculture orientée vers la production « lait–bovins mixtes », il s’agit 

donc d’une agriculture tournée vers l’élevage134. 

 

En conséquence : 

- environ 67 % de la Surface Agricole Utilisée (SAU) est destinée de façon permanente aux 

pâtures ; 

-    10 % sont attribués à des cultures fourragères qui sont essentiellement du maïs fourragé ; 

-    18 % à la culture de céréales, dont pour moitié au froment. 

 

Les cultures industrielles sont donc très minoritaires et couvrent à peine 10 % de la SAU.  Elles 

se partagent équitablement entre betteraves sucrières et colza.   Quelques hectares sont 

aussi consacrés à la culture de pommes de terre et de légumineuses. 

 

D’après le recensement agricole de 2004 effectué par l’INS, ce sont 48 exploitations qui se 

partagent une surface de plus de 1600 ha. 34 de ces exploitations possèdent des bovins, et 45 

possèdent des surfaces toujours couvertes d’herbes, ce qui confirme l’orientation de la 

commune vers l’élevage. 

 

Comme partout ailleurs, le nombre d’exploitations est en diminution constante.  En 1980, 

Viroinval abritait 70 exploitations.   Elles n’étaient plus que 65 en 1992, 54 en 1997 et 53 en 

2001. Parallèlement à cette chute du nombre d’exploitations, nous assistons à la hausse de 

leur taille moyenne qui était de 24,6 ha en 1980 contre 29,6 en 2002 (Source : fiches 

environnementales SPW-DGO3).   Notons cependant que cette tendance à la diminution du 

nombre et à l’élargissement  des  exploitations  est  relativement  moins  marquée  que  dans  

les  communes voisines.   Les exploitations de Viroinval restent de taille modeste par rapport 

                                                           
134

 PCDR de Viroinval, p.132 
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à celles des communes proches.  La commune aura donc sûrement tendance à préserver 

plus longtemps un paysage à caractère rural, ce qui peut être un atout important pour une 

valorisation touristique de Viroinval. 

 

L’observation de la répartition des responsables d’exploitation montre que la tendance 

générale est à l’augmentation du nombre de non permanents.  Il semble aussi que cette 

orientation ne soit pas le seul fait de la commune de Viroinval, cependant les communes 

limitrophes la subissent moins rapidement. Ce phénomène peut traduire une baisse de 

rentabilité de l’activité agricole et en particulier de l’élevage.  En ce sens, les responsables 

d’exploitation peuvent se voir obligés de travailler autre part pour compléter leurs revenus. 

 

Les  exploitants  de  Viroinval  sont  relativement  plus  jeunes  que  ceux  de  la  région.    

Cette constatation peut amener à la conclusion que l’agriculture locale connaît un dynamisme 

plus prononcé que pour les communes limitrophes135. 

 

L’évolution de ces données dans le temps montre que la tendance générale est au 

rajeunissement des responsables d’exploitations.  Deux explications peuvent être envisagées.  

Soit le travail agricole qui semble ne plus suffire au niveau des revenus nécessite que les 

responsables soient jeunes pour effectuer en complément un autre travail, soit le plus grand 

nombre des exploitants arrivant à l’âge de la retraite n’ont pas de successeurs, ce qui 

correspond finalement assez bien à la diminution du nombre des exploitations136. 

  

  

                                                           
135

 Idem 
136

 Idem, p.133 
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Evolution depuis 2004 : 

En 2011, l’agriculture occupe toujours 22 % du territoire communal, soit 2.649 hectares 

répartis en prairies (1.704 hectares, soit 14,1 % du territoire communal), terres de culture 

(897 hectares, soit 7,4 % du territoire communal) et vergers (48 hectares, soit 0,4 % du 

territoire communal). Comme nous l’avons vu, l’agriculture dans la commune est surtout une 

agriculture d’élevage. Les exploitations sont composées pour près de 65 % de prairies. Il y a 

peu de céréales et de vergers. 

 

La superficie agricole utilisée a diminué de 151 hectares entre 1990 et 2009, soit une 

diminution de 8,8 % en 20 ans.  Si l’on regarde l’évolution sur les 10 dernières années, la 

diminution n’est que de 45 hectares137. 

