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1. PREFACE

Capital à transmettre aux générations futures et souvent méconnu, le patrimoine naturel et paysager
de Beauvechain méritait d'être étudié et de faire l'objet d'une politique responsable de conservation
et de gestion pour en préserver les valeurs écologiques.

Les autorités locales de Beauvechain ont décidé et réalisé un Plan Communal de Développement de
la Nature afin d'établir un inventaire des actions à mener à court, moyen et long termes en faveur de
la biodiversité et de la protection de nos paysages.

Le Plan Communal de Développement de la Nature est le résultat d'un long travail d'écoute et de
dialogue entre les membres du Collège des bourgmestre et échevins et plus de quarante partenaires
et représentants de mouvements associatifs. Il a fait l'objet d'une enquête publique et d'une
exposition ainsi que d'une brochure d'information destinée à tous les concitoyens de Beauvechain.

Pour une cohérence parfaite de la préservation de notre cadre de vie, la protection et la valorisation
de notre patrimoine naturel et paysager font partie intégrante de notre Plan Communal de
Développement Rural.

Pour protéger et améliorer notre patrimoine environnemental, caractérisé par les vallées humides le
long de nos rivières que sont la Nethen, le Schoorbroeck et leurs affluents, et par des paysages
offrant de très belles vues vers des plateaux composés de grands champs et de prairies, le suivi de
l'avifaune des sites de retenue d'eau est l'une des actions menées dans le cadre du Plan Communal
de Développement de la Nature.

Le territoire communal compte quatre bassins d'orage : un à Nodebais, un à La Bruyère, le Petit
Jean à Beauvechain et Les Forges à Hamme-Mille. A l'exception de celui des Forges, trop récent,
ceux-ci font l'objet d'un suivi de l'avifaune.

Marc Deconinck, bourgmestre
Brigitte Wiaux, députée, 1ère échevine,

Raymond Evrard, André Gyre, Léon Minsart, échevins,
Stéphane Rouget, président du CPAS
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2. PRESENTATION GENERALE ET RAPPORT ANNUEL DE

L’EVOLUTION DES SITES

2.1. Nodebais

Photo 1 : Vue panoramique du site de retenue d'eau de Nodebais.

Le site de retenue d'eau du Nodebais est un bassin d'orage tout récent. En effet, la mise en œuvre du
chantier date du 6 avril 1998 et a duré près de 6 mois. Situé dans un complexe marécageux composé
de peupleraies, entouré de la roselière du Grand Brou, du domaine de Valduc (bois et étangs) en
aval et de peupleraies en amont,  le flanc gauche est composé de champs et de prairies tandis que le
flanc droit est une zone d'habitat constituée de grands jardins quelque peu arborés (vieux vergers,
saules têtards, ...).

Photo 2 : Nodebais, rive gauche durant la gestion. Tous
les saules ont été rabattus à 70 cm (février 2005).

Outre la retenue d'eau, un des buts du site est de garder un aspect naturel. Pour se faire, des
rhizomes de Phragmites, Rubaniers et Iris ont été prélevés sur le site avant le début des travaux. Ils
ont été replantés à la fin de l'été 1998. Un an après ces travaux de grande envergure, une roselière
de plus ou moins 40 ares s'est développée. Sur les rives gauche et droite, des massifs de jeunes
saules ont proliféré.

Le premier suivi de l'avifaune migratrice et nicheuse sur le site de Nodebais a été réalisé en 1999.
Depuis, un suivi est réalisé annuellement.

En 2000, les saules ont continué leur extension exponentielle. Dans les zones les plus denses, la
strate herbacée disparaît sous des saules de 4 à 6 mètres de haut et de 20 cm de circonférence.
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Entre-temps, à la demande du comité de gestion de la réserve naturelle provinciale de Gentissart, un
inventaire phytosociologique a été effectué le 6 juillet 2000 par le professeur Martin TANGHE
(ULB). Ainsi, il complète les données concernant le site de Nodebais. Cet inventaire est complété
par les observations effectuées par Marc WALRAVENS en 2003 et Pierre PULS en 2004-2005.

