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Résumé 

Introduction 

Depuis 1993, des inventaires de sites de grand intérêt biologique (SGIB) ont été menés dans le but de 

mettre en lumière la diversité et la richesse du patrimoine naturel wallon. Parmi ces inventaires, nous 

pouvons notamment trouver d’anciennes carrières d’extraction.  

De 1998 à 2007, 5.149 carrières (31 sites/100 km2) ont été trouvées au sein du territoire wallon. 

Seulement 10 % d’entre-elles auront pu obtenir le titre de SGIB (Remacle, 2007).  

Pour la carrière de Stadt1, le dernier inventaire date de 2002, et a été réalisé par Annie Remacle 

(chargée de mission). Concrètement, son travail a été de rendre compte, en Région wallonne, de l’état 

de la biodiversité au sein de milieux carriers. 

L’ancienne carrière de Stadt était une exploitation de petit granit, une pierre calcaire destinée à être 

taillée. Celle-ci a notamment servi à la réalisation de pierres tombales, de trottoirs, de murs, de dalles 

de recouvrement.  

   

Figure 1 : Pont de Barse, dont les parapets sont en petit granit2 

Photos : Jacquet Thomas (2016) 

Depuis l’abandon de l’activité extractive, la carrière de Stadt a subit la recolonisation d’un cortège 

floristique varié.  

En se promenant dans la réserve par temps chaud, il est facile de comprendre pourquoi certaines 

plantes ont pu se développer en dehors de leur aire de répartition attendue. Les éboulis de pierres 

bleues frappés par le soleil offre, en effet, quelques degrés de plus par rapport à la normale. Et c’est 

cette chaleur, couplée à la pauvreté du milieu, qui permet le développement de plantes dites 

« xérothermophiles », telles que : l’orpin blanc, le cétérach ou la rue des murailles (très commune). 

                                                           
1 SGIB n°1392. Situé dans la commune de Marchin, jouxtant la rue de State.  
2 Les pierres utilisées sont de grandes dimensions, décorées de ciselures. Construit en 1870, ce pont a été rénové 
par la commune de Marchin en 1920 (Lemonnier A., Marlaire C., 1999). 
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1. Remarques concernant le plan de gestion3 

Il existe bons de nombres de réserves naturelles en Wallonie. Chacune ayant, en principe, un plan de 

gestion qui lui est propre.  

Les plans de gestion sont élaborés par des Directions extérieures du Département de la nature et des 

forêts (DNF), et suivis par les Ingénieurs de Cantonnement. Avec le « soutien de différents acteurs que 

sont les Services centraux, le DEMNA et les CCGRND4 ». 

Ces plans sont sujets à modifications. Si le milieu change, la gestion doit changer aussi. D’années en 

années, elle doit être revue, du moins dans ses objectifs principaux.  

Il ne faut pas passer sous silence la difficulté à élaborer des objectifs opérationnels pertinents dès la 

première formulation (travaux de gestion). 

En ce qui concerne le canevas d’un plan de gestion, le CSWCN a formulé quelques remarques à ce 

sujet ; ce canevas devrait comprendre : 

 L’explication des objectifs et des priorités de la gestion ; 

 Un chapitre sur la gestion de la faune sauvage ; 

 Le cadre dans lequel s’insère la réserve ; la mise en lumière des éléments du réseau 

écologique, la connectivité entre les différents éléments et l’éventuelle extension de la 

réserve ; 

 L’accueil du publique, ses objectifs ; 

 « La détermination de critères de base permettant aux agents de terrain d’évaluer 

régulièrement l’impact d’une gestion donnée. » 

Ce canevas a été élaboré de manière à : 

o « Constituer un outil homogène pour toutes les RND, qui dresse l’état des lieux (description de 

la réserve), fixe les objectifs (plan stratégique) et planifie les travaux de gestion (plan 

opérationnel) ; 

o Informatiser la gestion des RND et permettre des synthèses, des comparaisons, évaluations, 

planifications  l’échelle d’un Cantonnement, d’une Direction ou l’ensemble de la Région et ce, 

tant d’un point de vue biologique, qu’opérationnel ou financier ; 

o Instaurer une véritable dynamique de gestion et permettre des (ré)évaluations régulières sur 

base de l’efficacité et de l’impact des techniques de gestion, et de l’évolution de l’état de 

conservation pour, au besoin, réorienter la gestion ; 

o Permettre une meilleure planification des travaux de gestion et leur coordination pour les 

Services centraux du DNF et, dès lors, une plus grande efficience concernant l’attribution des 

moyens humains et financiers ; 

o Assurer une continuité dans les connaissances acquises sur un site et regrouper l’ensemble 

des documents disponibles à son propos ; 

                                                           
3 Tiré de l’avis du CSWCN concernant le canevas du plan de gestion des réserves naturelles domaniales (RND) : 
doc. 10/CSWCN 644 VV/SL. Liège, le 25 janvier 2011. 
4 DEMNA : Département de l’étude du milieu naturel et agricole. CCGRND : Commission consultative de gestion 
des réserves naturelles domaniales. 
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o Permettre une meilleure communication envers le grand public. » 

2. Accès et itinéraire de marche 

Voir canevas. 

3. Communication 

4. Partie bibliographique 

4.1. Cadre réglementaire : législation 

4.1.1. Loi sur la conservation de la nature 

Dans le cadre de la Loi sur la conservation de la nature (1973), la Région wallonne à établis plusieurs 

statuts de protection pour les zones à protéger — biologiquement intéressantes. Voici une liste des 

statuts créés par le législateur : 

 Réserve naturelle domaniale (RND) ; 

 Réserve naturelle agréée (RNA) ; 

 Réserve forestière (RF) ; 

 Zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) ; 

 Cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS). 

La carrière de Stadt profite actuellement du statut de « réserve naturelle domaniale ». Cette ancienne 

carrière d’extraction appartient à la commune de Marchin, mais a été mise à la disposition de la Région.  

La gestion y est dirigée ; cela signifie que des travaux de gestion sont nécessaires pour préserver un 

cortège floristique propre à ces milieux ouverts. 

 

4.1.1.1. Réserve naturelle domaniale (RND) : « Carrière de Stadt » 

4.1.1.1.1. Création de la réserve 

Pour en arriver à la création de cette réserve, la commune de Marchin a, tout d’abord, accordé la 

maitrise du foncier à la Région wallonne. Entre-temps, le plan particulier de gestion a été réalisé. 

Ensuite, c’est le Gouvernement qui a fait part de la demande de création. Cette proposition a dû être 

justifiée ; c’est-à-dire basée sur l’avis : du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, de 

la députation permanente et de la commune (Born C.-H., 2004). 

 

4.1.1.1.2. Gestion du site 

La gestion est menée par un Ingénieur du service extérieur compétent de la Division de la nature et 

des forêts, assisté par une commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales. 
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Cette gestion est active ; c’est une mise en œuvre du plan particulier de gestion. Celle-ci « est 

entièrement prise en charge par la Région wallonne » (Born C.-H., 2004). 

 

4.1.1.1.3. Protection du site 

Le régime de protection est stricte — un des plus stricts existant. Il est notamment interdit de : 

 Construire ; 

 Modifier le relief du sol ; 

 D’arracher la végétation ; 

 Tuer les animaux ; 

 Etc. 

La circulation pédestre est strictement réglementée. Les voies publiques peuvent être empruntées, 

mais il faut respecter un itinéraire de marche pour les autres zones. 

Certaines interdictions peuvent être levées, notamment en matière de chasse ; où la régulation peut 

s’avérer positive pour l’état de conservation de la réserve. À condition bien sûr que ces mesures ne 

soient pas négatives… Les dérogations peuvent aussi être délivrées en cas d’ « urgence ». En ce qui 

concerne le réseau Natura2000, il faut se référer aux motifs de dérogation prévus pour ces zones (Born 

C.-H., 2004). 

 

4.1.1.1.4. Contraintes et compensations pour le propriétaire 

« Les principales contraintes pour le propriétaire sont la servitude générale de protection importante, 

les difficultés possibles de fin de bail, le cas  échéant et la possibilité d’expropriation (mais aucun droit 

de préemption n’est prévu, et le propriétaire est exonéré du précompte immobilier sur les terrains 

érigés en réserve naturelle domaniale). » (Born C.-H., 2004) 

 

4.1.2. Directives européennes 

D’un point de vue européen, des mesures ont été prises pour endiguer l’érosion de la biodiversité. Ces 

mesures s’expriment notamment via les directives « oiseaux » et « habitats ». Il s’agit d’une obligation 

(de résultat) émanent de l’Europe envers ses pays-membres. 

 La directive oiseaux (79/406/CE) définit des zones de protection spéciale — ZPS ;  

 La directive habitats (92/43/CEE) définit des zones spéciales de conservation — ZSC.  

Ces ZPS et ZSC forment le réseau Natura2000. La carrière de Stadt se trouve dans le site Natura2000 

BE33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy », et se compose à la fois d’une ZPS et d’une ZSC. 
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Figure 2 : Carrière de Stadt au sein du site BE33011 (curseur) 

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/ 

La directive 79/406/CE traite de tous les oiseaux vivant à l’état sauvage. Le but de cette directive est 

de garantir la protection, la gestion et la régulation de ces oiseaux. Ces mesures prennent en compte 

aussi leurs œufs, leurs nids et leurs habitats. 

La directive 92/43/CEE, quant à elle, considère : l’environnement, les habitats naturels, la faune et la 

flore. Ses objectifs sont : la préservation, la protection, la conservation et l’amélioration. 

Actuellement, le site BE33011 n’a pas encore été élu site Natura2000. C’est un avant-projet non daté. 

Pour cette raison, la législation concernant ces zones ne s’applique pas encore. Autrement dit, le site 

ne dispose que d’une protection liée au statut de RND qu’elle possède.  

