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AVANT-PROPOS 

Le présent document constitue le rapport final relatif à l’étude et à la cartographie du réseau écologique du 
territoire communal de la Commune de Braine-le-Château, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Communal 
de Développement de la Nature (en abrégé : PCDN). 

 

Le cahier spécial des charges à destination des auteurs de projet tel qu’élaboré par le Service Public de Wallonie 
(DGO3), et tel que repris par la Commune de Braine-le-Château, fixe un canevas type pour la réalisation d’un 
PCDN. Ce canevas, outre les aspects strictement liés à la description du milieu naturel et du réseau écologique, 
aborde d’autres thèmes, tels le cadre humain, la géographie générale, etc.  

 

Ce rapport final respecte le canevas fixé par ce cahier des charges, en le développant toutefois pour ce qui 
concerne certaines parties, et à l’inverse en ne développant pas certains points. 

En effet, il convient de souligner que la commune dispose d’un Schéma de structure, approuvé par le Collège 
communal en date du 20 juin 2012. Le rapport relatif à ce schéma de structure comprend, dans sa première 
partie, une analyse détaillée et très complète de la situation de référence. Le cahier des charges relatif au rapport 
final du PCDN prévoit également une analyse du territoire communal. Compte tenu que celle-ci a donc déjà été 
réalisée, récemment, dans le cadre du Schéma de Structure, et cela d’une manière plus approfondie que ce qui 
est sollicité dans le cadre d’un PCDN, nous limiterons notre analyse aux éléments les plus essentiels par rapport 
à la problématique de la description et de la préservation des milieux naturels, en ce compris le réseau écologique. 
Pour toute information plus détaillée, nous renvoyons le lecteur vers le document d’analyse de la situation 
existante réalisé dans le cadre du schéma de structure, et disponible en ligne (http://www.braine-le-
chateau.be/administrative_categories/service-urbanisme-logement/). 

 

Une part significative du territoire communal est occupée par des espaces non-urbanisables. Le travail de terrain 
a consisté à rechercher et cartographier les éléments, souvent relictuels, qui subsistent au sein de ces espaces 
(chemins creux, haies, arbres isolés, mares, …), afin d’une part de mettre en évidence ceux qui sont à préserver, 
et d’autre part de déterminer les endroits où des interventions (notamment en terme de reconstitution du maillage 
écologique) s’imposent.  

 

Pour rappel, l’objectif n’est pas de réaliser un inventaire exhaustif de la biodiversité du territoire communal, mais 
de réaliser un premier état des lieux permettant aux autorités communales et aux groupes de travail d’orienter 
leurs actions en faveur de la biodiversité. L’étude finale, et la base de données l’accompagnant, doit être perçue 
comme un outil vivant, à développer et à nourrir de nouvelles observations. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 OBJECTIFS 

1.1.1 LES PLANS COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) 

Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil mis en place par la Région wallonne pour aider 
une commune à organiser et structurer sur son territoire un ensemble d'actions favorables au patrimoine naturel 
et paysager. 

Le PCDN peut s’intégrer à d’autres outils en matière de planification territoriale des communes, tels les schémas 
de structure communaux (SSC) ou les plans communaux de développement rural (PCDR). 

L’idée de base d’un PCDN est que la sauvegarde de la nature n’est pas seulement une affaire de spécialistes, 
mais qu’elle peut aussi être organisée au niveau local par une concertation entre tous les acteurs concernés. 

La réalisation d’un PCDN repose également sur le constat que la conservation et la protection des espèces 
animales et végétales et de leurs habitats nécessitent la création d’un « réseau écologique ». Celui-ci est 
généralement défini comme étant « l’ensemble des habitats et des milieux de vie (temporaires ou permanents) 
qui permettront d’assurer la survie à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il s’agit donc d’un 
ensemble d’écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d’habitats de substitution susceptibles de 
rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs populations »1. 

 

1.1.2 PROCESSUS D’ÉLABORATION 

La réalisation d’un PCDN s’appuie nécessairement sur un partenariat et une concertation étroite entre tous les 
acteurs de la commune, du simple citoyen jusqu’aux acteurs économiques majeurs, en passant par les pouvoirs 
publics et les mouvements associatifs de toute nature. 

L’élaboration d’un PCDN comprend plusieurs étapes : 

 Les fondations du PCDN 

C’est la Commune qui initie la démarche et qui pose sa candidature à la Région, qui encadre le processus, 
le supervise, conseille les acteurs, et finance une partie de sa réalisation. 

C’est aussi à la Commune d’organiser la concertation entre tous les partenaires, dans le cadre de groupes 
de travail ou de réunions plénières.  

 L’état des lieux de la nature dans la Commune 

Le rapport final déposé par le Bureau d’études constitue le terme de cette deuxième étape. Le rapport doit 
constituer la base de la suite du PCDN, en orientant et en conseillant les choix. Par ailleurs, les Groupes de 
travail se réunissent et proposent leurs premiers projets. 

 Les propositions d’action 

Les propositions concrètes d’actions sont synthétisées en Comité de gestion. Ce dernier élabore une version 
provisoire du Plan qui sera soumise à la concertation des habitants de la Commune. 

 L’adoption du Plan 

La version finale du Plan est soumise à l’approbation des mandataires communaux, gage de la concrétisation 
future du Plan. 

 La signature du Plan 

La Commune et ses partenaires signent un Contrat Communal de Développement de la Nature : il s’agit 
d’un contrat moral que les partenaires signent, librement et spontanément, entre eux et vis-à-vis de la Région 
(le PCDN n’est pas un document aboutissant à une contrainte légale, tel un plan de secteur). 

  

                                                            
1 Sources : « Pourquoi et comment faire un état des lieux du patrimoine naturel de sa commune ? » - Dossier technique, 
Ministère de la Région wallonne 
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 La concrétisation du Plan 

Très rapidement, la Commune élabore une programmation annuelle des projets et met en place une stratégie 
de sensibilisation continue. 

 

1.2 CADRE CONTRACTUEL 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude et de la cartographie du réseau écologique du territoire 
communal de Braine-le-Château, dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Développement de la 
Nature. 

Celui-ci a été réalisé à la demande de la Commune de Braine-le-Château, représentée par Monsieur Alain 
FAUCONNIER, Bourgmestre. 

 

Administration communale de Braine-le-Château 

Rue de la Libération n°9 

1440 Braine-le-Château 

 

 

La mission d’étude et la cartographie du réseau écologique a été confiée au bureau d’études ARCEA. 

 

ARCEA sprl 

Chaussée de Binche 30 

7000  MONS 

 

La coordination du dossier et les inventaires de terrain sont réalisés par Pierre ANRYS (Lic. Sc. Zoologiques), 
assisté, pour les inventaires de terrain, de Matthias GOSSELIN (Dr. Sciences zoologiques) et François 
STOCMAN (Gradué en Environnement). 

La réalisation du Système d’Information Géographique (Cartographie) est l’œuvre d’Ilona CSUTI (Architecte 
paysagiste), assistée de Marcel BALLESTAR DOT. 