En février 2002, les éco-cantonniers de la Province du Brabant Wallon ont coupé tous les saules
présents sur le site. Cette gestion a permis le développement de nombreuses espèces herbacées :
Cirse des marais, Laîche sp., Consoude officinale, Reine des prés, Salicaire commune, etc.

Par arrêté du 22 novembre 2002 du Gouvernement wallon (MB 16/01/2003), la roselière du Grand
Brou ainsi que la rive droite du Nodebais au lieu-dit "Les Prés" ont fait l'objet d'un classement en
réserve naturelle domaniale dirigée par la Région wallonne, représentant une superficie de 7 ha 92 a
53 ca. Depuis, le site de retenue d'eau est ceinturé par ces deux zones naturelles.

En février 2003, les saules têtards ont été émondés. Les résidus ont été évacués par les ouvriers
communaux.

Depuis 2004, la gestion du site est devenue une "routine" axée, principalement, sur la taille des
saules et l'entretien de la haie vive mélangée de sureaux noirs, Cornouillers sanguins et ronces.

Photo 3 : Nodebais, vue sur la phragmitaie inondée d’eau douce.
C’est également la zone de capture des Râles d’eau, Marouettes
ponctuées et autres bécassines  (février 2006).

Photo 4 : Nodebais, zone de transition entre la phragmitaie
inondée d’eau douce et la phragmitaie sèche d’eau douce.
Zone de dortoir des Pipits spioncelles (février 2006).
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2.2. La Bruyère

Photo 5 : Vue panoramique du site de retenue d'eau de La Bruyère (novembre 2004).

Situé au milieu du plateau agricole et recreusé en 1978, le bassin d'orage de La Bruyère est le
premier bassin conçu dans l'entité de Beauvechain. Il collecte les eaux d’un ruisseau de
3ème catégorie dénommé le Coulant d'eau.

En amont, le Coulant d'eau récupère les eaux de la station d'épuration de La Bruyère ainsi qu'une
partie des eaux des pistes d’aviation de la base militaire.

Composé d'une végétation rase, ce site est caractérisé par l'habitat qui le ceinture : les champs
cultivés.

Les essences ligneuses se trouvent isolées dans l'axe de la vallée. Les principales espèces ligneuses
que l'on rencontre dans l'environnement immédiat du site sont :
- le Sureau noir (Sambucus nigra),
- le Saule blanc (Salix alba),
- l'Aubépine (Crateagus sp.),
- le Prunelier (Prunus spinosa),
- le Bouleau (betulus sp.),
- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

Une haie vive de plus de 100 m de long a été plantée entre la voirie et le bassin. Cette dernière est
composée des espèces susvisées ainsi que de Fusains (Euonymus europaeus), de Sorbiers des
oiseleurs (Sorbus aucuparia) et de Viornes obiers (Viburnum opulus).

Le premier suivi de l'avifaune du site de retenue d'eau a eu lieu le 16 août 2002. Cette séance fut
suivie de 10 autres, la dernière ayant eu lieu le 27 octobre 2002.

Pour éviter la dégradation du site, causée principalement par des véhicules de type 4x4, la Province
du Brabant Wallon a clôturé entièrement le site, dans le courant de l'été 2003.

Les services communaux ont planté une haie vive de plus de 100 mètres, parallèle à la voirie et à la
clôture.

           Photo 6 : La Bruyère, vue vers l’aval (février 2003).
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Un suivi de l'avifaune migratrice nettement plus important qu'en 2002 a été accompli. Ce dernier
permet de mieux cerner le site et d'élaborer des hypothèses tangibles.

En décembre 2003, le fond du bassin a subi des travaux d'étrepage sur une hauteur variable de 15 à
40 cm. Outre l'augmentation de la capacité en retenue d'eau du site, ces travaux ont une influence
directe sur l'augmentation de la zone humide et sur la flore pionnière de ce type d'habitat.

Aucun suivi n'a pu être effectué en 2004 suite au vol du matériel de baguage survenu le 17 octobre
2003. Depuis, vu les droits de chasse en cours jusqu'en 2008, nous serons très limités dans nos
investigations.