 

4.2. Sites de grand intérêt biologique 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) sont des lieux où les espèces et les biotopes sont soit rares 

ou menacés, soit caractéristiques d’une grande biodiversité, soit dans un état de conservation 

excellent. Ceux-ci constituent le « cœur de la structure écologique principale (SEP) ». Ces SGIB ont 

généralement une taille inférieure à dix hectares, et ses unités de gestion sont plus ou moins 

homogènes (Dufrêne M., 2001).  

Des inventaires ont été réalisés par thématique ; et notamment sur ceux des carrières et des sablières, 

réalisés à la FUSAGx (Dufrêne M., 2001). La carrière de Stadt a reçu le titre de SGIB pour sa flore 

remarquable (cétérach, orpin blanc, doradille noire, …). 

Il ne s’agit pas d’un statut légal ; à moins que le site présente un habitat protégé — ou une espèce dont 

l’habitat est protégé —, un statut de protection sera indirectement appliqué. Il s’agit, en fait, d’une 

base de données ; élaborée suivant plusieurs types d’inventaires (Dufrêne M., 2001). 

Cette notion ne doit pas être confondue avec le réseau écologique. Les SGIB sont choisis pour orienter 

la structuration de ce réseau. Les données recueillies doivent apporter toutes les informations 
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nécessaires afin d’élaborer une trame biologique cohérente — elle doit être dirigée. C’est pour cette 

raison que les inventaires réalisés sur chaque site doivent être mis à jour de manière régulière ; 

certaines espèces disparaissant, et ce pour de multiples raisons : modification d’un habitat, 

dégradation, isolement, … (Dufrêne M., 2001). 

Des informations concernant ces sites sont disponible sur internet : « biodiversité.wallonie.be ». 

 

4.3. Vallée du Hoyoux et du Triffoy (BE33011) 

La superficie du site est de 1308,86 hectares. Le site est compris dans le Cantonnement de Liège, à 

l’exception de l’extrémité ouest de la Vallée du Triffoy, qui est comprise dans le Cantonnement de 

Namur. 

 

Figure 3 : Site de la Vallée du Hoyoux et du Triffoy (WalOnMap) 

Les roches présentent sont notamment : le grès de Wépion, le poudingue gris de Marchin, le calcaire 

à chaux, le grès, le petit granit, le calcaire gris, le psammite (Chapelle J., 1983). 

Voici la liste5 des biotopes Natura2000 susceptibles d’être rencontrés : 

CODE NOM ÉC SURFACE 
9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum B 66,75 ha 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion A 20,94 ha 

                                                           
5 Provient d’un avant-projet d’arrêté de désignation du site Natura2000 BE33011 : « Vallée du Hoyoux et du 
Triffoy ». 
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6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

B 20,94 ha 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 

B 13,09 ha 

6210* 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia, 
sites d’orchidées remarquables*) 

B 10,47 ha 

7220* 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) 

A 5,24 ha 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incarnæ, Salicion albæ) 

B 5,24 ha 

8150 Éboulis sur roches siliceuses B 1,31 ha 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

B 1,31 ha 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme B 1,31 ha 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

B 1,31 ha 

8160* 
Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens 
et montagnards 

B 1,31 ha 

6430 
Mégaphorbiaies hydrohiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnards à alpin 

B 1,31 ha 

6110* 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-
Sedion albi 

A 1,31 ha 

 

LÉGENDE 

ÉC = état de conservation ; A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne 

* = habitat prioritaire 

Tableau 1 : Biotopes Natura2000 présents au sein du site BE33011 

Source : biodiversité.wallonie.be 

Et voici la liste6 des espèces pour lesquelles le site a été désigné : 

CODE NOM LATIN 
NOM 

FRANÇAIS 

POPULATION 
ÉC 

RÉSIDENTE 
MIGRATOIRE 

REPR. HIVER ÉTAPE 

1078* 

Callimorpha 
quadripunctaria 

Ecaille chinée < 10 id    C 

1083 Lucanus cervus 

Lucane cerf-
volant 

P    A 

1096 

Lampetra 
planeri 

Lamproie de 
Planer 

P    A 

1163 Cottus gobio Chabot > 1000 id    A 

1303 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe 

30-50 id    A 

1308 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
commune 

0-2 id    A 

                                                           
6 Provient d’un avant-projet d’arrêté de désignation du site Natura2000 BE33011 : « Vallée du Hoyoux et du 
Triffoy ». 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/callimorpha-quadripunctaria.html?IDD=469762065
http://biodiversite.wallonie.be/fr/callimorpha-quadripunctaria.html?IDD=469762065
http://biodiversite.wallonie.be/fr/callimorpha-quadripunctaria.html?IDD=469762065
http://biodiversite.wallonie.be/fr/callimorpha-quadripunctaria.html?IDD=469762065
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lucanus-cervus.html?IDD=469762110
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lucanus-cervus.html?IDD=469762110
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lucanus-cervus.html?IDD=469762110
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lucanus-cervus.html?IDD=469762110
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lampetra-planeri.html?IDD=469762102
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lampetra-planeri.html?IDD=469762102
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lampetra-planeri.html?IDD=469762102
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lampetra-planeri.html?IDD=469762102
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lampetra-planeri.html?IDD=469762102
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-hipposideros.html?IDD=469762138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-hipposideros.html?IDD=469762138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-hipposideros.html?IDD=469762138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-hipposideros.html?IDD=469762138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-hipposideros.html?IDD=469762138
http://biodiversite.wallonie.be/fr/barbastella-barbastellus.html?IDD=469762060
http://biodiversite.wallonie.be/fr/barbastella-barbastellus.html?IDD=469762060
http://biodiversite.wallonie.be/fr/barbastella-barbastellus.html?IDD=469762060
http://biodiversite.wallonie.be/fr/barbastella-barbastellus.html?IDD=469762060
http://biodiversite.wallonie.be/fr/barbastella-barbastellus.html?IDD=469762060
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1321 

Myotis 
emarginatus 

Vespertilion à 
oreilles 

échancrées 

P    A 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire    vis. - 

A074 Milvus milvus Milan royal    vis. - 

A215 Bubo bubo 

Grand-duc 
d'Europe 

1 p    A 

A229 Alcedo atthis 

Martin 
pêcheur 
d'Europe 

1-3 p    B 

A236 

Dryocopus 
martius 

Pic noir 1 p    A 

A338 Lanius collurio 

Pie-grièche 
écorcheur 

 2 p   A 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

Rhinolophe 
P    - 

 

LÉGENDE  

ÉC = état de conservation ; A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne 

* = espèce prioritaire ; Id = individu ; P = présence ; p = couple ; vis. = visiteur ; REPR. = reproduction 

Tableau 2 : Espèces pour lesquelles le site BE33011 a été désigné 

Source : biodiversité.wallonie.be 

 

4.4. Le réseau écologique 

D’un point de vue théorique, ce réseau se compose de plusieurs zones : les noyaux, la périphérie de 

ces noyaux et les liaisons entre les agrégats […].  

Les noyaux sont en principe des réservoirs de biodiversité ; là où la biodiversité est la plus importante. 

Le potentiel d’accueil y est fort intéressant. Ensuite, la périphérie (ou zone de développement) dessine 

le pourtour de ce noyau ; elle se caractérise par un potentiel intéressant, faisant normalement le lien 

entre les liaisons et le noyau […]. Enfin, les liaisons sont des relais entre les différents noyaux et zones 

de développement. 

La carrière de Stadt est considérée comme une zone centrale, c’est un réservoir de biodiversité. Elle a, 

de plus, un caractère définitif.  

Seulement une partie des SGIB rencontrés pourront profiter d’un statut de protection. Pendant ce 

temps, d’autres milieux disparaissent ; ce sont des milieux, parfois très intéressants, qui existent juste 

pour « entretenir » une diversité biologique à l’échelle d’une région, voire d’un pays. Mais il y a bien 

d’autres carrières au sein de la Vallée du Hoyoux, des carrières parfois en activité. Les pierres prélevées 

étant quelque fois de même nature, il n’est pas étonnant de retrouver les mêmes espèces d’un site à 

l’autre. Sans cette structure, des phénomènes d’isolement pourraient se produire. 

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/ciconia-nigra.html?IDD=469762072
http://biodiversite.wallonie.be/fr/ciconia-nigra.html?IDD=469762072
http://biodiversite.wallonie.be/fr/ciconia-nigra.html?IDD=469762072
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=469762103
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=469762103
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=469762103
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=469762103
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4.5. Réseau 

 

Figure 4 : Tous les sites (désignés) présents à 6 km de la carrière de Stadt 

Site : biodiversité.wallonie.be 

Numéro Commune(s) Nom du site Titre N° Distance7 

1 Marchin Ancienne carrière de grès de Triffoy SGIB 1630 0,8 km 

2 
Marchin, Huy 

et Modave 
Le Hoyoux entre Pont de Bonne et l'Église 

des Forges 
SGIB 332 1,6 km 

3 Modave Carrière du Bois de Mouhenière SGIB 1393 1,7 km 

4 Marchin Triffoy SGIB 1383 1,4 km 

5 
Marchin Trou du Salpêtre SGIB 2279 

1,8 km 
Marchin Trou du Salpêtre CSIS 6826 

6 Modave Carrière de Chabôfosse SGIB 1395 2,4 km 

7 Modave Carrière de Là-Bas SGIB 1640 2,7 km 

8 Modave Rocher du Vieux Château SGIB 1908 2,6 km 

9 
Marchin, 
Clavier et 
Modave 

Modave SGIB 144 3,8 km 

10 Modave Thier de la Croix RND 6307 5,5 km 

11 Modave Thier de la Croix SGIB 1227 5,6 km 

12 Modave Ancienne carrière de Vierset-Barse SGIB 1617 4,8 km 
 

De tous les sites présents ci-dessus, le plus intéressant est indéniablement la carrière de Là-Bas. 

