Village : Vieux-Genappe
Vallée : affluent de la Dyle et ri des Crawannes
Identification : GNP/01
Situation au plan de secteur : aménagement différé,
habitat à caractère rural et agricole
Commentaires : zones humides enclavées ; travaux
sur le pourtour de la Cour aux Moines, côté rue.

´
Végétation
Aulnaie humide
Cour aux Moines (photo) :
Vaste prairie humide entourée d'habitations.
Il s'agit d'une zone de sources, encaissée,
Cariçaie non boisée
dans laquelle s'est développée une flore
Coupe à blanc humide typique : joncs, cariçaies épaisses, roseaux,
reines des prés, massettes, aulnes, saules.
Divers bois humide
Présence de végétation rudérale dans les
secteurs les plus secs (possible source de
Frange rivulaire
contamination).
Le long du ri des Crawannes :
Intérêt paysager
Petite zone humide avec carex et roseaux.
Peupleraie humide
Présence d'un étang à proximité immédiate
et d'un autre plus en amont : intérêt pour
Plan d'eau d'intérêt
l'herpétofaune.
Prairie humide
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Village : Loncée
Vallée : ri de Davipont
Identification : GNP/02
Situation au plan de secteur : forestière et agricole
Commentaires : zones humides présentant un aspect
vulgarisé plus ou moins prononcé ; intérêt herpéto
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Aulnaie humide
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Cariçaie non boisée
Coupe à blanc humide
Divers bois humide
Frange rivulaire
Intérêt paysager
Peupleraie humide
Plan d'eau d'intérêt

En amont de Loncée, le ruisseau de
Davipont longe toute une série de
milieux humides de part et d'autre de
son cours. Succession de prairies et
de boisements humides. La strate
herbacée est composée de joncs,
roseaux, reines des prés, massettes
et des patches de carex épars.
Présence également d'une mare et
d'un étang vers la partie aval.
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Village : Glabais
Vallée : ri du Cala
Identification : GNP/03
Situation au plan de secteur : loisir, forestière et agricole
Commentaires : intérêt certain pour l'herpétofaune
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Végétation
Aulnaie humide
Autre
Cariçaie non boisée

Logées entre deux séries d'étangs "loisirs",
Coupe à blanc humide ces deux zones humides présentent un fort
intérêt pour le réseau écologique local.
En amont, le ruisseau longe une friche
Divers bois humide
humide ou petit marais présentant une
Frange rivulaire
végétation de massettes, roseaux, joncs,
carex, aulnes, saules, ...
Intérêt paysager
Légèrement plus en aval, un affluent du
Cala prend sa source dans un bosquet au
Peupleraie humide
sol fort marécageux et exhibant une strate
Plan d'eau d'intérêt
herbacée de roseaux, baldingères, reines
des prés, ...
Prairie humide
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- PAS DE PHOTOS Village : Glabais
Vallée : fontaine del Grimande
Identification : GNP/04
Situation au plan de secteur : forestière et agricole
Commentaires : boisement à cheval sur Lasne et Genappe
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Prairie humide en bas de pente, juste
en aval de la ferme du Chantelet.
Patch de végétation avec joncs, carex,
cardamine des prés, ... Au sein d'une
prairie pâturée.
Plus loin, le ruisseau traverse une
forêt en bas de pente (peupleraie et
saulaie) présentant des restes de
végétation humide assez envahie par
des espèces rudérales : grande prêle,
roseaux, carex, ...
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- PAS DE PHOTOS Village : Thy
Vallée : ri de Pombroux
Identification : GNP/05
Situation au plan de secteur : forestière et agricole
Commentaires : beaux méandres dans la partie boisée

Végétation
Aulnaie humide
Autre
Cariçaie non boisée
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D'amont en aval, le ruisseau de Pombroux
longe une petite friche humide en bordure
Coupe à blanc humide du plateau agricole, avant de traverser un
bois et de se jeter dans la Dyle.
Divers bois humide
La friche est caractérisée par un sol très
humide (saturé) avec une végétation de
Frange rivulaire
joncs, carex, massettes et baldingères mais
Intérêt paysager
aussi un certain degré d'aterrissement
(ronciers).
Peupleraie humide
Le boisement humide présente un sol très
marécageux notamment dans sa partie la
Plan d'eau d'intérêt
plus basse et des pièces d'eau eutrophes,
Prairie humide
bordées de carex et de massettes.
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Village : Thy (Bousval)
Vallée : ruisseau de Falise et rivère de la Dyle
Identification : GNP/06
Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural,
forestière et agricole
Commentaires : la prairie humide à gauche de la Dyle
a été en partie remblayée par le passé

Végétation
Aulnaie humide
Autre

Une mosaïque de milieux humides s'étale
à hauteur de la confluence entre la Falise
et la Dyle. Aulnaies, prairies humides et
Coupe à blanc humide divers boisements se succèdent le long
des cours d'eau et/ou de plans d'eau. La
Divers bois humide
végétation herbacée est composée de
cariçaies, jonchaies, roselières (roseaux,
Frange rivulaire
massettes, baldingères), iris ... La présence
Intérêt paysager
de petites mares forestières renforce
l'intérêt du site en tant que constituant du
Peupleraie humide
réseau écologique local.
Plan d'eau d'intérêt
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Village : Noirhat
Vallée : ruisseau de la cala et rivère de la Dyle
Identification : GNP/07
Situation au plan de secteur : parc et forestière
Commentaires : exploitation sylvicole de la peupleraie

Végétation
Aulnaie humide
Autre
Cariçaie non boisée
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Marais de grand intérêt biologique, dans
Coupe à blanc humide le prolongement d'un étang privé. On
retrouve une mosaïque de mileux humides
Divers bois humide
qui se compose d'une roselière (roseaux,
massettes), d'une cariçaie inondée (aulnes,
Frange rivulaire
saules) et d'une cariçaie sous couvert de
Intérêt paysager
peupliers. L'étang étant bien fréquenté par
les oiseaux d'eau, ce marais prend toute son
Peupleraie humide
importance en période de reproduction.
Plan d'eau d'intérêt
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Village : La Basse Hutte (Glabais)
Vallée : affluent du Cala
Identification : GNP/08
Situation au plan de secteur : agricole
Commentaires : intérêt certain pour la faune sauvage.
Il s'agit de la seule surface agricole faisant l'objet d'une MAE 8 en Brabant wallon.
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Très vaste prairie humide (8 ha) en fond
de vallée. Végétation dense de bas-marais
(carex, joncs, massettes, roseaux, ...) à
haute valeur biologique.
Une menace consiste en plusieurs zones à
coulées boueuses (risque de contamination
par des produits phytopharmaceutiques).
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