En juillet 2005, le site a subi de fortes dégradations suite au placement de canards "appelants" par le
locataire de la chasse. Sur injonction du commissaire voyer, les barrages construits ont été
démontés. La densité de canards était telle, que les berges ont été fortement altérées.

Toutefois, cette dégradation aura peut-être une influence bénéfique sur la biodiversité, ainsi que sur
les potentialités de gagnage. En effet, le lit du cours d'eau s'est évasé et la déclivité des pentes a été
réduite, ce qui a eu pour conséquence de créer des petites vasières de part et d'autre du talweg
(50 cm à 1 mètre).

Photo 7 : Dégradation du talweg, février 2006.
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2.3. Le Petit Jean à Beauvechain
Créé en 2002 et situé en zone agricole en bordure de la zone d'habitat à caractère rural de
Beauvechain, le bassin du Petit Jean se distingue du bassin de La Bruyère par les habitats
environnants plus variés, par son aspect dénudé (haies de faible ampleur vu leur jeune âge) et le fait
qu'il n'y a de l'eau que par temps pluvieux provenant de l'eau de ruissellement de la piste d'aviation.

Depuis l'automne 2004, des suivis ponctuels de la migration de  l'alouette des champs ont lieu sur ce
site.

Pour une raison encore inconnue, à l'inverse de La Bruyère, la végétation arbustive comme la haie
vive ceinturant la parcelle ont du mal à se développer.

          Photo 8 : Beauvechain Petit Jean, vue vers l'amont. En arrière-fond, les arbres de la plaine militaire.
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2.4. Le bassin des Forges à Hamme-Mille
Le permis d'urbanisme pour la construction du bassin d'orage des Forges a été délivré à la Province
du Brabant Wallon par Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de
l'Aménagement du Territoire pour le Brabant Wallon en date du 29 décembre 2000.

Le chantier a débuté en avril 2002 et les travaux sont terminés depuis septembre 2003.

Un suivi attentif de l'évolution du site a été effectué depuis 2003. Les saules et les aulnes glutineux
commencent à se développer dans la partie aval du bassin, leur prolifération est à surveiller. Une
gestion s'imposera à la montée de la sève.

Photos 9 et 10 : Hamme-Mille, Les Forges, vues en mars 2003 lors de sa création et en février 2006.

Photos 11 et 12 : Hamme-Mille, Les Forges, vues en mars 2003 lors sa création et en octobre 2004.
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3. APERÇU DES HABITATS NATURELS DES SITES

L'étude des habitats naturels des sites est réalisée selon la typologie PHYSIS (cf. : Pierre
DEVILLERS et Jean DEVILLERS-TERSCHUREN, 1997, Typologie des habitats de la Région
wallonne. PHYSIS Data Base. Royal Belgian Institute of Natural Sciences website,
http://www.kbinirsnb.be/cb. Last updated, 1999).

La typologie PHYSIS est un catalogue des types d’habitat du monde, organisé selon la
méthodologie CORINE (COoRdination INformation Environment), soit une classification
hiérarchique basée sur les similarités de physionomies, les communautés de plantes et d’animaux.

La liste des habitats pour chaque site n'est pas exhaustive. Seuls les habitats dont l'étendue est
conséquente sont repris.

3.1. Nodebais

449211 Saussaie marécageuse occidentale

531111 Phragmitaie inondée d'eau douce

531121 Phragmitaie sèche d'eau douce

Ces trois types d'habitat couvrent une majorité du site.

De cet inventaire, deux des trois habitats ressortent du lot :

• La phragmitaie inondée d'eau douce est un milieu peu fréquent et riche en biodiversité.

• La saussaie marécageuse occidentale est un milieu qui prend de l'extension. Elle est limitée par
la gestion du site afin d'éviter une trop grande dominance.

3.2. La Bruyère

372424 Prés inondables à chiendents

31811 Prunellieraies – Ronceraies

8211 Grandes cultures

Les deux premiers habitats formés sur le pourtour et dans le site de retenue d'eau de La Bruyère
sont importants au vu de la surface occupée par les grandes cultures qui entourent le site.