 

  

1990 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

SAU34
 

(ha) 

 
1710 

 
1608 

 
1610 

 
1479 

 
1482 

 
1640 

 
1502 

 
1510 

 
1574 

 
1561 

 
1559 

 
. 

 

La commune a également connu une diminution du nombre d’agriculteurs, passant de 53 en 

2001 à 35 en 2010, soit une baisse de 34 %. Alors que le nombre d’exploitations diminue, leur 

superficie augmente. 

 

                                                           
137

 Idem, p.135 

 2004   2011   
   Ha   %   Ha   %   

Bâti 338 2,8% 356 2,9% 

Non bâti 11429 94,5% 11435 94,6% 

 

 

Agriculture 

Culture 813 6,7% 897 7,4% 

Prairie 1810 15,0% 1704 14,1% 

Verger 35 0,3% 48 0,4% 

Bois 8039 66,5% 7924 65,5% 

Terres vaines et vagues 709 5,9% 835 6,9% 

Eau 9 0,1% 5 0,0% 

Autres surfaces non bâties 14 0,1% 22 0,2% 

 TOTAL CADASTRE   11767   97,3%   11791   97,5% 

Non cadastré 323 2,7% 299 2,5% 

TOTAL 12090 100,0% 12090 100,0% 
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1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Nombre 
d’exploitations 

 

59 
 

56 
 

53 
 

50 
 

49 
 

48 
 

45 
 

44 
 

42 
 

40 
 

38 
 

35 

 

 

 

En 2009, la superficie agricole utilisée est de 1.559 ha. Plus de 69 % de la surface agricole est 

couverte par l’herbe, le reste étant consacrés aux cultures fourragères (15 %) et quelques 

cultures céréalières (12 %). La situation a peu évolué ces 10 dernières années. On observe 

néanmoins une légère diminution des prairies au profit des cultures fourragères. 

 
 

 

VIROINVAL 

 

2000 
 

2009 

 Ha % Ha % 

Céréales pour le grain 219,9 13,7 % 289,4 12,3 % 

Cultures industrielles 39,9 2,5 % 27,1 1,8 % 

Pommes de terre 2,5 0,2 % 0,15 0,1 % 

Fourrages 163,5 10,2 % 174,8 14,8 % 

Légumes en plein air (y c. cultures fruitières 
non permanentes) 

 

0 
 

0,0 % 
 

0,05 
 

0,1 % 

Cultures ornementales en plein air 1 0,1 % 0 0,0 % 

Jachères 4,1 0,3 % 22,7 1,5 % 

Petits fruits en plein air 0 0,0 % 0,01 0,05 % 

Vergers 0 0,0 % 0,02 0,1 % 

Pépinières en plein air 0 0,0 % 0 0,0 % 

Cultures ornementale 0,04 0,0 % 0,018 0,1 % 

Cultures fruitières 0 0,0 % --- 0,0 % 

Pépinières 0 0,0 % --- 0,0 % 

Légumes frais 0 0,0 % 0,017 0,05 % 

Superficie toujours couverte d'herbe 1174,1 73,0 % 1045 69,1 % 

Total 1608,2 100 % 1559,3 100 % 

Recensement agricole (Source : CapRuralité). 

 

 

 

  

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Superficie 
moyenne par 
exploitation (ha) 

 

 
27,79 

 

 
28,65 

 

 
30,39 

 

 
29,58 

 

 
30,25 

 

 
34,16 

 

 
33,39 

 

 
34,32 

 

 
37,48 

 

 
39,04 

 

 
41,04 

 

 
. 
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Viroinval 
 

2004 
 

2010 

 

Effectif 
 

% 
 

Effectif 
 

% 

Moins de 35 ans 5 10,4 % 3 7,9 % 

De 35 à 45 ans 16 33,3 % 10 26,3 % 

De 45 à 55 ans 12 25,0 % 14 36,8 % 

De 55 à 65 ans 7 14,6 % 7 18,4 % 

Plus de 65 ans 8 16,7 % 4 10,5 % 

Total 48 100 % 38 100 % 

 

Depuis 2004, la tendance au rajeunissement des responsables d’exploitations ne se fait plus 

ressentir et tend même à s’inverser. En effet, sur les 21 exploitants agricoles âgés de moins 

de 45 ans, il n’en reste que 13 en 2010. Les exploitants de 45 à 65 ans sont au même 

nombre (notons 2 exploitants de plus en 2010) alors que la moitié des exploitants âgés de 

plus de 65 ans est partie à la retraite sans qu’il y ait de successeur. 