                                                           
7 La distance, c’est le nombre de kilomètre, à une décimale, entre la fosse d’extraction de la carrière de Stadt et 
le centre (approximatif) du site concerné.  
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Figure 5 : Entrée de la carrière ; Bancs de forte inclinaison 

Photos : Jacquet Thomas (Rue de la Source, 2016) 

La carrière de Là-Bas (ou « carrière Hubin ») est relativement proche de celle de Stadt ; c’est également 

une carrière de petit granit, mais l’assise est différente ; elle appartient à la faille de Goesnes (cf. 

géologie). 

En principe, au vu de l’inventaire précédemment réalisé ; la flore présente devrait se rapprocher 

sensiblement de celle rencontrée à la carrière de Stadt. 

 

4.5.1. Autres éléments 

D’autres sites participent à maintenir cette biodiversité. C’est notamment le cas du domaine VIVAQUA, 

qui comporte d’anciennes carrières d’extraction. Des exploitations de petites à moyenne dimensions. 
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Figure 6 : Domaine VIVAQUA ; Petit granit 

Photos : Jacquet Thomas (Vaux, 2016) 

Le long de la Vallée du Triffoy, nombreux sont ces affleurements calcaires du Viséen ou du Dinantien : 

dans les champs, sur les versants, aux abords des chemins, … 

   

Figure 7 : Chemin de Jamagne ; Affleurements calcaire, épervière piloselle, potentille printanière, etc. 

Photos : Jacquet Thomas (2016) 

Le long de cette clôture électrifiée, c’est remarquable de constater la présence d’un cortège floristique 

de cette valeur. C’est sur cette terre hostile à la culture qu’une prairie s’est installée. Un pâturage de 

bovins qui, de manière juste, a su préserver cette flore. 
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Cette partie du chemin est fauchée tardivement (fauchage tardif). 

 

4.6. Situations de la carrière de Stadt 

4.6.1. Situation géographique (X Lambert : 212529 - Y Lambert : 128365) 

La carrière de Stadt se trouve à Marchin, dans le hameau de State. Elle se situe, de manière plus 

précise, au-dessus du moulin de Stadt.  

Il suffit de traverser le pont et de suivre la rue de State, en restant à droite. L’entrée exacte de la 

carrière correspond au numéro 10 de la rue. 

 

4.6.2. Situation cadastrale 

Figure 8 : Plan cadastral (WalOnMap) 

 

Commune Section Numéro de parcelle Occupation Propriétaire 

Marchin C 269K Ancienne carrière Commune de Marchin 

  

4.6.3. Situation au plan de secteur 

Figure 9 : Plan de secteur Huy-Waremme (WalOnMap) 
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La zone vert-clair et hachurée, est une zone d’intérêt paysager.  

Le « jaune » représente la zone agricole.  

La réserve est schématisée par le polygone bleu-ciel. La parcelle est presque intégralement comprise 

en zone agricole. 

 

4.7. Description physique du site 

La carrière de Stadt peut se découper en quatre zones : l’excavation, le plateau nord, le plateau sud-

est et le versant sud-ouest. Ce compris les nombreux versants extérieurs à la fosse.  

Le fond de l’excavation est actuellement dominé par des ligneux. La fosse présente de nombreux 

moellons de pierres ; une pierre n’ayant pas été traitée, mais laissée sur place. Nombreux sont ces 

coulées de pierrailles sur les versants. La partie sud de l’excavation est marquée par un banc de pierre 

non exploité. 

 

4.8. Géologie 

4.8.1. Introduction 

La vallée du Hoyoux présente, sur ses versants, de nombreux massifs rocheux ; parfois verticaux. Ces 

bancs sont tantôt fracturés tantôt disloqués. 

Mais ils n’ont pas toujours été agencés de cette manière. Au cambrien (il y a 542 millions d’années), 

toutes les couches géologiques étaient disposées horizontalement. Par la suite, des mouvements 

orogéniques ont soulevé ces couches à diverses hauteurs ; certaines ayant été écrasées sous le poids 

d’autres. La roche a subi des transformations physiques et chimiques : températures, pressions, 

réactions. « Les roches sédimentaires au départ se sont métamorphosées, également une action 

chimique a aidé à ces transformations. » Enfin, c’est une poussée Nord-Sud qui renversa, en partie, la 

crête du Condroz ; la roche s’est alors fracturée, disloquée, et de nombreuses failles sont apparues. La 
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roche actuellement présente est issue de hautes montagnes, là où les rivières ont érodé la pierre 

(Cercle d’Histoire et de Folklore, 1982-1983). 

 

Figure 10 : Carte géologique de Wallonie 

Source : Boulvain F., Pingot J.-L., 2016 

Cette poussée Nord-Sud, c’est le mouvement du Synclinorium de Dinant vers le Synclinorium de 

Namur, par le jeu de la faille du Midi. Ces mouvements sont à l’origine de la géologie particulière du 

Condroz ; « une succession d’anticlinaux à noyau famennien et de synclinaux à cœur carbonifère » (cf. 

glossaire) (Ruthy I., Dassargues A., 2011). 

 

Figure 11 : Succession de tiges et de châvées 

Source : Boulvain F., Pingot J.-L., 2016 
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Remarque. — Le calcaire Dinantien correspond à l’ensemble des calcaires Tournaisiens et Viséens. Le petit 

granite en fait partie. 

 

À l’ère cénozoïque (il y a 65 millions d’années), la mer se retire progressivement, et laisse derrière elle 

du sable et de l’argile en Flandre et en Wallonie (Ruthy I., Dassargues A., 2011). 

 

4.8.2. Le petit granite 

Le Condroz est l’une des trois grandes régions de Wallonie où le petit granite8 est exploité. Il est 

possible de le trouver également en Ardenne centrale et sur le Plateaux hennuyer. Des carrières 

existent à Soignies, Sprimont, Ouffet, Spontin, … Dans la Vallée du Triffoy, une bande de petit granite 

se déplace parallèlement par rapport au ruisseau du Triffoy.  

 

Figure 12 : Anciennes carrières de Marchin (formes géométriques noires) 

Source : Chapelle J., 19839 

De manière générale, il y avait l’extraction du calcaire sur le versant sud et l’extraction du grès sur le 

versant nord. Jean Chapelle a recensé treize carrières dans l’assise T2, dont la carrière de Stadt — la 

neuvième en partant de la droite. 

                                                           
8 On écrit « petit granit » (sans « e ») en termes carriers. 
9 La géologie est ici simplifiée. 
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Figure 13 : Coupe géologique de la Vallée du Hoyoux 

Source : Ruthy I., Dassargues A., 2011 

Remarquez la répétition de certaines lettres : Fa, T et V (Famennien, Tournaisien, Viséen).  

Avec plus de précision, nous avons les assises (dans l’ordre ; en partant de la crête du versant jusque 

l’autre crête, de l’autre versant)10 : 

 Sur le versant nord de la vallée : Frm, Fa1b, Fa1c et Fa2 ; 

 Dans le fond de la vallée : T1 ; 

 Sur le versant sud : T2, V1 et V2. 

Cette carte est à rapprocher avec la précédente.  

La carrière de Stadt se situe à l’assise T (T2), elle-même comprise dans la faille Eifelienne.  

L’ancien exploitant de la carrière de Stadt, Alfred Mahaux, possédait au moins deux carrières dans 

cette bande de petit granit : celle de Triffoy et de Stadt (cf. historique). 

     

                                                           
10 Information disponible sur la carte géologique de Wallonie (Ruthy I., Dassargues A., 2011). 
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Figure 14 : Petit granite ; Articles de crinoïdes appartenant à la face cachée d’une pierre d’éboulis 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

Le petit granite est aussi qualifié de « calcaire crinoïde » ; il s’agit d’une pierre bleue (bleue-foncée sur 

sa face exposée). Ce calcaire est composé notamment de fragments d’organismes crinoïdes, disposant 

d’un squelette calcique. La roche est surtout riche en articles de crinoïdes ; leurs segments 

cylindriques. Les blocs sont composés à 96 % de CaCO3 (Fédération des Carrières de Petit Granit, 2014).  

 

Figure 15 : Dessin schématique d'un crinoïde 

Source : Fédération des Carrières de Petit Granit, 2014 

La formation de cette roche est issue d’une accumulation et d’une stratification de fossiles dans une 

boue carbonatée ; ceci dans une mer chaude et peu profonde (Fédération des Carrières de Petit Granit, 

2014). La pierre s’est formée lorsque les mers se sont calmées, et que les conditions de vie sont 

devenues plus favorables. Les températures ont augmenté et entrainé une multiplication plus 

importante des organismes marins. Ces organismes ayant précipité, un dépôt exclusivement organique 

s’est formée au fond des mers — c’est l’ère du carbone (Cercle Royal d’Histoire et de Folklore, 1982-

1983).  

Autrement dit, le petit granit est une roche sédimentaire calcaire datant du carbonifère. 

« Dans le Hoyoux, il y a des plantes qui grandissent et qui prennent le CO2 puis le rejette dans l’eau. 

Il se mélange avec du CaO et la roche devient calcaire et devient du petit granit. Dans le petit granit, 

on peut voir des crinoïdes, alors, on l’appelle la pierre bleue. Dans certaines pierres, on peut apercevoir 

des petits brillants. C’est de de la pyrite de fer que l’on appelle aussi l’or des fous. On en retrouve au 

Pont-de-Bonne. En réalité, que vous alliez dans n’importe quel coin de Belgique, vous en trouverez un 

peu de toutes sortes11. » (Marchin-Projet, 1999) 

Les organismes crinoïdes sont recristallisés en calcite, ce phénomène lui donne un aspect « grenu ». 

C’est de là que lui vient son nom (Gulinck M., 1958). 

                                                           
11 Témoignage de Monsieur Godefroid, géologue.  
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Figure 16 : Face cachée d'une pierre d'éboulis ; Cristaux de calcite 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

Par endroits, des pierres nous montrent ce qui pourrait ressembler à du corail. 