Le suivi administratif a été opéré par Clélia DELMOTTE. 

Les cartes illustrant le rapport ont été réalisées par Raphaël PATTE (Dessinateur) et Ilona CSUTI. 

 

1.3 LIMITES DE L’ÉTUDE 

Compte tenu d’un budget nécessairement limité, l’étude ne pourra être considérée comme un inventaire exhaustif 
du territoire communal. 

Nous estimons cependant que le temps qui a pu être consacré aux visites de terrain, lors de nos relevés ainsi 
que lors des visites organisées avec les groupes de travail, permet d’établir une cartographie assez fine du 
territoire communal.  

Les principales limitations sont liées à des interdictions d’accès à certains sites.  

Ces limitations n’entravent généralement pas les possibilités de délimitation des contours des différents éléments 
du maillage écologique et de la structure écologique principale, mais réduisent la quantité d’informations 
disponibles pour décrire et évaluer certains sites. 
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2 INVENTAIRE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

2.1 APERÇU GÉOGRAPHIQUE 

2.1.1 CADRE GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE 

Le territoire communal de Braine-le-Château repose sur le socle primaire, recouvert de dépôts sableux et argileux 
du tertiaire. 

De manière succincte, d'après les éléments portés sur l’extrait de la carte géologique 39/1-2 (Rebecq-Ittre), dont 
un extrait est présenté aux pages suivantes, la coupe théorique des terrains naturels présents au droit du territoire 
étudié serait la suivante, de haut en bas (ordre stratigraphique inverse), tel que présenté à la figure ci-après : 

 en couverture, des limons quaternaires, dont l’extension est assez irrégulière, et dont l’épaisseur varie entre 
quelques décimètres et plusieurs mètres ; dans le fond des vallées, la partie supérieure des sols est occupée 
par des alluvions quartenaires, constituées de dépôts alluviaux de nature variable (tantôt argileux, plus 
souvent limoneux, voire sableux) ; les cartes consultées font état de présence de nombreux dépôts tourbeux, 
au fond de certaines petites vallées et, plus marginalement, dans la vallée du Hain ;  

 sous la couverture limoneuse, ou directement à l’affleurement, on rencontre ensuite des sables et grès 
tertiaires, généralement du Bruxellien, beaucoup plus ponctuellement (partie Sud de la commune) du 
Lédien : ces sables affleurent sur certains versants de vallée, voire localement sur les plateaux ; 

 sous ces sables s’observent les sédiments yprésiens (argiles de la formation de Courtrai), affleurant dans le 
bas des versants de la vallée du Hain ; 

 sous ces formations tertiaires se rencontre le socle primaire (« massif du Brabant », Cambrien), constitué de 
schistes, grès, arkoses,… affleurant au pied des versants de la vallée du Hain.  

Figure 1 : Braine-le-Château - coupe géologique suivant l’axe de l’autoroute E19 
Source : Service géologique de Belgique - Carte des Sols de la Belgique, planchette 115E 

 

Les données historiques ainsi que l’examen de la situation actuelle des lieux montrent que les ressources du sol 
et du sous-sol ont fait l’objet d’exploitations assez importantes sur le territoire communal : 

 présence de nombreuses sablières, remblayées ou en cours de remblaiement, plus aucune n’étant 
aujourd’hui en activité ; 

 les cartes anciennes font état de la présence d’au moins une petite carrière implantée dans le bas des 
versants de la vallée du Hain, exploitant très probablement les roches primaires. 
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2.1.2 CADRE PÉDOLOGIQUE 

En dehors des zones urbanisées ou remaniées (anciennes sablières), les sols rencontrés au droit du territoire 
communal sont les suivants : 

 des sols limoneux à drainage naturel favorable, couvrant l’essentiel des plateaux : il s’agit de sols de bonne 
à très bonne qualité agronomique, susceptibles d’offrir des rendements élevés même lorsque les conditions 
météorologiques sont moins favorables ; 

 sur les versants des plateaux, et notamment sur les affleurements argileux, des sols limoneux à drainage 
naturel modéré ou imparfait : les qualités agronomiques de ces sols restent élevées, mais ils peuvent souffrir 
d’une certaine humidité, surtout lors des saisons pluvieuses ; ils se réchauffent et se ressuient aussi plus 
lentement au printemps ; l’extension de ces sols reste toutefois assez limitée ; 

 des sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement favorable, de qualité agronomique moyenne ; 

 des sols sableux ou limono-sableux à drainage naturel excessif ou légèrement excessif : autrefois, ces sols 
supportaient souvent des bruyères ; leur qualités agronomiques sont très faibles, ils sont actuellement 
généralement plantés de pins sylvestres, ou supportent des lotissements plus ou moins récents (Ermitage, 
quartier de La Bruyère à Wauthier-Braine, …) ; 

 des sols de vallées (alluvions, colluvions), généralement à drainage défavorable, à valeur agronomique 
moyenne, mais convenant bien à la prairie ; la présence de sols tourbeux est observée dans certains petits 
vallons ; 

 très ponctuellement, sur le bas des versants de la vallée du Hain, s’observent des sols argileux ou des sols 
limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse ou gréseuse : la valeur agronomique de ces sols est faible à 
très faible. 

L’observation de la carte des sols, présentée à la page suivante, met en évidence l’extension importante des sols 
sableux à drainage excessif ou légèrement excessif : il s’agit de sols supportant généralement des végétations 
pouvant présenter un très grand intérêt (landes, bruyères), et constituant une des principales caractéristiques du 
territoire communal. 

On relèvera que cette carte a été dressée avant la mise en exploitation des grandes sablières de la partie Nord 
de la Commune (Cour-au-Bois, …), où les sols étaient autrefois constitués de limons de bonne qualité 
agronomique. 
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2.1.3 CADRE HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire communal est traversé par le Hain, coulant d’Est en Ouest. 

À son entrée sur la commune, son altitude est de l’ordre de 70 m, tandis qu’à sa sortie elle est d’environ 45 m, 
soit une dénivelée de 25 m sur une distance de 8.065 m (soit une pente moyenne de l’ordre de 3,2 mm/m). 

Il existe sur le territoire communal une station appartenant au réseau de surveillance hydrométrique de la Région 
wallonne : elle est implantée sur le Hain à la rue de la Potterée, presque à l’extrémité aval de la commune. Elle y 
a été installée en septembre 2003. 

Depuis cette date, cette station a enregistré les crues principales suivantes : 

 13 novembre 2010 (débit : 26,238 m³/s) 

 4 octobre 2012  (débit : 19,925 m³/s) 

 8 octobre 2009 (débit : 16,279 m³/s). 

La crue du 29-30 juillet 2014 a atteint 23 m³/sec et n’a donc pas dépassé le record de 2010. 

 

Figure 2 : débit horaire du Hain mesuré à Braine-le-Château lors de la crue du 29 juillet 2014 
Sources : SPW - DGO3 - AQUALIM 

Sur base des statistiques établies entre 2003 et 2014, les caractéristiques du Hain à l’aval de Braine-le-Château 
s’établissent comme suit. 