Cette zone peut être considérée comme refuge pour la faune.
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3.3. Le Petit Jean

372424 Prés inondables à chiendents

8212 Grandes cultures

811 Prairies sèches améliorées

812 Prairies humides améliorées

L'habitat du bassin du Petit Jean se rapproche fortement de celui du bassin de La Bruyère. Les
différences principales sont la proximité de la zone d'habitat à caractère rural et l'âge du bassin.

Celui-ci ne bénéficie pas de l'omniprésence de l'eau sur le site, ce qui engendre un développement
plus lent de la végétation.

3.4. Les Forges à Hamme-Mille

2223 Plans d'eau temporaires eutrophes

2452 Communautés annuelles des vases fluviatiles

449211 Saussaie marécageuse occidentale

531111 Phragmitaie inondée d'eau douce

53131 Typhaie à Grandes Massettes, Typha latifolia

Ce qui est remarquable sur le site des Forges, c'est l'étendue de la typhaie (>2ha) dans la partie
amont. Celle-ci commence graduellement à être dominée par la phragmitaie qui elle-même est
limitée par la saussaie qui se met en place dans la partie aval.
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4. OBJECTIFS

4.1. Capacité de gagnage, évolution de la biodiversité et
maillage écologique

Les objectifs poursuivis dans le cadre de notre étude sont d'évaluer les capacités de gagnage et par
conséquent l'évolution de la biodiversité des espèces des différents sites.

Ces suivis servent de bio-indicateurs et devraient permettre au Service de la Voirie et des Cours
d'eau non navigables de la Province du Brabant Wallon d'adapter le plan de gestion du site en
fonction de la biodiversité et de la prolifération de certains habitats.

En étudiant simultanément plusieurs sites de retenue d'eau, nous pouvons mettre en évidence
l'intérêt de gérer les bassins d'orage comme des sites naturels ainsi que l'importance qu'ils
acquièrent dans le maillage écologique.

Les résultats obtenus sont aussi une méthode de promotion des bassins d'orage à fond inondé c'est-
à-dire d'intégration et surtout d'amélioration de la conservation de la nature par la création de
nouvelles zones humides.

4.2.  Sensibilisation au public

4.2.1.  Ouverture au public

Seuls les relevés effectués dans le bassin d'orage de Nodebais sont ouverts au public.

En août 2001, un stand a été placé le long de l'ancienne voie du vicinal qui jouxte le site afin
d'associer les riverains, les promeneurs et les membres de diverses associations locales à l'intérêt de
l'aménagement écologique des bassins d'orage. Durant cette période, nous avons accueilli une
centaine de visiteurs et une septantaine d'enfants des plaines communales de vacances.

D’autres activités ponctuelles ont également eu lieu comme l'opération "Place aux enfants", visites
de classes primaires et maternelles, mouvements de jeunesse, journée des Contrats de Rivière, etc.
Au total, ce sont plus ou moins 500 personnes qui ont été sensibilisées en 2001.

Cette opération a été réitérée en 2002 avec autant de succès. En plus du grand public, nous avons
également eu la visite d'agents techniques de la Division de la Nature et des Forêts, des agents de  la
police locale, de collaborateurs de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, de plusieurs
membres d'associations de naturalistes sans oublier les mouvements de jeunesse et les écoles. En
2002, ce sont près de 500 visiteurs qui ont également été sensibilisés à la protection des zones
humides.

En 2003, la renommée de cette activité n'est plus à faire. Ainsi, pendant les trois semaines du mois
d'août, c'est en moyenne une douzaine de personnes par matinée avec un maximum de 31 qui ont
participé à cette opération.

La majorité du grand public est originaire de l'entité. Toutefois, nous avons eu la visite de personnes
provenant des grandes villes comme Bruxelles, Charleroi, Namur. Nous avons également eu une
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vision et une dimension plus internationales par la visite de citoyens anglais, canadiens, espagnols
et français. Les explications et autres animations ont été faites en français mais également en
anglais, espagnol et néerlandais.

En plus du grand public et des instances précitées en 2002, 2004 et 2005, nous avons eu la visite de
la Birds Section Control du 1er Wing de la Force aérienne.