   

Figure 17 : Face cachée d'une pierre d'éboulis ; Coraux 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

De manière plus précise, cette pierre date du Tournaisien supérieur ; elle a plus de 347 Ma. Par rapport 

à l’échelle stratigraphique belge, le Tournaisien supérieur appartient à l’époque du Dinantien, 

appartenant elle-même à la période du carbonifère. 
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Figure 18 : Partie d'une échelle stratigraphique 

Source : https://robertsix.files.wordpress.com/2012/10/echelle-strati.jpg (pour obtenir l’image) 

Il faut comparer cette échelle avec la succession des roches que l’on peut retrouver dans la Vallée du 

Triffoy. Le Famennien (le grès) se trouve en-dessous du Tournaisien supérieur (le petit granit). Le 

Viséen est plus récent que les deux précédents. 

D’où la succession des lettres «  F, T et V » appartenant aux failles d’Eifelienne, de Goesnes et du Pont 

de Bonne.  

 

Remarque. — Le long du Triffoy, il existe de multiples barrages de travertins (tuf). En effet, ceux-ci sont la 

conséquence : d’une eau saturée en Ca++ et HCO3
- ; d’une oxygénation importante (remous) ; d’une diminution 

de la pression partielle en CO2 ou de l’augmentation de la température ambiante ; de l’activité des algues et 

bryophytes (Mottequin B., Marion J.-M., Goemaere E., 2014). 

 

Le petit granite « possède une grande résistance à l’écrasement (1.200 à 1.500 kg) ». Cette pierre n’est 

pas gélive et supporte très bien les intempéries. On peut en sortir de gros blocs, dépassant parfois 

deux mètres, ce « qui permet son emploi aussi bien dans les gros travaux de génie civil que dans les 

constructions courantes ». Hélas, les bancs présents dans le Condroz ne peuvent généralement pas 

donner lieu à une exploitation de longue durée, mais ils sont parfois plus homogènes ; avec cette 

absence de joints noirs (ou « terrasses ») (Gulinck M., 1958). 

À la carrière de Stadt, étant donnée l’inclinaison du banc (environ 40°), il n’est pas possible de 

descendre au-delà d’une certaine profondeur, car il y a la limite de la propriété voisine (Gulinck M., 

1958). Le sous-sol appartient au propriétaire du terrain. 



20 

 

 

Figure 19 : Carrières de Wallonie 

Source : Boulvain F., Pingot J.-L., 2016 

Ce petit granit aurait pu servir à réaliser : des chemins, des murs, des murets, des parapets, des 

trottoirs, des bas de porte, des rigoles, des pierres tombales12 (cf. historique). 

   

Figure 20 : Bâtiment de l’intercommunale bruxelloise des eaux (construit en 1915) 13 ; Dalle de 
recouvrement en petit granit 

                                                           
12 Observations. 
13 Date visible sur la pierre du fronton de porte. 
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Photos : Jacquet Thomas (Rue Pont de Vyle, 2016) 

Mais l’intérêt géologique de la carrière de Stadt ne se limite apparemment pas à l’existence du petit 

granit. D’autres roches sont présentes. En voici quelques images : 

     

     

     

Ordre : les images sont « numérotées » de gauche à droite, en revenant chaque fois à la ligne. 

Figure 21 : Pierre issue d’une zone karstique (1 et 2) ; Grès (3 et 4) ; Calcaire gris dont certaines parties 
ressemble à du travertin, ou tuf (5, 6 et 7) ; Calcaire noir (8 et 9) 

Photos : Jacquet Thomas (2016) 

Il y a au moins une de ces pierres qui ne se trouve pas à sa place, c’est le grès. La pierre provient d’un 

dépôt, dans le fond de l’excavation. 

Les images 1 et 2 nous montrent l’existence d’une roche attaquée par l’eau… une pierre friable et peu 

résistante en superficie. On la retrouve sur la partie sud de la réserve. 
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Pour les autres pierres, c’est difficile à dire. La carrière de Stadt a, par le passé, été l’objet de projets 

de comblement. Est-ce que ces pierres peuvent être, de manière légitime, à leur place ?  

 

4.9. Marchin et son climat (Chapelle J., 1983) 

 Situation : au sud de Huy. 

o Latitude nord : 50°36 – 50°31 ; 

o Longitude est : 5°12 – 5°17. 

 Dimensions : 

o Plus grande longueur Nord-Sud : 9 km ; 

o Plus grande largeur Est-Ouest : 6 km. 

 Bornes :  

o Nord : Huy ; 

o Est : le Hoyoux et Huy, Modave ; 

o Sud : Modave, Clavier ; 

o Ouest : Ohey. 

 Aspect : plateaux et versants ; 

 Altitude : entre 90 et 270 m (environ 200 m d’altitude pour la carrière de Stadt) ; 

 Hydrologie : le Hoyoux borde la commune à l’est sur 8 km et coule du sud au nord. Six ruisseaux 

affluent parallèles entre eux et perpendiculaires au Hoyoux traversent la commune d’Ouest 

en Est (Entre-deux Thiers, Nalonsal, Wappe, Lilot, Triffoy et Vyle) ; 

 Relief : en tôle ondulée à cause du parallélisme des ruisseaux, qui forment à l’ouest de larges 

vallées qui se rétrécissent et s’approfondissent en s’approchant de leur embouchure ; 

 Climat : c’est un climat ardennais. Il s’agit de l’ « Ardenne Condruzienne ». Elle est plus 

ensoleillée que la Vallée de la Meuse, mais ses hivers sont plus rudes 

o Pluies : 800 mm/an ; 

o Neige en Janvier (voire en décembre) ; 

o Gelées : décembre, janvier et février ; 

o Chaleurs : de juin à aout ; 

o Maximum moyen en hiver : 5 °C ; 

o Maximum moyen en été : 17 °C. 

 

4.9.1. Climat à l’échelle de la carrière 

Il faut souligner que la carrière de Stadt profite d’un ensoleillement assez important sur certains de ses 

plateaux et versants. Les températures rencontrées y sont plus élevées que la moyenne à Marchin. La 

pierre calcaire chauffe et transmet plus de chaleur au-dessus de la surface du sol.  

Ce qui n’est pas le cas du fond de l’excavation. Les pierres y sont froides et l’ensoleillement assez faible. 

De l’air froid provient de certains éboulis, comme si une masse d’eau s’y était accumulé… la présence 

de la mercuriale — par bancs entiers — confirme cette humidité importante. 

À la sortie de l’hiver, le fond de l’excavation présente encore de la neige ; même s’il n’y en a plus aux 

alentours.  
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4.10. Méthodologie d’inventaire 

4.10.1.   Visites de terrain 

 (18 / 29)-02-2016 ; 

 (10 / 17 / 22 / 26)-03-2016 ; 

 (04 / 12 / 20)-04-2016 ; 

 06-05-2016. 

Ces visites ne considèrent pas uniquement l’intérêt des inventaires, mais aussi celui de la géologie et 

de l’histoire du site. 

 

4.10.2.   Inventaire faunistique 

Dans le cadre de ce travail, en considérant la taille de la réserve (2 ha), l’inventaire s’organise endéans 

un périmètre plus important que la limite cadastrale. Par exemple, les oiseaux observés 

communément aux abords de la réserve sont également repris dans l’inventaire. 

Des commentaires sont donnés sur chaque espèce. L’information a trait surtout au contexte dans 

lequel l’individu a été observé et/ou entendu. L’objectif est de comprendre pourquoi l’espèce est 

présente ; ce qui l’intéresse. Avec une notion de fréquence ; est-ce que l’espèce est régulièrement là, 

quelques fois, juste lors des migrations, etc. 

 

4.10.2.1. Contexte 

Le site est isolé ; il n’y a, dans le hameau de State, qu’une dizaine de maisons. Le trafic routier est 

presque inexistant. Il y a peu de perturbations sonores ; « les voisins parquent leurs voitures, rentrent 

chez eux ».  

Une fois dans le fond de l’excavation, il n’y a plus de bruits… Le vent souffle dans les feuilles, les 

branches. L’eau qui percolent la roche tombe sur les feuilles mortes. 

   

Figure 22 : Banc de pierre non-exploité 



24 

 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

 

4.10.2.2. Base législative 

Concernant l’avifaune, ce travail se base sur une expertise biologique d’une ancienne carrière à Limet, 

pour définir un cadre réglementaire (Potvin S., 2015). Voici la liste des éléments concernés : 

 La directive « Oiseaux » (79/409/CEE) ; 

 Le décret du 6/12/2001, qui modifie la Loi sur la conservation de la nature (12/09/1973) ; 

 L’arrêté du Gouvernement wallon datant du 27/11/2003, qui fixe les dérogations aux mesures 

de protection des oiseaux ; 

 La liste rouge en Région wallonne. 

 

Nom français Nom latin 

Inventaire Législations 

Vu(e) et/ou 
entendu(e) 

Commentaire 
Directive oiseaux 

(CEE/79/409) 
Décret 

6/12/2001 
AGW 

27/11/2003 

Liste rouge 
en Région 
wallonne 

- - - - - - - - 
 

Figure 23 : Tableau d'inventaire pour l’avifaune 

De ce point de vue, le reste de la faune est traitée au cas par cas. Il n’y a qu’une seule colonne dans le 

tableau, pas quatre. 

 

4.10.3.   Inventaire botanique  

Cet inventaire est réalisé en suivant des zones prédéfinies, ce qui implique qu’une zone ne respecte 

pas scrupuleusement un type d’habitat ; plusieurs habitats peuvent coexister.  

Certains milieux se rencontrent sur des surfaces limitées — parfois quelques mètres carrés. Le nombre 

de zones couvertes se limite donc à quatre pour réduire les répétitions au sein des tableaux 

récapitulatifs. 



25 

 

 

Figure 24 : Zones définies dans le cadre de l'inventaire floristique (WalOnMap) 

Les zones : 

1) L’excavation, c’est-à-dire du fond de la fosse jusque le haut du versant.  

2) Le plateau principal, qui se compose du plateau nord, du plateau ouest et du versant extérieur 

nord — extérieur à la fosse. 