 

 

 

Cheptel 
 

Viroinval 
 

Arr. Philippeville 

  

2004 
 

2009 
 

2009 

Nombre de bovins 2673 2480 59403 

Nombre de porcins 8 0 18063 

Nombre de volailles 305 20 363547 

Nombre d'ovins 167 136 3150 

Nombre de caprins 20 2 3896 

Nombre d'équidés 81 0 0 

 

Notons depuis 2004 la perte de la diversification au niveau de l’élevage (disparition des 

porcins, et équidés et forte diminution des volailles et des caprins).  Seul se maintient 

l’élevage des bovins (94%) et des ovins (5 %). 

 

2. Couvin 

En 2007, il y avait 116 exploitations avec une production agricole sur le territoire de 

Couvin, contre 167 dix ans plus tôt. Cette diminution du nombre d’exploitation s’applique 

à toutes les communes de l’arrondissement de Philippeville. Couvin a donc perdu près 

d’un tiers de ses exploitations (51 exploitations perdues soit une perte de 30,5 %) sur cette 

période (1997-2007). La commune apparaît comme la plus touchée par la perte 

d’exploitations agricoles, comme l’illustre la figure ci-dessous. 
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Communes 

Nombre d'exploitations  
Différence 

 
Evolution (%) 

1997 2007 

CHIMAY 217 164 53 - 24,4 

FROIDCHAPELLE 117 84 33 - 28,2 

CERFONTAINE 108 78 30 - 27,8 

COUVIN 167 116 51 - 30,5 

DOISCHE 94 71 23 - 24,5 

FLORENNES 146 109 37 - 25,3 

PHILIPPEVILLE 184 135 49 - 26,6 

WALCOURT 153 113 40 - 26,1 

VIROINVAL 54 42 12 - 22,2 

 

 

Entre 1997 et 2007, la taille des SAU des exploitations n’a cessé d’augmenter à Couvin. En effet, 

les SAU de  moins de  50 ha  qui concernaient en 1997 plus de  ¾ des exploitations 

(78,44%) ne concernent plus en 2007 que 58% de celles-ci. Parallèlement, le nombre 

d’exploitations agricoles de grande taille (SAU de plus de 50 ha) a explosé en 10 ans (+20,18 %). 

 

Le même phénomène est observé pour l’arrondissement de Philippeville qui a vu la part des 

exploitations de plus de 50 ha passer de 31% à 43%. 

 
 
Ces observations confortent la tendance selon laquelle la Wallonie se caractérise par une 

diminution du nombre d’exploitations agricoles et par une augmentation de leur taille. La 

diminution du nombre d’exploitations combinée à une hausse de leur taille s’explique 

principalement par des impératifs de rentabilité. 

 
 
Si l’on observe maintenant l’évolution de la taille moyenne des exploitations, on peut constater que 

celle-ci   a augmenté dans l’ensemble des communes avoisinantes et de l’arrondissement, 

passant pour Couvin de 30,9 ha en 1997 à 47,1 ha en 2007, la moyenne de la Région wallonne 

étant de 57,43 ha. 

 
 
Couvin enregistre par ailleurs la plus forte augmentation des communes étudiées avec une 

augmentation de 52 % de la taille moyenne. 