 

Débits caractéristiques Valeur (m³/s) 

Minimum des débits horaires 0,004 

Maximum des débits horaires 26,238 

Moyenne des moyennes annuelles 0,522 

Moyenne des médianes (P50) annuelles 0,393 

Moyenne des percentiles 5 (P5) annuels  1,172 

Moyenne des percentiles 95 (P95) annuels 0,224 

Tableau 1 : caractéristiques de débits du Hain à l’aval de Braine-le-Château (2003-2014) 
Sources : SPW - AQUALIM 
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Le graphique suivant illustre l’évolution du débit horaire du Haine à l’aval de Braine-le-Château pour la dernière 
année complète disponible (2014) : on observe que le débit est généralement faible (entre 0,3 et 0,5 m³/s), mais 
relativement constant, sans différences très significatives entre l’été et l’hiver. Mais il connaît tout au long de 
l’année de fortes et brusques variations, lors des épisodes pluvieux importants (notamment le 30/07/2014). 

 

Figure 3 : débit horaire du Hain mesuré à Braine-le-Château - année 2014 
Sources : SPW - DGO3 - AQUALIM 

Braine-le-Château se distingue par la présence d’un nombre assez important de petits ruisseaux, affluents du 
Hain, et dont la totalité (ou presque) des bassins versants est circonscrite dans les limites du territoire communal 
(cf. carte présentée ci-contre). 

 

Parmi les principaux, on retiendra les suivants, dans l’ordre depuis l’amont vers l’aval : 

 en rive droite : 

- le ruisseau du Bois de Hal 

- le ruisseau du Drabe 

- le Ry des Fonds 

- le ruisseau de Boukendael 

- le ruisseau de Derrière les monts (ou de la Bruyère Matthias) 

 en rive gauche : 

- le ruisseau des Vertes Voies (ou des Vervoies) 

- le ruisseau du Bois d’Hautmont (ou le ruisseau de l’Abbaye, puis des Noucelles) 

- le ruisseau du Village 

- le Ri Minon 

- l’Ermitage 

- le ruisseau des Catty 

- le ruisseau de la Blanche Maison 

- le ruisseau de la Potterée. 
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La presque totalité du territoire communal est comprise dans la masse d’eau SN06R « le Hain », seule une petite 
partie, en limite Sud, relève de la masse d’eau SN05R « Ry Ternel ». 

D’après l’avant-projet de plan de gestion de la masse d'eau SN06R, son état global, fondé sur des résultats datant 
de 2008, est qualifié de « mauvais ». 

 

 

Figure 4 : état de la masse d’eau SN06R « Le Hain » en 2008 
Sources : Avant-projet de plan de gestion de la masse d'eau SN06R - SPW-DGO3 

 

Depuis la mise en œuvre de la station d’épuration localisée dans la partie aval de la commune, l’état général du 
cours d’eau principal, le Hain, s’améliore. 

Pour ce qui est de ses affluents, on observe que les parties amont sont en général de très bonne qualité, abritant 
encore des biocénoses riches et diversifiées, comprenant des espèces sensibles à la pollution, tandis que les 
parties aval présentent des signes évident de dégradations liées à des rejets d’eaux usées domestiques non 
épurées, mais aussi d’effluents agricoles, ou plus largement suite à l’influence des zones agricoles et des 
traitements (pesticides, amendements, engrais, …) qui y ont lieu. 

 

La totalité du territoire communal est comprise dans le périmètre d’action du Contrat de rivière Senne. 
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2.2 APERÇU DE L’ÉVOLUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

2.2.1 POPULATION 

Au 1er janvier 2014, la commune de Braine-le-Château comptait 10.084 habitants, soit une densité de 
444 habitants /km². Le nombre d’habitants connaît depuis plusieurs décennies une croissance assez régulière, 
d’un peu moins de 1% par an, passant ainsi de 7.940 habitants en 1990 à 8.465 habitants en 1995, puis 8.994 
en 2000. 

La figure ci-après illustre la progression de cette croissance démographique depuis 1995. 

 

Figure 5 : Braine-le-Château - évolution de la population totale depuis 1995 (nombre total d’habitants) 
Sources : INS 

Cela étant, la structure de la population évolue vers un vieillissement : le nombre de jeunes enfants diminue, 
passant par exemple, pour les enfants de moins de 3 ans, de 413 (4,5%) en 2001, puis 450 (4,8%) en 2005 et 
ensuite à 381 (3,9%) en 2010. Inversement, le nombre de personnes de plus de 65 ans augmente, passant de 
1.330 (14,5%) en 2001 à 1.519 (15,5%) en 2010. 

La figure suivant illustre la pyramide des âges pour l’année 2013, illustrant ce faible recrutement dans les classes 
les plus jeunes (surtout pour les moins de 5 ans). 

 

Figure 6 : Braine-le-Château - répartition de la population par tranches d’âge en 2013 
Sources : INS 
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2.2.2 HABITAT 

La commune de Braine-le-Château comptait 4.124 logements au 1er janvier 2012. Ce nombre est en 
augmentation régulière, avec de l’ordre de 20 à 30 nouveaux logements construits annuellement depuis la fin des 
années 90 (mais jusqu’à 50 nouveaux logements lors de certaines années). 

 

 

Figure 7 : Braine-le-Château - évolution du nombre de logements de 2001 à 2012 
Sources : INS 

Le nombre de terrains à bâtir annuellement vendus, qui était de l’ordre de 40 à 60 unités à la fin des années 90, 
connaît depuis lors une décroissance et est actuellement compris entre 10 et 15 unités. La superficie moyenne 
des terrains à bâtir vendus entre 1995 et 2013 est de 16,65 ares, avec des variations annuelles oscillant entre 10 
et 25 ares. 

 

 

Figure 8 : Braine-le-Château - évolution du nombre de terrains à bâtir vendus entre 1995 et 2013 
Sources : INS 

 

Près de 75 % des résidents sont propriétaires de leur habitation, le parc immobilier étant majoritairement constitué 
de logements récents et de type « 4 façades ». 
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2.2.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, ZONINGS ET PME 

Il y avait en 2007 un total de 841 entreprises actives enregistrées sur le territoire communal (nous ne disposons 
pas de données plus récentes). Ce nombre était en constante évolution (654 entreprises en 1998). 

La commune compte un seul parc d’activités économiques, d’une superficie de 49,8 ha. 

 

On relèvera que les exploitations agricoles connaissent une décroissance continue, qui s’est toutefois stabilisée 
au cours de ces dernières années, passant de 32 exploitations en 1990 à 14 en 2013. 

 

Figure 9 : Braine-le-Château - évolution du nombre d’exploitations agricoles 
Sources : INS 

Cette décroissance n’est pas propre à la commune de Braine-le-Château, mais est généralisée à l’ensemble du 
pays. 