3) Le versant sud-ouest, aligné par rapport aux vents dominants (sud-ouest) ; 

4) Le plateau sud-est, dont les versants. 

En principe, il est préférable d’établir des zones en fonction du milieu rencontré, ou d’une unité de 

gestion en particulier (Natura2000) ; cela simplifie la gestion. À la carrière de Stadt, la disparité des 

habitats ne permet pas cette découpe. 

Les zones sont définies suivant la topographie des lieux. 

Ensuite, un inventaire détaillé est réalisé pour chaque zone. Les espèces sont classées en fonction de 

leur nature. Voici un exemple de tableau (Potvin S., 2015) : 

EXEMPLE 

Nom français Nom latin Commentaire 

Espèces herbacées 

- - - 

Fougères 

- - - 

Espèces ligneuses 

- - - 
 

Lorsque la liste des espèces est dressée pour chaque zone, les biotopes sont décrits suivant la typologie 

WalEUNIS. Cette typologie est l’adaptation de la typologie européenne EUNIS pour la Wallonie. 

WalEUNIS reprend seulement les habitats EUNIS que l’on peut rencontrer en Wallonie.  
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Cette typologie doit être privilégiée. Elle se subdivise en plusieurs catégories : 

 C = Eaux intérieures de surface ou d'eaux douces ; 

 D = Tourbières et marais ; 

 E = Pelouses et prairies ; 

 F = Landes et fourrés ; 

 G = Forêts, bois et autres formations boisées ; 

 H = Habitats sans ou avec peu de végétation ; 

 I = Habitats régulièrement ou récemment cultivés ; 

 J = Habitats construits et industriels et autres habitats artificiels. 

À l’échelle de la Wallonie, l’objectif premier est de parler un même langage ; car les différents travaux 

seront sujets à comparaison — à un moment donné. C’est « un système standardisé univoque de 

description des milieux » (DGO3, 2005). 

5. Partie expérimentale 

5.1. Historique
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5.2. Description biologique : inventaires (2016) 

5.2.1. Inventaire faunistique 

5.2.1.1. Oiseaux 

Nom français Nom latin 
Inventaire Législations 

Vu(e) et/ou 
entendu(e) 

Commentaire 
Directive oiseaux 

(CEE/79/409) 
Décret 

6/12/2001 
AGW 

27/11/200314 
Liste rouge en 

Région wallonne 

Bécasse des bois15 Scolopax rusticola Vue 

Observée une fois lors de 
son envol. Elle était posée 
sous le couvert d’une 
fourrée appartenant au 
plateau nord, là où les 
coudriers ont été conservés 
(17-03-16). 

Annexe II 
Annexe III 

- - Non menacée 

Bernache du Canada Branta canadensis Vue 

Une fois à l’extrémité ouest 
de la réserve (en dehors de 
la limite de la réserve), sur 
un point d’eau (20-04-16). 

Annexe II 
(elle peut 

être 
chassée16) 

- - Non menacée 

Buse variable Buteo buteo 
Vue et 

entendue 

On l’entend souvent crier 
(direction est). Elle(s) 
survole(nt) parfois les lieux. 

Article V Annexe I - Non menacée 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Vue et 

entendue 
Une fois, un mâle qui 
chantait (12-04-16). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
Vu et 

entendu 

En dehors de la réserve, à 
une cinquantaine de mètres 
(direction nord-est). 

Annexe II Annexe I Annexe III Non menacée 

Merle noir Turdus merula 
Vu et 

entendu 
Il fréquente régulièrement 
les zones plus boisées, 

Annexe II - Annexe III Non menacée 

                                                           
14 27 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004). 
15 Cette espèce est concernée par l’arrêté du Gouvernement wallon sur la chasse ouverte du petit gibier (AGW 12/05/2011). 
16 Se référer à la législation en vigueur en ce qui concerne la chasse. 
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comme le fond de 
l’excavation. Il y a des nids 
dans les branchages issus 
de la coupe de restauration 
(branchages du fond de 
l’excavation). 

Mésange à longue 
queue 

Ægithalos caudatus 
Vue et 

entendue 
Par deux et certainement 
de passage (22, 27-03-16). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Mésange bleue Cyanistes cæruleus 
Vue et 

entendue 

Présente régulièrement. 
Elles viennent s’alimenter, 
se poser. Généralement par 
deux (apparemment par 
couple). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Vue 
Une fois, apparemment un 
couple (20-04-16). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Mésange nonette Pœcile palustris 
Vue et 

entendue 

Une fois, elle se nourrissait 
sur les branches d’un saule 
marsault (26-03-16). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Pic vert Picus viridis Entendu 
On l’entend parfois en 
dehors de la réserve 
(direction ouest). 

Article V Annexe I - Non menacée 

Pigeon ramier Columba palumbus Vu 
Généralement par couple, 
perchés sur la branche d’un 
arbre. 

Annexe II 
Annexe III 

- - Non menacée 

Pinson des arbres Fringilla cœlebs 
Vu et 

entendu 

On l’entend régulièrement 
aux abords de la réserve. Il 
choisit aussi un poste de 
champ au sein de celle-ci 
(souvent le versant sud). 

Article V Annexe I Annexe II Non menacée 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Vu et 

entendu 
Trois fois, un mâle qui 
chantait (03, 12, 20-04-16). 

Article V Annexe I - Non menacée 
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Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Vu et 

entendu 

Présent de manière 
régulière. Comportement 
similaire au pinson. 

Article V Annexe I - Non menacée 

Sittelle torchepot Sitta europæa 
Vue et 

entendue 

Comportement semblable à 
la mésange bleue. Il s’agit 
principalement d’un couple 
de sittelles qui frappe les 
arbres (souvent du saule 
marsault).  

Article V Annexe I - Non menacée 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Vu 
Observé une fois dans le 
fond de l’excavation (18-02-
16). 

Article V Annexe I - Non menacée 

 

5.2.1.2. Mammifères 

Nom français Nom latin Commentaire Législations 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 

Vu deux fois sur le versant sud (22-03-
16 et 12-05-16). Au vu du nombre de 
noisettes laissées sur place, on peut 
penser qu’il est un habitué. 

Espèce partiellement protégée par 
l’annexe III de la Loi sur la 
conservation de la nature (1973). 

Renard Vulpes vulpes 

Vu une fois sur le replat de la fosse 
d’extraction (partie surélevée par 
rapport au fond de la fosse), le 20-04-
16. Vu une deuxième fois sur le 
versant nord extérieur à la fosse, le 
05-06-16. 

Espèce concernée par deux arrêtés du 
Gouvernement wallons. L’arrêté du 
12-05-11 sur la chasse ouverte et 
l’arrêté du 18-12-02 sur la destruction 
de certaines espèces de gibier. 
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5.2.1.3. Reptiles 

Nom français Nom latin Commentaire Législations 

Couleuvre à collier Natrix natrix 
Un accouplement sur le versant nord, 
là où les fourrées ont été conservées 
(04-04-16). 

L’espèce est mentionnée dans 
l'Annexe II b du décret du 6 décembre 
2001. 

 

5.2.1.4. Insectes 

Nom français Nom latin Commentaire Législations 

Papillons nocturnes 

Méticuleuse Phlogophora meticulosa 
Chenille trouvée sous une pierre 
d’éboulis, entre de la terre et la pierre. 

Aucune 

Coléoptère 

- Carabus problematicus 
Carabe trouvé sous une pierre 
d’éboulis, entre de la terre et la pierre. 
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5.2.2. Inventaire floristique 

EXCAVATION 
Nom français Nom latin Commentaire 

Espèces herbacées 

Achillée millefeuille Achillea millefolium  

Alliaire officinale Alliaria petiolata  

Anémone des bois Anemone nemorosa  

Arabette de Borbàs 
Cardaminopsis arenosa subsp. 

Borbasii 
 

Arabette hérissée Arabis hirsuta  

Berce commune Heracleum sphondylium  

Calament des champs Clinopodium acinos  

Cardamine des près Cardamine pratensis  

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta  

Crépis fétide Crepis fœtida  

Dent-de-lion Taraxacum officinale  

Épervière des murs Hieracium murorum  

Épervière piloselle Pilosella Pilosemlina 
Plus qu’abondante sur certains 

lambeaux de pelouse 

Fraisier des bois Fragaria vesca  

Géranium Herbe-à-Robert Geranium robertianum  

Gouet tacheté Arum maculatum 
Abondant dans le fond de 

l’excavation 

Hélianthème commun Helianthemum nummularium  

Hellébore fétide Helleborus fœtidus  

Herbe aux mouches Inula conyza  

Jonquille Narcissus sp.  