En 2004, 298 personnes nous ont rendu visite. Nonante-cinq pour cent des visiteurs étaient issus de
l'entité.

Suite à la publicité médiatique qu'il y a eu dans le courant de l'été 2005, 489 personnes ont été
initiées à la découverte du baguage sur le site de Nodebais.

4.2.2.    Impact médiatique

Ci-après se trouve la liste des articles parus dans différents quotidiens et reportages
radios/télévisuels sur le sujet :

Vers l'Avenir 02/02/2000
Le Soir 22/08/2000
Vers l'Avenir 21/04/2001
Le Soir 03/09/2001
La Dernière Heure 04/09/2001
Vers l'Avenir 05/09/2001
La Dernière Heure 21/10/2001
RTBF (journal télévisé 12h45 et 19h30) 12/08/2002
TV5 (rediffusion journal télévisé RTBF) 12/08/2002
RTBF (Fréquence Wallonie) 13/08/2002
TV-COM (en boucle de 18h à 0h00) 20/08/2002
Vers l'Avenir 14/08/2003
TV-COM (en boucle de 18h à 0h00) 04/09/2003
Vers l'Avenir 19/08/2004
Le Vif, L'Express juillet 2005
RTBF (Vivacité) 15/08/2005
Vers l'Avenir 16/08/2005
Le Soir 18/08/2005
TV-COM (en boucle de 18h à 0h00) 19/08/2005

Photo 13 : Relation avec la presse.
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5. LA FAUNE (A L'EXCEPTION DE L'AVIFAUNE)

Actuellement, nous possédons les données collectées par différents naturalistes et phytosociologues.
Ci-dessous, l'inventaire effectué par Marc WALRAVENS et complété par les observations de l'été
2003 pour les lépidoptères (papillons).

Batraciens Rana cf. esculenta Grenouille verte s.l.
Rana esculenta Grenouille verte
Rana ridibunda Grenouille rieuse

Libellules Aeshna mixta Aeschne mixte
Anax imperator Anax empereur
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupes
Erythromma najas Naïade aux yeux rouges
Ischnura elegans Agrion élégant
Libellula depressa Libellule déprimée
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé
Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang

     Photo 14 : Libellule déprimée, Libellula depressa.
Papillons de jour Inachis io Paon de jour

Papilio machaon Machaon
Gonepteryx rhamni Citron
Aglais urticae Petite tortue
Pieris brassicae Pierrite du choux
Argynnis paphia Tabac d'Espagne
Vanessa atalanta Vulcain

Papillon de nuit Sphinx ligustri Sphynx du Troëne

Nous avons également ajouté l'inventaire des chiroptères (chauves-souris), des espèces capturées
durant les séances nocturnes de baguage d'oiseaux et l'inventaire des mollusques testacés que nous
pouvons définir par le terme escargot.
Chauve-souris Plecotus sp. Oreillard

Pipistrellus sp. Pipistrelle

Mollusques testacés Succinea putris Ambrette amphibie
Cepea hortensis Hélice jardinière
Cepea nemoralis /
Helix pomatia Escargot de Bourgogne
Helix aspera Escargot Petit gris
Limnea stagnalis Limnée des étangs

Ces observations peuvent être complétées par les observations effectuées dans la vallée par Pierre
PULS durant les saisons 2004 et 2005. Chaque arachnide ou insecte repris ci-après a été
photographié. Les photos susvisées ont été prises en milieu naturel sans manipulation de l'animal.
Arachnide Agelena labyrinthica

Araneus cornutus
Araneus cucurbitinus
Araneus diadematus
Araneus marmoreus variété pyramidatus
Araneus umbraticus
Argiopa bruennichi
Dicranopalpus ramosus
Marpissa muscosa
Meta segmata
Opilio saxatilis
Pardosa amentata
Pardosa lugubris
Pardosa monticola
Phalangium opilio
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Pisaura mirabilis
Tetragnatha extensa
Triumbidium
Xysticus cristatus
Xysticus ulmi
Zygiella x-notata