Si l’agriculture occupe une part importante du territoire communal, elle n’emploie plus qu’un nombre restreint de 
personnes (27 en 2012, représentant environ 21 unités de travail annuelles - UTA). 

On notera également que l’âge moyen des chefs d’exploitation agricole augmente régulièrement, aucun n’ayant 
actuellement moins de 35 ans. 

 

2.2.4 INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT 

En 2005, la longueur des réseaux routiers régionaux et provinciaux était de 13,83 km, tandis que celle du réseau 
autoroutier était de 4,1 km.  

Le réseau routier communal s’étendait sur 80,54 km. Ce dernier se développe progressivement avec l’extension 
des surfaces bâties (il était de 78,06 km en 2000). 

 

Il n’y a plus de ligne ferroviaire en activité sur le territoire communal. La ligne SNCB 115, dont le tronçon Clabecq 
- Braine-l'Alleud avait été inauguré le 15 septembre 1885, reliait Braine-l'Alleud à Braine-le-Comte, en passant 
notamment par Noucelles, Wauthier Braine et Braine-le-Château. Elle fut fermée au trafic voyageur en 1959 et 
mise hors service depuis 1961 entre Braine-l'Alleud et Sart-Moulin et depuis 1981 de Sart-Moulin à Clabecq 
(Canal). 

Elle est actuellement désaffectée et déferrée entre Braine l'Alleud et Clabecq. Un projet de création d’un 
cheminement RAVeL a été envisagé pour cette voie. Toutefois, on relèvera que le Nouveau Schéma de 
Développement de l’Espace Régional (SDER) adopté le 7 novembre 2013 par le Gouvernement wallon, envisage 
une réouverture au trafic ferroviaire de la ligne 115 entre Tubize et Braine-l’Alleud. 
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2.2.5 SERVICES À LA POPULATION 

Le réseau communal comprend 3 établissements d'enseignement fondamental ordinaire : 

 au centre de Braine-le-Château, l'école communale "Les Rives du Hain" (250 élèves avec 9 classes 
primaires, 4 classes maternelles et une classe d’accueil) ; 

 dans le village de Noucelles , l'école communale "Les Deux tilleuls" (80 élèves avec 3 classes primaires, 
2 classes maternelles) ; 

 dans le village de Wauthier-Braine, l'école communale "Les Coccinelles" (60 élèves avec 3 classes primaires, 
1 classe maternelle) ; 

Le réseau libre comprend : 

 l’école Saint-Rémy, Rue de la Libération 4 à 1440 Braine-le-Château (enseignement fondamental ordinaire) ; 

 l’école « les Marronniers », Chaussée de Tubize 159 à 1440 Wauthier-Braine (enseignement fondamental 
ordinaire). 

 

Il n’y a pas d’établissement d’enseignement secondaire ordinaire sur le territoire communal. 

 

On relève également la présence d’institutions d’aide à la jeunesse (IPPJ), l’une Chemin Saint-Joseph n° 2 et la 
seconde, Avenue des Boignées n°13 à Wauthier-Braine. Bien que leurs adresses postales soient distinctes, ces 
deux institutions sont contiguës. 
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2.3 OCCUPATION ACTUELLE DU SOL ET SON ÉVOLUTION 

2.3.1 EVOLUTION ANCIENNE  

L’examen des cartes historiques, présentées aux pages ci-après, permet de mettre en évidence les évolutions 
suivantes : 

 La carte de FERRARIS (1777) montre que les zone urbanisées, étaient, comme actuellement, concentrées 
le long du Hain, mais étaient limitées à de petits villages peu étendus. Les zones boisées y sont par contre 
bien représentées, couvrant une grande partie des plateaux. Des bruyères étendues sont figurées dans la 
partie Nord du territoire communal (bruyère Landuyt et autour de la ferme d’Ardichamp, au droit de l’actuel 
lieu-dit « La Bruyère ») et dans la partie Est (Noucelle, au droit de l’ancienne sablière). 

De petites parcelles de bruyères sont également mentionnées en différents autres endroits de la commune. 

On relèvera que cette carte ne figure pas de bruyère au droit de l’actuel lieu-dit « Bruyère Mathias », ni au 
droit ou autour du site de l’Ermitage. 

 Par rapport à la carte de Ferraris, la carte de Vanderrmaelen (1860) montre deux évolutions importantes : 

- la réduction des surfaces boisées, principalement au droit de l’extrémité Sud-Est du Bois du Chapitre, 
vers Le Bilot, et le défrichement important du Bois de Samme ; 

- la disparition des grandes étendues de bruyères : plusieurs lieux-dits sont mentionnés (Bruyère 
Mathias, Bruyère Minon, Bruyère de Noucelle), mais sans que des surfaces importantes soient 
identifiées comme « bruyère » au niveau de la figuration graphique ; la grande bruyère de Landuyt n’est 
ainsi plus mentionnée ; 

 Sur la carte IGN et 1981 et sur la vue aérienne récente (2009-2010), les principales évolutions sont les 
suivantes : 

- une progression très importante des zones urbanisées ; 

- la disparition du Bois du Foyau, rompant ainsi la continuité forestière sur le versant Sud de la vallée, qui 
avait subsisté jusqu’alors (ce site est occupé par le lotissement du « Bois du Foyau ») ; 

- l’extension, souvent marginale toutefois, des zones boisées, notamment autour du Château de Samme ; 

- le développement des infrastructures de communication : autoroute et la voie ferrée. 

   





 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 201528 

 

   





 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 201530 

 

   





 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 201532 

 

   





 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 201534 

 

 

   



 

DOUR Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN   ARCEA - Rapport final - Mai 2015 35 

2.3.2 EVOLUTION RÉCENTE 

La carte présentée à la page suivante illustre l’occupation actuelle du sol du territoire communal. 

Du fait de la pression démographique, la superficie totale occupée par les surfaces bâties progresse : 23,2% du 
territoire communal étaient occupés par des terrains artificialisés (bâti, infrastructures de communications, 
services, …) en 2006, contre 22,1 % en 2001. Nous ne disposons pas de données plus récentes. 

Les figures suivantes illustrent l’évolution récente des terrains bâtis, ainsi que la répartition des différents types 
d’occupation du sol. On observe ainsi que les surface non-bâties (agricoles, forestière, semi-naturelles) couvrent 
68,6 % du territoire communal, ce qui est similaire à certaines communes voisines (Tubize : 68%, Braine-l’Alleud : 
66 %), mais inférieur à la situation de Ittre (80,1 %). 

 

Figure 10 : Braine-le-Château - évolution de la superficie totale des parcelles bâties (en ha) 
Sources : INS 

 

 

Figure 11 : Braine-le-Château - occupation du sol (situation 2006) 
Sources : CPDT  
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2.3.3 OCCUPATION DU SOL : LE CAS DES FORÊTS 

Actuellement, les surfaces boisées occupent une part significative du territoire communal (de l’ordre de 20%, soit 
environ 450 ha – données CPDT). Ces surfaces ont cependant plusieurs origines : 

 soit il s’agit de surfaces toujours boisées, tout au moins boisées depuis plusieurs centaines d’années au 
moins, selon les cartographies les plus anciennes ; 

 soit il s’agit de boisements récents : plantations sur d’anciennes bruyères (souvent avec des résineux) ou 
dans des fonds de vallées (par des peupliers). 