Knautie des champs Knautia arvensis  

Laiteron maraicher Sonchus oleraceus  

Laiteron piquant Sonchus asper  

Laitue des murailles Mycelis muralis  

Lamier jaune Lamium galeobdolon 
Par tapis entiers à l’entrée de 

la réserve 

Lierre terrestre Glechoma hederacea  

Liondent hispide Leontodon hispidus  

Lotier corniculé Lotus corniculatus  

Mercuriale vivace Mercurialis perennis 
Par bancs entiers, dans les 

zones les plus humides 

Origan Origanum vulgare  

Orpin blanc Sedum album  

Ortie dioïque Urtica dioica  

Perce-neige Galanthus nivalis  

Petite pervenche Vinca minor  

Petite pimprenelle Sanguisorba minor  

Picride fausse-épervière Picris hieracioides  

Piloselle de Bauhin Hieracium bauhinii  

Plantain lancéolé Plantago lanceolata  

Podagraire Aegopodium podagraria  

Potentille du printemps Potentilla verna  
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Renoncule à tête d’or Ranunculus auricomus  

Renoncule rampant Ranunculus repens  

Saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites  

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria  

Séneçon jacobée Senecio jacobæa  

Stellaire holostée Stellaria holostea  

Thym à larges feuilles Thymus pulegioides  

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia  

Vesce commune Vicia sativa  

Vipérine commune Echium vulgare  

Mousses 

Hypne triquètre Rhytidiadelphus triquetrus  

- Ceratodon purpureus  

- Plagiomnium undulatum  

Fougères 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes Abondant 

Cétérach officinal Asplenium ceterach 
Abondant sur les éboulis 
appartenant au versant 

intérieur nord 

Doradille noire Asplenium adiatum-nigrum 
Un ou deux plants : en 

mauvaise santé (couleur 
orangée) 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas  

Polypode commun Polypodium vulgare  

Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum Quelques plants 

Rue des murailles Asplenium ruta-muraria  

Scolopendre Asplenium scolopendrium Quelques plants 

Espèces ligneuses 

Aubépine à un style Cratægus monogyna  

Bouleau verruqueux Betula pendula  

Clématite sauvage Clematis vitalba  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  

Coudrier Corylus avellana  

Églantier des chiens Rosa canina  

Épicéa commun Picea abies  

Érable champêtre Acer campestre  

Érable sycomore Acer pseudoplatanus  

Frêne élevé Fraxinus excelsior  

Fusain d’Europe Euonymus europæus  

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa  

Hêtre commun Fagus sylvatica  

Lierre grimpant Hedera helix  

Mahonia faux-houx Mahonia aquifolium Quelques pieds 

Merisier Prunus avium  

Ronce des bois Rubus fruticosus  

Saule marsault Salix caprea  

Sureau à grappes Sambucus racemosa  
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PLATEAU PRINCIPAL 
Nom français Nom latin Commentaire 

Espèces herbacées 

Arabette hérissée Arabis hirsuta  

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta  

Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis 
Quelques mètres carrés sur la 

partie ouest du plateau 
principal 

Drave du printemps Erophila verna  

Épervière piloselle Pilosella officinarum  

Érodium à feuilles de cigüe Erodium cicutarium  

Fraisier des bois Fragaria vesca  

Gaillet gratteron Galium aparine  

Géranium colombin Geranium columbinum  

Géranium Herbe-à-Robert Geranium robertianum  

Gouet tacheté Arum maculatum  

Grande molène Verbascum thapsus  

Hélianthème commun Helianthemum nummularium  

Hellébore fétide Helleborus fœtidus Deux plants 

Herbe aux mouches Inula conyza  

Lierre terrestre Glechoma hederacea  

Liondent hispide Leontodon hispidus  

Mâche Valerianella locusta  

Mercuriale vivace Mercurialis perennis  

Origan commun Origanum vulgare  

Orpin âcre Sedum acre  

Orpin blanc Sedum album Abondant 

Ortie dioïque Urtica dioica  

Plantain intermédiaire Plantago media  

Potentille du printemps Potentilla neumanniana Abondante 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus  

Saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites  

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria  

Séneçon jacobée Senecio jacobæa  

Thym à larges feuilles Thymus pulegioides  

Vesce commune Vicia sativa  

Vipérine commune Echium vulgare  

Fougères 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes  

Cétérach officinal Asplenium ceterach Abondant 

Doradille noire Asplenium adiantum-nigrum 
Un ou deux plants sur le 
versant extérieur nord 

(dépérissant) 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas  

Rue des murailles Asplenium ruta-muraria  

Espèces ligneuses 

Clématite sauvage Clematis vitalba  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  

Coudrier Corylus avellana Abondant 

Églantier des chiens Rosa canina  
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Érable champêtre Acer campestre  

Frêne élevé Fraxinus excelsior  

Fusain d’Europe Euonymus europæus Un ou deux pieds 

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa  

Hêtre commun Fagus sylvatica  

Lierre grimpant Hedera helix  

Merisier Prunus avium  

Prunellier Prunus spinosa  

Ronce des bois Rubus fruticosus  

Saule marsault Salix caprea  

  

VERSANT SUD-OUEST 
Nom français Nom latin Commentaire 

Espèces herbacées 

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta  

Dent-de-lion Taraxacum officinale  

Épervière piloselle Pilosella officinarum  

Épipactis à larges feuilles Epipactis helleborine 
Deux ou trois plants vus en 

2015 

Fraisier des bois Fragaria vesca  

Gaillet gratteron Galium aparine  

Géranium Herbe-à-Robert Geranium robertianum  

Gouet tacheté Arum maculatum  

Grande molène Verbascum thapsus Deux ou trois plants 

Hellébore fétide Helleborus fœtidus Plusieurs plages 

Mâche Valerianella locusta  

Mercuriale vivace Mercurialis perennis  

Orpin blanc Sedum album  

Ortie dioïque Urtica dioica  

Parisette à quatre feuilles Paris quadrifolia  

Primevère officinale Primula veris  

Sceau de Salomon odorant Polygonatum officinale Une à deux plages entières 

Violette des bois Viola reichenbachiana  

Fougères 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes  

Cétérach officinal Asplenium ceterach 
Abondant sur les éboulis 

exposés 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas  

Polypode commun Polypodium vulgare  

Espèces ligneuses 

Aubépine à un style Crataegus monogyna  

Charme commun Carpinus betulus  

Cornouiller mâle Cornus mas  

Coudrier Corylus avellana  

Érable champêtre Acer campestre  

Érable sycomore Acer pseudoplatanus  

Frêne élevé Fraxinus excelsior  

Fusain d’Europe Euonymus europæus  

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa  
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Hêtre commun Fagus sylvatica  

Lierre grimpant Hedera helix  

Merisier Prunus avium  

Ronce des bois Rubus fruticosus  

 

PLATEAU SUD-EST17 
Nom français Nom latin Commentaire 

Espèces herbacées 

Alliaire officinale Alliaria petiolata  

Arabette hérissée Arabis hirsuta  

Cardamine hirsute Cardamine hirsuta  

Corydale creuse Corydalis cava  

Drave du printemps Erophila verna  

Épervière piloselle Pilosella officinarum  

Gaillet gratteron Galium aparine  

Géranium colombin Geranium columbinum  

Géranium Herbe-à-Robert Geranium robertianum  

Gouet tacheté Arum maculatum  

Hélianthème commun Helianthemum nummularium  

Hellébore fétide Helleborus fœtidus  

Herbe aux mouches Inula conyza  

Lierre terrestre Glechoma hederacea  

Mercuriale vivace Mercurialis perennis  

Molène Lychnite Verbascum lychnitis 1 plant (2015) 

Orpin âcre Sedum acre  

Ortie dioïque Urtica dioica  

Petite pimprenelle Sanguisorba minor  

Potentille du printemps Potentilla verna  

Séneçon jacobée Senecio jacobæa  

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia  

Véronique des champs Veronica arvensis  

Vesce commune Vicia sativa  

Vipérine commune Echium vulgare  

Mousses 

Hypne triquètre Rhytidiadelphus triquetrus  

Fougères 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes Abondant 

Cétérach officinal Asplenium ceterach Abondant 

Polypode commun Polypodium vulgare  

Espèces ligneuses 

Aubépine à un style Crataegus monogyna  

Chêne pédonculé Quercus robur  

Clématite sauvage Clematis vitalba  

Cornouiller mâle Cornus mas  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  

Coudrier Corylus avellana  

                                                           
17 Pour la partie boisée de cette surface, l’inventaire a pris en considération toutes les espèces endéans le 
périmètre délimité par la clôture de la pâture d’à côté. 
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Épicéa commun Picea abies Arbres dépérissants ou morts 

Érable champêtre Acer campestre  

Érable sycomore Acer pseudoplatanus  

Fusain d’Europe Euonymus europæus  

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa  

Hêtre commun Fagus sylvatica  

Houx Ilex aquifolium Un pied 

Lierre grimpant Hedera helix  

Mahonia faux-houx Mahonia aquifolium  

Ronce des bois Rubus fruticosus  

Saule marsault Salix caprea  

Sureau à grappes Sambucus racemosa  

 

5.3. Enjeux de la réserve naturelle 

5.3.1. Espèces de valeur patrimoniale 

 Asplenium adiantum-nigrum : quatre plants en début d’année 2016 ; 

 Ceterach officinarum : abondant ; 

 Crepis fœtida : quelques plants. 

En 2002, il y avait cinq espèces de valeur patrimoniale. S’ajoutait alors Gymnocarpium robertanium et 

Lonicera xylosteum. À mon sens, ces deux espèces ont disparu ; avec moins de certitude pour la 

deuxième. 

 

5.3.2. Habitats/biotopes d’intérêt majeur 

Depuis le dernier inventaire réalisé en 2002 par Annie Remacle (chargée de mission), la végétation à 

la carrière de Stadt a quelque peu évolué. Entre 2015 et 2016, des travaux de restauration ont été 

entrepris ; une grande partie du plateau principal a été dégagée et les résidus de coupe ont été jetés 

dans la fosse d’extraction ou sur des versants extérieurs à la fosse. 

Les milieux que nous rencontrons sont les mêmes qu’en 2002, excepté que la superficie des pelouses 

a augmenté tandis que celle des fourrés a diminué. Nous sommes donc en présence de pelouses 

calcaires, plus ou moins enrichies, et de fourrées sur sol calcaire. 

Selon la typologie WalEUNIS, nous avons les biotopes : 

 E1.26, Pelouses méso-xérophiles à mésophiles ; 

 E1.27, Pelouses calcaires xérophiles ; 

 F3.11, Fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais. 

Les pelouses peuvent être de diverses natures ; dépendamment de leur richesse minérale et humique. 

Ce qui distingue essentiellement une pelouse méso-xérophile d’une pelouse mésophile n’est autre 

qu’une accumulation de matière organique.  

Les conditions sont sèches lorsque le substrat ne retient pas l’humidité ; le milieu est dit « xérique ». 
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Lorsque la pelouse méso-xérophile s’enrichit, les caractéristiques du substrat changent. Les plantes qui 

avaient besoin d’un milieu sec, finissent par faire place à d’autres végétaux, plus adaptés ; des plantes 

dites « mésophytes ».  