Coléoptères Adalia bipunctata
Agriotes sputator
Amara eurynota
Anaglyptus mysticus
Anisosticta novemdecimpunctata
Anthaxia ignipennis
Apoderus coryli
Cantharis fusca
Carabus violaceus
Chrysomela varians
Clytus tropicus
Coccinea septempunctata
Crepidodera transversa
Elater ferrugineus
Geotrupes stercorosus
Lagria hirta
Leptinotarsa decemlieata
Leptura cerambyciformis
Leptura fulva
Leptura maculata
Mononychus punctum-album
Oedemera nobilis
Orbea oculata
Otiorrhynchus ligustici
Phyllobius urticae
Prionychus ater
Psylliodes dulcamarae
Pyrochroa coccinea
Rhagonycha fulva
Saperda populnea
Staphylinus caesareus
Staphylinus olens
Stenopterus rufus
Thea vigintiduopunctata
Tomoxia biguttata
Trichius zonatus
Valgus hemipterus

Diptères Anthomyia pluvialis
Bibio marci
Chilosia oestracea
Chrysogaster solstitialis
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum festivum
Echinomia fera
Eristalis arbustorum
Eristalis tenax
Graphomyia maculata
Gymnochaeta viridis
Gymnosoma rotundatum
Helophilus pendulus
Lasiophticus pyrasti
Limnia unguicornis
Lucilia caesar
Mesembria meridiana
Morinia nana
Musca domestica
Myatropa florea
Myiocera ferina
Onesia sepulchralis
Pachyrhina crocata
Phryxe vulgaris
Pollenia rudis
Pyrellia cadaverina
Rhagio scolopaceus
Rhingia rostrata
Scatophaga stercoraria
Sicus ferrugineus
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Sphaerophoria scripta
Stratomyia chamaeleon
Syrphus balteatus
Syrphus corollae
Syrphus ribesii
Tabanus bromius
Thelaira nigripes
Tipula oleracea
Vollucella pellucens
Volucella bombylans
Xylota segnis

Hémiptères Aelia acuminata
Alloeonotus fulvipes
Carpocoris pudicus
Cicadella viridis
Coreus marginatus
Deraecoris ruber
Eurydema oleraceum
Exolygus pratensis
Gerris lacustris
Graphosoma italicum
Liocoris tripustulatus
Lygaeus equestris
Miridius quadrivirgatus
Nabis ferus
Nabis myrmecoides
Notonecta lutea
Orthotylus marginalis
Pentatoma rufipes
Picromerus bidens
Pitedia juniperina
Stenodema laevigatum

Hymenoptères Anthidium laterale
Apis mellifica
Arge rosae
Bombus agrorum
Bombus lapidarius
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Chrysis ignata
Chrysis indigotea
Crabro cribarius
Echtrus reductor
Ephialtes dux
Myrmosa melanocephala
Odynerus parietum
Polistes gallicus
Stephanus serrator
Tachysphex panzeri
Vespula germanica

Lépidoptères Alphus sylvinus
Alucita pentadactyla
Apatele rumici

Argus à bande noire
Argus bleu
Argus bronzé
Aurore

Barathra brassicae
Bucéphale

Cabera pusaria
Calostigia pectinataria
Campaea margaritata

Carte géographique
Catocala
Crambus culmellus
Diacrisia lubricipeda
Eurrhypara urticata
Gamma
Ilema complana
Lypotigris ruralis

Machaon
Myrtil
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Opithograptis luteolata
Orneodes hexadactyla
Ortholita chenopodiata

Paon du jour
Petit blanc du chou
Petite tortue

Phragmatobia fuliginosa
Piéride du chou
Piéride du navet

Rhodostrophia vibicaria
Robert le diable

Scopula floslactata
Thymelicus lineola
Tircis

Tristan
Vulcain

Nevroptères Chrysopa carnea
Cloeon diptereum
Hemerobius humulinus
Panorpa communis

Odonates Aeschna cyanea
Coenagrion lindenii
Coenagrion puella
Erythromma najas
Ishnura elegans
Leste virens
Platycnemis pennipes
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum

Orthoptères Chortippus brunneus
Conocephalus fuscus
Leptophyes punctatissima
Omocestus viridulus
Parapleurus alliaceus
Pholidoptera cinerea
Tettigonia viridissima
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