De nombreuses études réalisées au cours de ces dernières années ont mis en évidence les particularités 
présentées par les boisements qui n’avaient jamais été défrichés. La notion de « forêts anciennes » a ainsi été 
développée. Celles-ci se caractérisent par un ensemble d’éléments faunistiques et floristiques qu’on ne retrouve 
pas dans les forêts constituées récemment, et cela parfois même après plusieurs centaines d’années. Certaines 
publications mettent même en évidence un impact toujours visible, au niveau des sols et de la composition 
floristique, des défrichements et mises en culture opérés durant la période romaine, dans des zones qui se sont 
reboisées par après et le sont toujours actuellement. 

La récupération des espèces typiques des forêts dites « anciennes » peut toutefois se réaliser, lorsqu’un 
reboisement est opéré en continuité avec un boisement ancien. Mais la vitesse de colonisation des nouveaux 
boisements par les espèces (végétales) typiques des formations anciennes est extrêmement lente, de l’ordre de 
quelques dizaines de mètres par siècle. Si le reboisement n’est pas contigu à une forêt ancienne, la récupération 
des espèces typiques est presque impossible. 

Ces constats ont ainsi mis en évidence la très haute valeur patrimoniale des forêts anciennes, qui n’ont jamais 
été défrichées, et qui possèdent encore le cortège d’espèces végétales et animales typiques. De nombreux pays 
ont réalisé une cartographie de ces forêts (Grande –Bretagne, France, …), dans l’objectif de les préserver, 
puisque leur reconstitution apparaît comme très difficile, sinon impossible. 

Un programme de cartographie des forêts anciennes a été initié en 2013-2014 en Région wallonne (voir les 
publications de JACQUEMIN et al. 2014 et de KERVYN et al. 2014). Les premiers résultats de ce programme ont 
mis en évidence que seuls 164.000 ha des forêts présentes au 18ème siècle (carte de Ferraris) restent toujours 
actuellement occupés par la forêt feuillue, et peuvent donc, a priori, répondre aux critères de « forêt ancienne », 
ce qui représente environ 32% du total des surfaces forestières wallonnes. 

Si on rapporte ces observations à la commune de Braine-le-Château, il apparaît ainsi que le territoire communal 
conserve encore des surfaces importantes pouvant répondre aux critères de « forêt ancienne », parce que 
boisées en continu depuis au moins le milieu du 18ème siècle, toujours occupées par des feuillus et possédant 
une couverture végétale comportant des espèces indicatrices de forêts anciennes (anémone sylvie, muguet, 
mercuriale pérenne, jacinthe des bois, …) : 

 Bois du Bailly et Bois Sérou, en dehors des boisements de résineux (soit environ 32 ha) ; 

 Bois des Pochets (près de la Ferme Rose), pour environ 2,5 ha ; on notera que les hêtraies du site des 
Monts ne répondent pas aux critères « forêts anciennes », car non boisées sur les cartes de Ferraris ; 

 la partie du Bois Madame au Nord du ruisseau de Bouckendael (4,5 ha), à l’exception des parties plantées 
de résineux sur le sommet des versants ; 

 le Bois Voilard ainsi que sa petite extension isolée entre l’autoroute et le CET (environ 25 ha) ; 

 les bois du Chapitre et d’Apechau, hors plantations de résineux (environ 60 ha) ; 

 la partie Est du Bois de Samme, vers l’avenue des Boignées, et au-delà de cette dernière, les quelques 
massifs boisés entourant l’IPPJ (en tout environ 45 ha ; 

 le bois situé juste à l’Est de l’ancienne abbaye de Nizelles (massif anciennement dénommé « Bois du 
Moulin »), pour environ 5 ha ; 

 le Bois du Hautmont, hors plantations de résineux (environ 50 ha). 

À l’inverse, toutes les zones boisées présentes à la bruyère Landuyt, autour de le CET de Cour-au-Bois, sont 
récentes.  

La superficie totale de « forêts anciennes » sur le territoire communal est de l’ordre de 225 ha, soit environ 50 % 
du total des surfaces forestières, ce qui en proportion est supérieur à la moyenne en Région wallonne (32%). 

La préservation de ces surfaces de forêt ancienne doit être un des objectifs majeurs du PCDN. 



 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 201540 

2.4 SYNTHÈSE DES PRINCIPALES PRESSIONS 

2.4.1 URBANISATION 

L’urbanisation représente un des enjeux majeurs sur le territoire communal, progressant régulièrement comme 
les données présentées ci-avant l’ont montré. 

Si on observe le degré d’artificialisation du territoire, selon leur affectation au plan de secteur, on constate que 
toutes les zones « urbanisables » au sens du CWATUPE ne sont pas encore occupées, tandis qu’à l’inverse des 
zones « non-urbanisables » sont partiellement artificialisées (bâtiments agricoles, cheminements, …). 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution récente de ce degré d’artificialisation, en distinguant les zones 
urbanisables et non-urbanisables, ainsi que les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) et blanches. 

Affectations au plan 
de secteur 

Superficie 
totale au 
plan de 
secteur 

(ha) 

2001 2006 

Sup. 
artificialisée 

(ha) 
% du total 

Sup. 
artificialisée 

(ha) 
% du total 

Zone urbanisable 696 395 56,7 406 58,3 

Zone non-urbanisable 1.491 101 6,8 103 6,9 

ZACC 81 13 16,5 16 20,2 

Zone blanche 1,7 0,3 17,8 0,3 16,3 

Tableau 2 : Braine-le-Château - caractère artificialisé des zones d’affectation du plan de secteur 
Sources : CPDT 

Zone urbanisable : Zones d'habitat, Zone de services publics et d'équipements communautaires, Zone de loisirs, Zones 
d'activité économique, Zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et Zone d'extraction 

Zone non-urbanisable : Zone agricole, Zone forestière, Zone d'espaces verts, Zone naturelle, Zone de parc, Plan d'eau 

Zone blanche : zone sans affectation au plan de secteur (anciennes gares par exemple). 

 

On constate ainsi que, d’après ces données : 

 la totalité des zones urbanisables n’est pas encore mise en œuvre, ou les parties qui l’ont été ont conservé 
des éléments du milieu naturel d’origine (c’est par exemple le cas de la zone couverte par l’IPPJ ou de zones 
boisées importantes subsistant dans les zones d’habitat autour du CET de Cour-au-Bois) ;  

 la superficie des ZACC déjà bâties progresse, mais reste assez faible (20 % en 2006) ; 

 la proportion de zones non-urbanisables mais néanmoins artificialisées est faible (de l’ordre de 7 %) et 
progresse peu entre 2001 et 2007. 