 

 
Commune 

Taille moyenne des SAU 
(Ha) 

1997 2007 

CHIMAY 34,6 46,7 

FROIDCHAPELLE 38,8 53,3 

CERFONTAINE 34,0 43,3 

COUVIN 30,9 47,1 

DOISCHE 33,4 41,8 

FLORENNES 43,5 59,5 
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PHILIPPEVILLE 37,9 50,6 

WALCOURT 50,9 74,2 

VIROINVAL 31,9 37,5 

ARR. 
PHILIPPEVILLE 

38,4 52,8 

 

 
EVOLUTION DES TERRES DE CULTURES 
 
L’arrondissement  de  Philippeville  n’enregistre  pas  de  modifications  significatives  

en  termes d’exploitation des cultures. En 1997 tout comme en 2007, on constate une 

parité presque parfaite entre les surfaces allouées aux terres arables et aux prairies 

(superficies toujours couvertes d’herbe). 

 

 

La situation de la commune de Couvin est très différente par rapport à celle de 

l’arrondissement. En effet, les superficies toujours couvertes d’herbes (prairies) occupaient 

en 1997 déjà près des 2/3 des terres agricoles (63%). Cette occupation particulière des 

terrains agricoles s’est progressivement renforcée au cours des années pour atteindre 78,7% 

en 2007. Ces chiffres démontrent clairement une activité agricole principalement orientée 

vers l’élevage sur l’entité de Couvin. 

 

9.2.2.2  EVOLUTION DES TYPES  DE CULTURES (TERRES ARABLES) 
 

Au niveau de l’arrondissement de Namur, la culture dominante est depuis 1997 la culture de 

céréales (48,4%). Celle-ci connaît de plus une évolution à la hausse. En effet, en 10 ans, les 

superficies allouées à la production végétale ont augmenté de 6,6% pour représenter, en 2007, 

55% des terrains allouées à la culture. 

 
 
Les fourrages des terres arables constituent la deuxième production (en termes de superficie 

allouée) de l’arrondissement de Philippeville. La superficie allouée à cette production a néanmoins 

connu une diminution significative au cours des 10 dernières années passant de 30,2% en 1997 

à 20,6% en 

2007. Viennent ensuite les cultures industrielles (14,2% en 1997), les jachères (3,3% en 1997) 

et dans une moindre mesure les légumes en plein air, les pommes de terres et la culture de 

légumineuses. Parmi ces derniers types de production, l’évolution la plus marquante au niveau 

de l’arrondissement concerne les jachères dont la superficie a augmenté de 4,4% en 10 ans. 
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La commune de Couvin a quant à elle drastiquement modifié sa production végétale au cours de 

ces dernières années. En effet, au départ tournée essentiellement vers la production de fourrage 

(77,8% en 1997) la commune a progressivement abandonné cette production végétale pour ne 

plus représenter en 2007 que 4,3% des terres arables ! Cette évolution s’est faite au profit de la 

culture céréalière qui est quant à elle passée de 20,8% en 1997 à 88,4% en 2007 !   Les 

cultures dites industrielles (betteraves, lin, colza, etc.) et les jachères restent quant à elles 

dérisoires malgré une faible augmentation en 2007. 

 

 

la culture céréalière reste la culture prédominante que ce soit au niveau de l’arrondissement de 

Philippeville ou actuellement au niveau de la commune de Couvin. De quelle façon celle-ci de 

distribue-t-elle ? 

 
 
Au niveau de l’arrondissement de Philippeville, en 2007, la culture de froment reste la plus 

importante (52,5%) malgré une large diminution par rapport à 1997 (63,6%). La culture de 

l’orge et de l’épeautre sont respectivement la seconde et la troisième culture au sein de 

l’arrondissement, les superficies allouées à celles-ci ayant connu une légère augmentation au 

cours de ces 10 dernières 

anné
es. 

 

 

La situation à Couvin est très différente de celle rencontrée en moyenne dans l’arrondissement. La 

commune bénéficiait en effet en 1997 d’une production céréalière diversifiée et bien proportionnée 

avec néanmoins une prédominance de la culture d’épeautre (38,7%). La production de maïs 

était quant à elle pratiquement inexistante. Dix ans plus tard, la situation a radicalement changé. 

En 2007, la production de maïs représentait en effet 47,4% de la superficie totale allouée aux 

céréales. 
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