En ce qui concerne Natura2000, nous rencontrons notamment l’habitat prioritaire 6110 : « Pelouses 

rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi18 ». Cet habitat se compose de plantes 

pionnières colonisant la roche calcaire ; une formation herbeuse semi-naturelle qui se rencontre dans 

quelques régions d’Allemagne et de Belgique. L’habitat « est étroitement liée aux associations du 

xérobromion et du mésobromion » (Commission européenne, 1999). Celui-ci est repris sous la 

dénomination « Pelouses calcaires xérophiles (E1.27) », appartenant à la classification WalEUNIS. 

 

Remarque. — Dans un premier temps, la pierre se couvre de lichens, ce qui lui donne par endroits une teinte 

particulière. Les lichens captent la poussière, le sable : des éléments constituants d’un sol. Au fur et à mesure 

des années, ces lichens désagrègent la roche en superficie, par la libération d’acides. Ils ont un rôle protecteur 

dans la germination et le développement des plantes. Pendant ce temps, des mousses s’installent ; elles 

participent à la dynamique de colonisation, favorisant l’apparition de fougères et de plantes supérieures. 

 

      

Figure 25 : Lichens ; Mousses ; Cétérach, Orpin blanc, … 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

Ce type de support n’a pas le besoin d’être gérée, il se suffit à lui-même ; même si la gestion par 

pâturage extensif peut s’avérer utile.  

L’important est d’éviter le piétinement, qui peut avoir un impact négatif sur la viabilité des 

communautés végétales. Ces milieux sont fragiles, car le support est bancal ; les éboulis sont 

                                                           
18 Aussi dénommée : « Pelouses calcaires karstiques (Alysso-Sedion albi) ». 
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instables... Lorsqu’une personne marche sur ces pierres, il faut s’assurer que celles-ci restent en place. 

La canalisation des marcheurs est importante (Commission européenne, 1999). 

   

Figure 26 : Éboulis de pierre (xérophile) ; Pelouse méso-xérophile à mésophile 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, mai 2016) 

Il est aussi possible de retrouver une végétation similaire sur des substrats artificiels tels que les 

trottoirs, les murs, les ponts, etc. — une pierre qui, probablement, provient de carrières 

environnantes. Mais ceux-ci ne peuvent pas être repris sous la dénomination précédente ; justement 

parce qu’ils sont artificiels (Commission européenne, 1999). 

Des milieux artificiels 

En se baladant le long du pont ferroviaire de Huy (proche de l’ancienne ligne téléphérique), il faut voir 

la végétation qui a poussé aux bas des parapets.  

La construction du pont s’est déroulée de 1920 à 1924. 
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Figure 27 : Pont de Fer ; Orpin blanc, Saxifrague à trois doigts, ... 

Photos : Jacquet Thomas (Huy, mai 2016) 

Aux alentours du pont de Fer, sur la rive gauche de la Meuse, il y a des berges… en calcaire. 

   

Figure 28 : Rive gauche de la Meuse ; Fleurs 

Photos : Jacquet Thomas (Huy, 2016)  

 

L’évolution d’une pelouse non entretenue se poursuit par l’apparition de ligneux et, globalement, par 

la fermeture progressive du milieu. La pelouse fait donc place à une fourrée. 

   

Figure 29 : Fourré thermophile 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, mai 2016) 
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5.3.3. Données surfaciques 

   

 

Figure 30 (WalOnMap) : Surfaces concernées par la gestion du site (en bleu et jaune) ; Pelouse 
concernée par un projet d’agrandissement de la réserve (en vert) ; Vue globale, avec réserve dessinée 

En bleu, ce sont les surfaces difficiles à travailler (0,2 ha) ; là où les pentes sont fortes. Il y a des bancs 

de roche et des éboulis de pierres (environ 40°). Ces zones nécessitent l’utilisation d’un matériel 

adapté. 

En jaune, ce sont des surfaces planes — ou presque planes — ; des pelouses sur sol calcaire (0,5 ha). 

En vert, il s’agit aussi d’une pelouse calcicole, en pente douce (0,4 ha). Elle n’est pas traitée dans le 

cadre de ce travail — le terrain est privé. 
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5.3.4. Influences, pressions et menaces19 

Processus Cause Impact 
Plantes invasives (cotonéaster) Propagation naturelle Concurrence 
Évolution naturelle de l’habitat Enrichissement : éboulis, bancs de 

roche, pelouses 
Disparition d’un cortège floristique 
propre à ces milieux 

Dégradation du site Dépôts clandestins : pneus, 
plastiques, déchets verts, etc. 

Esthétique des lieux, pollution, … 

 

Tableau 3 : Tableau suggéré par le CSWCN 

 

5.3.5. Objectifs de gestion 

5.3.5.1. Avants propos 

State a été longtemps soumis aux pratiques agro-pastorales… le paysage a été longtemps « dégagé ». 

Indirectement (ou directement), ces pratiques ont permis le développement d’espèces peu 

communes, issues de climats plus chauds et plus secs. Dans la région, la proximité du sol et de la roche 

a favorisé ces espèces.  

Aujourd’hui, ces milieux ne se rencontrent que sur des surfaces limitées. Et c’est tout l’intérêt de la 

démarche, qui vise à ouvrir le milieu, à exporter la fauche ; afin d’éviter la disparition progressive d’un 

cortège floristique intéressant. 

Actuellement, les milieux trouvés à la carrière de Stadt sont dans un état de conservation excellent ; 

aussi bien les pelouses que les fourrées.  

 

5.3.5.2. Pâturage 

Aucun pâturage n’est mis en place.  

À mon sens, le milieu ne se prête pas à ce type de gestion. La surface est limitée et des lambeaux de 

pelouse sont difficiles d’accès.  

De plus, certaines plantes supportent mal le piétinement — comme l’orpin — ; et avec un pâturage, je 

crains que le résultat soit globalement préjudiciable. La gestion doit être spécifique, d’autant plus que 

les surfaces traitées sont de petites dimensions. 

 

5.3.5.3. Interventions précédentes 

À l’hiver 2015-2016, des travaux de restaurations ont été entrepris sur le plateau principal, dans une 

partie de l’excavation et sur le plateau sud-est. Les ligneux ont été coupés et une fauche a été réalisée 

sur certains lambeaux de pelouse. Les résidus de coupe ont été jetés en partie dans l’excavation ou sur 

les versants extérieurs à la fosse.  

Une fourrée a été conservée sur la partie nord-nord-ouest du plateau principal.  

                                                           
19 Remarque émise par le CSWCN. 
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Les bancs de coupe appartenant au versant nord de la fosse ont été déboisés et débroussaillées. 

L’ensemble des produits de la coupe ayant été jeté dans le fond de l’excavation. 

 

Remarque. — Ces travaux ont fait (presque20) disparaitre une espèce qui, en 2002, a été jugée intéressante d’un 

point de vue patrimoniale : la Doradille noire (Asplenium adiatum-nigrum). Deux ou trois de ces fougères 

« survivaient21 » encore sur le versant nord-est extérieur à la fosse. Et il y en avait également sur la partie nord-

ouest du plateau principal22 ; maintenant disparues. 

 

5.3.5.4. Remarques sur l’évolution globale du site et travaux à prévoir (entretien)  

L’objectif premier est de limiter les rejets — ou la pousse des — ligneux, que ce soit sur les plateaux 

ou les versants (Delescaille M.-L., 2011). Il s’agit d’appliquer une pression régulière sur les surfaces 

concernées ; du débroussaillage (Hauteclair P., 2009). 

Un autre travail consisterait à empêcher les graminées de prendre le pas sur toutes autres plantes. 

Pour cela, il sera nécessaire d’effectuer un fauchage une fois par an — voire deux fois par an —, en 

exportant la fauche, les feuilles mortes (Delescaille M.-L., 2011). Cette fauche devrait s’aligner sur le 

principe du fauchage tardif : 1er aout ou 1er septembre, voire plus tard.  

Plus il y aura de graminées moins il y aura de lumière au sol, ce qui empêchera aux plantes de petits 

formats de se faire une place. Le but est de garder une diversité maximale au sein de la pelouse.  

Qui plus est, faut-il faucher en saison (période estivale par exemple) ou hors-saison ? Cette question 

reste en suspens, même si la fauche hors-saison semble la plus indiquée lorsqu’il s’agit d’obtenir une 

pelouse plus fleurie. D’autres éléments viennent peser dans la balance ; et ce par rapport aux cycles 

de vie de l’entomofaune. Faut-il laisser ou non des zones refuges ? (Delescaille M.-L., 2006)  

Si la fauche s’effectue à la mi-juin (une fauche printanière), ce sont les plantes de printemps qui seront 

favorisées. Si la fauche survient après le mois d’aout, ce sont les plantes d’été qui vont dominer : 

vipérine, ombellifères, etc. (Hauteclair P., 2010). 

À la carrière de Stadt, la majorité des floraisons surviennent à l’été. Si l’on souhaite conserver une 

diversité maximale, il est évident qu’il faut effectuer une fauche estivale ; après le mois d’aout. 

Du reste, il faut prendre en considération l’impact potentiellement négatif de cette fauche sur la petite 

faune. Éventuellement mettre en œuvre des mesures compensatoires : tas de bois (ce qui a déjà été 

fait), tas de foin, zones refuges, etc. (Hauteclair P., 2010) 

 

5.3.5.5. Autres interventions 

Sur la partie sud-ouest du plateau, du cotonéaster se développe sur quelques mètres carrés. Ceci 

nécessiterait une intervention par arrachage, même si son développement semble contenu. 