L’examen de ce tableau met en évidence le fait que l’urbanisation n’a pas encore atteint les limites qui lui sont 
fixées par le plan de secteur, ou que tout au moins il subsiste des zones non-artificialisées au sein des zones 
urbanisées.  

Près de 300 ha de terrains inscrits en zone urbanisable ne sont pas artificialisés : il s’agit donc de territoires où 
les enjeux de protection du milieu naturel peuvent être importants, essentiellement en termes de 
protection/reconstitution du réseau écologique, mais aussi, plus ponctuellement, en termes de protection de 
certaines zones présentant un intérêt écologique important. 

 

2.4.2 AGRICULTURE 

La totalité du territoire communal est comprise dans la région agricole sablo-limoneuse, telle que définie par 
l’arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume. 

La part du territoire communal occupée par l’agriculture varie suivant les sources : 

 au plan de secteur, 837 ha (soit 36,9 % du territoire communal) sont inscrits en zone agricole : cela ne 
représente pas réellement la superficie exploitée par les agriculteurs, puisque des zones urbanisables, tant 
qu’elles ne sont pas mises en œuvre, peuvent toujours être cultivées, et qu’à l’inverse certaines zones 
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affectées en espaces verts, par exemple, sont parfois cultivées (c’est notamment le cas pour de larges 
espaces situés le long du Hain, en amont et en aval du centre de Braine-le-Château) ; 

 sur base des recensements agricoles et horticoles (données 2013), la Superficie Agricole Utile (SAU) 
déclarée pour la commune était de 550 ha ; cette valeur est nettement plus basse que la superficie des 
zones agricoles au plan de secteur, ce qui pourrait signifier que ces dernières ne sont pas entièrement 
utilisées par des agriculteurs (elles peuvent l’être pour la pâture de chevaux par exemple, leurs occupants 
n’étant pas reconnus comme exploitants agricoles) ; toutefois, les données de SAU se rapportent aux 
exploitations localisées sur le territoire communal, et celles-ci peuvent exploiter (et déclarer) des terres 
situées en dehors de la commune et inversement, ce qui est peut-être le cas ici, des surfaces agricoles de 
la commune peuvent être reprises dans la SAU d’autres communes, et déclarées par des exploitants résidant 
dans ces dernières ; 

 les données d’occupation du sol, fondées sur les natures cadastrales déclarées, font état, pour 2012, de 
539 ha de terres labourées et de 449 ha de prés et prairies, soit un total de 988 ha de terres « agricoles » 
(43,5 % de la commune) : ici aussi, ces données peuvent être sujettes à caution, soit parce que la nature 
cadastrale ne correspond plus ou pas à la réalité, le propriétaire ayant omis de mentionner le changement 
d’usage, soit parce que, si l’usage est correct, l’occupant n’est pas un agriculteur, mais un particulier, qui y 
place des animaux (chevaux, moutons, …) ou détient un verger par exemple. 

Cela étant, pour ce qui concerne strictement l’agriculture, on retiendra, sur base des déclarations effectuées lors 
du recensement agricole de 2013, les faits suivants : 

 bien que le nombre d’exploitations agricoles ait fortement diminué (passant de 32 en 1990 à 14 en 2013), 
leur superficie moyenne reste faible (39,29 ha en 2013) ; 

 cette taille moyenne des exploitations est très inférieure à celle de l’arrondissement de Nivelles (60,32 ha) 
et de la région agricole concernée (64,91 ha pour la région sablo-limoneuse, partie Brabant wallon). 

Combinée au fait qu’il n’y a plus de jeunes exploitants (sur base des données des recensements agricoles), cette 
petite taille des exploitations laisse présager une évolution défavorable, conduisant à la disparition prochaine 
d’autres exploitations, et au regroupement des terres au sein de quelques-unes, de grande taille, souvent 
exploitées plus intensivement. Si on applique à la SAU brainoise déclarée (550 ha) la taille moyenne observée 
pour la région agricole de référence (64,91 ha) pour une exploitation agricole moyenne, on arrive à un nombre 
très réduit, d’à peine 8 exploitations. C’est vers cette valeur que risque de tendre le nombre total d’exploitations 
agricoles de l’entité dans un futur proche. 

Cela étant, cette situation permet d’envisager qu’il existe encore de petites exploitations familiales, pouvant 
s’orienter vers une agriculture de proximité (vente à la ferme ou à domicile, circuits-courts avec fourniture de 
produits dans les commerces locaux, participation à des Groupes d'Achat Communs - GAC, …), et pouvant 
pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement. 

Sur ces bases, il apparaît donc que l’avenir de l’agriculture au sein de la commune de Braine-le-Château constitue 
certainement un enjeu important en termes de biodiversité. Pour autant que cela soit encore nécessaire, la figure 
ci-dessous rappelle l’évolution très défavorable de la biodiversité des milieux agricoles. 

 

Figure 12 : évolution des effectifs d’oiseaux communs en Wallonie 
Sources : Etat de l’environnement wallon (2012) 
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2.4.3 SYLVICULTURE 

Sur base des données d’occupation du sol, 421 ha sont utilisés comme forêts et bois, tandis que 61 ha sont 
désignés comme « terres vaines et vagues », soit un total de 482 ha boisés ou susceptibles de l’être. 

Par rapport à cette situation de fait, on relève qu’en situation de droit, le territoire communal comprend 451 ha de 
zones boisées inscrites en zone forestière au plan de secteur : il n’y aurait donc, a priori, que peu ou pas 
d’espaces boisés non-inscrits en zone forestière au plan de secteur. 

Par ailleurs, on retiendra que 390,94 ha du territoire communal sont inscrits dans le périmètre du site Natura 2000 
BE31001 « Affluents brabançons de la Senne », et que l’essentiel de ces espaces est constitué de massifs 
forestiers. 

En outre, 60,08 ha de bois (dont 17,54 ha en propriété communale) sont soumis au régime forestier. 

La plupart des massifs forestiers existants sont donc protégés, notamment par leur inscription en zone forestière 
au plan de secteur et en Natura 2000. 

 

On relèvera toutefois les éléments suivants : 

 la lisière Sud-Est du Bois Voilard est affectée en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, mais 
est reprise dans un périmètre Natura 2000 et soumise au régime forestier ; 

 l’ancienne décharge du Bois Voilard est affectée en zone forestière mais n’est pas reprise dans le périmètre 
Natura 2000 (ce qui est justifié) ; 

 les deux massifs boisés situés à Wauthier-Braine, autour des anciennes sablières (le Bois Madame et Les 
Fonds) sont inscrits en zone forestière au plan de secteur, mais ne sont pas repris en zone Natura 2000 ; 

 une petite zone forestière en amont de la Bruyère Matthias est inscrite en zone forestière au plan de secteur, 
mais n’est pas reprise en zone Natura 2000, alors qu’elle se situe en continuité d’autres éléments majeurs 
de ce zonage (vallon de la Bruyère Matthias) ; 

 la presque totalité du Bois d’Apechau est inscrite en zone forestière et en zone Natura 2000, hormis quelques 
éléments boisés localisés vers le site de l’Ermitage ; 

 le Bois de Samme est inscrit en zone forestière, et l’essentiel est compris dans le site Natura 2000 ; 

 le Bois d’Hautmont est inscrit en zone forestière, mais la partie centrale (très partiellement urbanisée) et 
l’extrémité Nord ne sont pas reprises dans le périmètre du site Natura 2000 ; 

 les deux petits massifs boisés situés au Nord-Est de l’ancienne abbaye de Nizelles (Bois du Moulin) sont 
inscrits en zone forestière, mais ne sont pas repris dans le périmètre du site Natura 2000 ; 

 certaines zones boisées sont affectées en zone agricole au plan de secteur : on peut ainsi mentionner une 
vaste parcelle (un peu plus de 2 ha) récemment plantée en lisière du Bois de Samme. 

 

La plupart des zones boisées inscrites en zone forestière sont occupées par des boisements de feuillus indigènes 
de très grand intérêt biologique. Une partie est toutefois plantée de résineux (souvent des pins sylvestres) : ces 
boisements ne sont toutefois pas dépourvus d’un certain intérêt biologique, en accueillant des espèces inféodées 
à ce type de milieu (mésange huppée ou bec-croisé par exemple). 

 

Vu l’importance de ces boisements pour la biodiversité locale, le maintien d’une sylviculture extensive, raisonnée, 
fondée sur la futaie de feuillus indigènes, est un gage de pérennité de l’intérêt biologique actuel. Le maintien de 
quelques parcelles résineuses n’est pas incompatible avec cet objectif. 

Toutefois, toute orientation vers une sylviculture plus intensive, basée sur des monocultures de cultivars 
(peupliers, …) ou d’espèces non-indigènes (résineux, chênes d’Amérique) pourrait conduire à une dégradation 
sévère de l’intérêt biologique de ces boisements. La grande proportion de frênes malades, atteints de chalarose, 
et l’importance de cette espèce dans les boisements locaux, pourrait faire craindre une réorientation, au moins 
locale, vers des modes de gestion plus intensifs. 
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La chalarose du frêne : 

La chalarose est une maladie, liée à un champignon, qui affecte le 
frêne commun (Fraxinus excelsior). En provenance de l’Est de 
l’Europe, elle a atteint la Belgique en 2010. L’infection se propage 
très rapidement via les spores du champignon et contamine, via les 
feuilles, l’ensemble de l’arbre en 1 ou 2 ans, conduisant 
généralement à sa mort. Les symptômes sont faciles à observer : 

 dessèchement des rameaux ; 

 flétrissement des feuilles ; 

 nécroses. 

L’ensemble du pays a été atteint en moins de 3 ans, la maladie s’étendant actuellement toujours plus loin vers 
l’Ouest (fin 2014, toute la moitié Nord-Est de la France était atteinte). 

Il n’existe actuellement pas de remède efficace et applicable à des peuplements étendus. Il semble toutefois 
que certains individus soient moins sensibles, voire même résistants, à la maladie. Pour cette raison tous les 
frênes sains au sein de peuplements touchés devraient être conservés car il pourrait s’agir d’exemplaires 
résistants, au départ desquels la reconstitution des peuplements pourrait être envisagée. 

 

2.4.4 QUALITÉ DES EAUX 

Comme présenté plus haut, la qualité de la masse d’eau de surface concernée est qualifiée de mauvaise. Cette 
situation est cependant en cours d’évolution, avec la mise en service de la station d‘épuration de la Vallée du 
Hain. Celle-ci, comprenant un traitement tertiaire et traitant les eaux d’orages, d’une capacité nominale de 92.000 
Equivalents-Habitants (EH), a été inaugurée 19 juin 2012. D’après l’Intercommunale gérant cette station, les 
normes de rejets européennes ont été atteintes dès l'automne 2012. 

Le territoire communal est compris dans le sous-bassin de la Senne. Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique (PASH) a été approuvé par le Gouvernement wallon le 22 décembre 2005. On en trouvera aux 
pages ci-après la cartographie. 

L’examen de cette carte met en évidence que si la mise en œuvre de la station d‘épuration constitue une avancée 
importante, il reste des collecteurs à placer pour que le réseau d’égouttage soit complet : une partie des eaux 
usées continue donc à se déverser dans les cours d’eau locaux. 

On relèvera également que certains quartiers, ainsi que des habitations isolées, situés en zone agricole ou 
forestière, sont localisés en zone d’épuration autonome : les occupants doivent donc prendre en charge eux-
mêmes l’épuration de leurs eaux usées avant rejet dans le milieu récepteur. Étant souvent localisées en tête de 
vallon, ou non loin des sources de cours d’eau, l’épuration des eaux usées de ces habitations (et fermes ou 
manèges) constitue un enjeu capital en termes de protection et de restauration de la qualité des cours d’eau. 
C’est d’autant plus important que les ruisseaux susceptibles de récolter ces eaux usées sont de faible importance, 
avec un débit très réduit, accentuant les impacts du moindre déversement d’eaux polluées. 

Les normes de qualité à atteindre dans les eaux de surface du réseau hydrographique sont définies dans le Code 
de l’Eau, tel que modifié, notamment, par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à 
l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de 
surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. 

Cet arrêté introduit une annexe Xter contenant les limites des classes d’état, notamment pour les paramètres 
physico-chimiques, complétant l’annexe Xbis fixant les normes de qualité environnementale pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants. L’état de qualité de référence à considérer est le niveau « bon » (en vert 
dans les tableaux). Pour ce qui concerne les paramètres généraux, les limites de classes de qualité et la valeur 
de référence à considérer (mode d’intégration) sont figurées dans le tableau présenté à la page suivante La valeur 
indiquée est chaque fois comprise dans la classe correspondante.  

Les services du SPW-DGO3 organisent un suivi de la qualité des eaux du Hain. Des prélèvements pour analyses 
sont réalisés, mais de manière irrégulière, en aval du territoire communal, à Clabecq. Au cours de ces dernières 
années, seul 2012 a fait l’objet d’un suivi complet (6 prélèvements pour analyse réalisés sur l’année). On en 
trouvera la synthèse des résultats au tableau page suivante. 

Pour l’année 2012, l’état « bon » (correspondant à l’objectif de qualité fixé par la Directive Cadre Eau) n’a été 
atteint que pour 5 paramètres : température, pH, tensioactifs, chlorures et sulfates (ces derniers paramètres sont 
généralement liés à des pollutions de type industriel). Pour les autres paramètres, les états sont majoritairement 
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situés dans les catégories « mauvais » ou « médiocre », notamment pour le phosphore et l’azote. Cela étant, on 
se rappellera que la station d’épuration a été mise en œuvre en 2012. Un examen plus attentif des donnés montre 
une évolution significative, vers une amélioration, des paramètres du cours d’eau. Ce phénomène est très visible 
pour certains, dont les deux présentés ci-après (DBO5 et teneur en matières en suspension). 