                                                           
20 Presque, oui. Il faut voir l’évolution du milieu ; comment pourrait-elle recoloniser les lieux. 
21 Jaunes et dépérissant. 
22 En 2015, avant le début des travaux de restauration. 
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Annexes 

Glossaire 

Anticlinal et 
synclinal 

Un pli est dit anticlinal quand sa convexité est tournée vers le ciel, c'est-
à-dire quand les couches forment une arche ; on donne le nom de 
synclinal à la disposition inverse, où les couches forment une cuvette [...]. 
Les terrains des chaînes de montagnes, lesquelles ne sont que des zones 
de plissement de l'écorce terrestre, présentent souvent une succession 
d'anticlinaux et de synclinaux (CNRTL). 

Assise 
Couche identifiable, d’âge déterminé et pouvant servir de repère 
(Larousse, 2016). 

Auget 
Chacun des godets destinés à recevoir l'eau qui fait mouvoir une roue 
hydraulique. Roue à augets (CNRTL). 

Banc 
Couche de matières minérales homogènes, d'une faible épaisseur, mais 
d'une certaine étendue. Banc de calcaire, de charbon, de pierres, de 
schiste ; banc homogène, continu, vertical (CNRTL). 

Bourrelier 
Artisan, ouvrier qui fabrique, répare, vend les harnais des chevaux et des 
bêtes de somme, ainsi que certains articles en cuir : ceintures, sacs, 
intérieurs de voitures, etc. (CNRTL). 

Cabestan 
Rondin de bois où s’enroule un câble qui, actionné par une force motrice 
(ex. : des chevaux), pouvait servir à déplacer les blocs de pierre. 

Censitaire 
Celui qui est électeur ou éligible en vertu du cens qu'il paye. La voix d'un 
censitaire montagnard vaut, au dépouillement du scrutin, vingt-cinq voix 
de censitaires parisiens (CNRTL). 

Charron 
Artisan ou ouvrier qui construit et répare les trains des véhicules à 
traction animale (charrettes, charriots, etc.) ; en particulier, les roues de 
ces véhicules (CNRTL). 

Ciselure 
Art de ciseler, de sculpter délicatement le métal ou toute autre matière 
dure au ciselet ou au ciseau. Cet ouvrier entend bien la ciselure (CNRTL). 

Débitage 
Découper en pièces prêtes à l'emploi (CNRTL). Le débitage de blocs de 
pierres sur chantier. 

Épinçoir 
Gros marteau court, à biseau peu tranchant, dont on se sert pour fendre 
la pierre, tailler les pavés. Les paveurs et les extracteurs de grès se servent 
de l'épinçoir, pour fendre les blocs et tailler les pavés (CNRTL). 

Équarrir Tailler (une bille de bois, un bloc de pierre) à angles droits, rendre carré. 

Espèces d’intérêt 
communautaires 

Espèces en danger, rare, vulnérable ou endémique reprises à l’annexe II 
de la directive 92/43/CEE (habitats). Celles-ci imposent la création de 
zones spéciales de conservation. 

Grisou 
Gaz à base de méthane (CH4) qui, enfermé dans les roches carbonifères, 
se dégage lors des travaux d'exploitation de mines et devient explosible 
au contact de l'air (CNRTL). 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

Ces habitats sont jugés rares ou en danger. Ils sont énumérés dans 
l’annexe I de la directive 92/43/CEE (habitats). Les états membres 
doivent définir des ZSC (zones spéciales de conservation) pour le 
maintien de ces habitats. 

La mine 
Il s’agit de la charge explosive servant à dissocier des blocs du banc de 
roche. Le tir de mine, l’usage de la mine. 
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Mésophyte 
Se dit d’une plante qui vit dans un milieu ni trop chaud, ni trop froid, ni 
trop humide, ni trop sec, … C’est-à-dire entre deux extrêmes 
(mésophile). 

Moellon 
Pierre de petite dimension, non taillée ou partiellement 
taillée. (Lemonnier A., Marlaire C., 1999). 

Parapet 

Mur à hauteur d'appui, élevé sur le bord d'une terrasse, sur les côtés d'un 
pont, le long d'un quai. Synonyme : garde-fou. Parapet de granit ; (lancer, 
jeter) par-dessus le parapet ; garnir d'un parapet ; s'accouder, se pencher 
à un parapet ; appuyé, perché sur le parapet de... ; défoncer le parapet 
d'un pont (CNRTL). 

Rupicole Qui pousse sur les roches (CNRTL). 

Tige Route de crête (Chapelle A., 1984). 

Xérophyte 
Se dit d’une plante qui vit dans un milieu sec et chaud, voire très sec et 
très chaud.  

 

Vidéos 

 https://www.youtube.com/watch?v=-LiymxqvOa4 (le petit granite de Soignies) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=pGJnDOUrbY8 (sciage de la pierre bleue du Condroz) ; 

 http://www.scieriemaffle.be/video.html (scierie des carrières de Maffle) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ss4Ft2z9M8Q (concassage de la pierre bleue) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=oDb_7WxThq0 (moulin de Triffoy) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=kfTbNR0RMsw (roue à augets et bief) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=20xwxSheBG0 (roue d’un moulin) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=rfYxkcis2GY (les sorciers font carrière) ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=9mD3jh5ujiQ (sciage de la pierre bleue). 

 

Photos 

     

Figure 31 : Moulin de Stadt ; Roue à auget appartenant au moulin ; Arbre de transmission 

Photos : Van Ryckeghem Robert (2003) 

https://www.youtube.com/watch?v=-LiymxqvOa4
https://www.youtube.com/watch?v=pGJnDOUrbY8
http://www.scieriemaffle.be/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ss4Ft2z9M8Q
https://www.youtube.com/watch?v=oDb_7WxThq0
https://www.youtube.com/watch?v=kfTbNR0RMsw
https://www.youtube.com/watch?v=20xwxSheBG0
https://www.youtube.com/watch?v=rfYxkcis2GY
https://www.youtube.com/watch?v=9mD3jh5ujiQ


51 

 

     

Figure 32 : Moulin à l'ancienne scierie ; Roue à augets ; Bief 

Source : MOLENecho’s 

   

Figure 33 : Vue amont du bief menant au moulin de Stadt ; Idem, vue de l'aval 

Photos : Jacquet Thomas (2016) 
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Plans 

 

Figure 34 : « Emplacement » de la carrière de Stadt avec cultures/prairies et forêts 

Source : cartes de Ferraris (1777) 
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Figure 35 : Route à suivre pour se rendre à la carrière 
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Figure 36 : PPNC (1994-2000) 
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Figure 37 : Fauchage tardif (rouge), Haie remarquable (ligne verte), Arbre remarquable (point rouge)
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Figure 38 : Carte IGN (Top10R, 50R, 100) 
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Figure 39 : Réseau hydrographique (Triffoy, Hoyoux)
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Figure 40 : site BE33011 et carrière de Stadt, cercle jaune entouré de noir 
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Figure 41 : Site BE33011 par rapport à la Wallonie 
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Figure 42 : Zones karstiques (cercles bleus) 
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Cette surface indique qu’il y a présence de karst — c’est une zone de consultation. Il est indispensable, 

s’il y a projet (des travaux par exemple), de consulter la Direction des risques industriels, géologiques 

et miniers (DRIGM) de la DGARNE. 

Le cercle bleu appartenant partiellement à la carrière correspond au n°483-030 des sites karstiques. 

Sa description fait état, « dans la paroi sud de l'ancienne carrière calcaire, à la base du surplomb 

correspondant à une strate (et qui fut exploité par la carrière), d’une amorce de galerie dans une zone 

particulièrement fracturée ». « L'amorce de conduit se situe 2 mètres au-dessus du fond de la carrière 

[…] » (Michel G., 2011) 

Étant donnée la proximité des habitations — et du potentiel impact27 sur celles-ci —, il est primordial 

de se référer à un organisme compétent. D’ailleurs, suite au principe de précaution, le CWATUPE 

mentionne certains articles à ce sujet (articles 40, 136 et 452/24). 

 

Figure 43 : Carrières de la région (WalOnMap) 

Au début du XXe siècle, il y avait à Marchin une cinquantaine de carrières en activité28. Annuellement, 

les carrières du Hoyoux produisaient, « avant 1940, 1.750.000 pavés, 500 m2 de moellons, 300 m de 

bordures et 2.200 tonnes de concassés » (Delooz R., 2009).  

                                                           
27 Effondrement, instabilité du sol, etc. 
28 Information provenant d’un inventaire de Joseph Chapelle, rédacteur au Cercle Royal d’Histoire et de Folklore. 
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Mais leur nombre a dû certainement être sous-estimé. Entre Marchin et Vyle, bon nombre de trous 

d’exploitation ont dû être remblayés. Un arrêté de l’ancienne seigneurie de Marchin imposait à ceux 

qui creusaient le sous-sol de remblayer « après usage » (Cercle Royal d’Histoire et de Folklore, 1998-

2000). La carrière de Stadt a d’ailleurs été l’objet — il y a plusieurs dizaines d’années — d’un projet de 

comblement par des ordures. Selon Marie-Louise Mahaux, il n’était pas rare de voir des personnes se 

rendre à la carrière pour venir y déposer le contenu de leur remorque. 

   

Figure 44 : Dépôts sauvages dans le fond de l'excavation (fours, machines à laver, pneus usagés, frigo, 
déchets verts [à l’entrée de la réserve], …) 

Photos : Jacquet Thomas (carrière de Stadt, 2016) 

 

Remarque. — Sur le versant nord de la Vallée du Triffoy, des travaux de recherche ont mis en lumière l’existence 

d’une station de silex taillé. Ces vestiges, ce compris des ossements, témoignent d’un séjour prolongé datant de 

l’ère glaciaire. Par ailleurs, certaines carrières de ce versant ont été conduites là où des abris du néolithique se 

trouvaient, les faisant malheureusement disparaitre (Érève P., 1949). 



63 

 

 

Figure 45 : Travaux concernant le Triffoy (1901) 

Plan : Mahaux Marie-Louise 
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Figure 46 : Atlas cadastral de Belgique (1842-1891) 

Source : http://uurl.kbr.be/1040849 

La parcelle concernée a le numéro 269. 
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Figure 47 : Plan annexé au bail de la carrière de Stadt 