Paramètres 
Mode 

d’intégration 

Limites des classes d’état 

Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

Oxygène dissous (mgO2/l) P10 < 3 3 4 6 8 

Carbone organique dissous (mgC/l) P90 > 15 15 10 7 5 

DBO (mgO2/l) P90 > 25 25 10 6 3 

DCO (mgO2/l) P90 > 80 80 40 30 20 

Phosphore total (mgP/l) P90 > 1 1 0,75 0,5 0,13 

Orthophosphates (mgP/l) P90 > 0,66 0,66 0,5 0,33 0,086 

Nitrates (mgN/l) P90 > 16,94 16,94 11,3 5,65 1,13 

Nitrites (mgN/l) P90 > 0,3 0,3 0,15 0,09 0,03 

Azote ammoniacal (mgN/l) P90 > 3,9 3,9 1,56 0,78 0,16 

Azote Kjeldahl (mgN/l) P90 > 10 10 4 2 1 

Température (°C) P90 > 28 28 27 25,5 24 

pH minimum P10 < 4,5 4,5 5,5 6 6,5 

pH maximum P90 > 10 10 9,5 9 8,2 

Matières en suspension (mg/l) P90 > 150 150 100 50 25 

Tensioactifs anioniques (mg/l) P90 > 2 2 1 0,5 0,2 

Chlorures (mg/l) Moyenne > 350 350 250 150 50 

Sulfates (mg/l) Moyenne > 350 350 250 150 50 

Tableau 3 : Code de l’eau – annexe Xter, partie B – limites de classes de qualité pour les paramètres 
généraux (valeurs pour les rivières limoneuses à pente moyenne et voies d’eau artificielles) 

 

Paramètres 
Mode 

d’intégration 
Max. Min. Moy. 

Percentile 
P10 ou P90 

Oxygène dissous (mgO2/l) P10 9,1 4,2 7,3 5,4 

Carbone organique dissous (mgC/l) P90 10,9 6,4 8,76 10,25 

DBO (mgO2/l) P90 13,7 2,9 7,67 14,10 

DCO (mgO2/l) P90 76 24 45,67 67,50 

Phosphore total (mgP/l) P90 2,381 0,596 1,242 1,980 

Orthophosphates (mgP/l) P90 1,989 0,327 0,953 1,714 

Nitrates (mgN/l) P90 14,36 0,247 6,44 11,57 

Nitrites (mgN/l) P90 1,033 0,272 0,511 1,014 

Azote ammoniacal (mgN/l) P90 17,25 3,34 7,37 13,29 

Azote Kjeldahl (mgN/l) P90 20,30 4,8 9,73 17,00 

Température (°C) P90 18,2 5,9 12,53 17,60 

pH P10 et P90 7,84 7,37 7,66  

Matières en suspension (mg/l) P90 101 12 43,67 93 

Tensioactifs anioniques (mg/l) P90 0,41 < 0,05 0,232 0,39 

Chlorures (mg/l) Moyenne 137 66 89,83  

Sulfates (mg/l) Moyenne 76,0 48,0 64,13  

Tableau 4 : Hain à Clabecq – résultats d’analyse pour les paramètres généraux –2012 (6 analyses) 
Sources : données de base SPW-DGO3 – calculs ARCEA  
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Figure 13 : le Hain à Clabecq - évolution de la DBO5 (en mgO2/l) pour l’année 2012 
Sources : données de base SPW-DGO3 – calculs ARCEA 

 

 

 

 

Figure 14 : le Hain à Clabecq - évolution de la teneur en matières en suspension (en mg/l) pour l’année 
2012 

Sources : données de base SPW-DGO3 – calculs ARCEA 
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2.4.5 HYDROMORPPHOLOGIE ET HYDROLOGIE 

La masse d’eau SN06R, s’étendant en grande partie sur la commune de Braine-le-Château, est considérée 
comme « naturelle », c’est-à-dire non profondément modifiée.  

L’état hydromorphologique2 de cette masse d’eau n’a pas encore été évalué. 

Par ailleurs, les critères permettant de caractériser l’état hydromorphologique d’un cours d’eau (cet état 
contribuant à la définition de l’état écologique du cours, d’eau, au sens du Code de l’Eau et de la Directive Cadre 
Eau) n’ont pas encore été adoptés en Région wallonne. 

Cela étant, sur base de nos observations, on peut considérer que : 

 les parties amont des affluents du Hain ont conservé un bon état hydromorphologique, leurs cours n’étant 
pas ou peu altérés ; les altérations observés consistent principalement en une captation du ruisseau pour 
l’alimentation d’étangs ; 

 les parties aval des affluents, ainsi que le cours du Hain, sont par contre plus profondément modifiées, 
surtout dans les traversées de zones urbanisées ; les berges des cours d’eau restent toutefois largement 
naturelles, même si le tracé du ruisseau a généralement été rectifié. 

 

2.4.6 ESPÈCES INVASIVES 

La problématique des espèces « invasives » ou « indésirables » constitue un enjeu majeur pour la protection de 
la biodiversité, à une échelle aussi bien locale que mondiale. 

Plus particulièrement, pour ce qui concerne le territoire de Braine-le-Château, nous avons observé les 
problématiques suivantes : 

 le risque principal est constitué par l’important développement, principalement en sous-bois de certaines 
zones forestières, du cerisier tardif (Prunus serotina) : cette espèce constitue des peuplements denses qui 
ferment le milieu et empêchent le développement de la flore indigène ; compte tenu de ses grandes capacités 
de multiplication (par drageons et rejets) elle est très difficile à gérer ; 

 des populations de renouées asiatiques (Fallopia sp.) ont été observées en plusieurs endroits du territoire 
communal : la gestion de cette espèce est également très difficile, et ses facultés de propagation sont très 
élevées : la mise en œuvre d’un code de bonnes pratiques lors de travaux (terrassement, entretien, …) au 
droit ou à proximité des populations identifiées devrait permettre de réduire les risques de dispersion de 
l’espèce ; 

 la présence de balsamines de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été notée le long de quelques cours 
d’eau : la multiplication de cette espèce est très rapide (800 graines peuvent être produites par un seul plant), 
et peut aboutir à un envahissement complet des berges des cours d’eau ; elle est très attractive pour les 
insectes pollinisateurs, les détournant ainsi des espèces indigènes ; sa gestion est toutefois assez aisée, 
reposant sur un arrachage manuel des plants avant floraison (l’espèce s’enlève facilement à la main), cette 
opération devant être entreprise plusieurs années consécutives afin d’éliminer le stock de graines, dont le 
pouvoir germinatif est conservé durant plusieurs années. 

Figure 15 : peuplement de Balsamine de 
l’Himalaya le long du Ry Minon - Braine-le-
Château - Août 2014  
 

 

 

 

 

 

   

                                                            
2 Etat hydromorphologique : situation des caractéristiques physiques d’un cours d’eau (variations de profondeurs, sinuosité, état des berges, 
présence de seuils ou de barrages, …). Plus la situation est projet d’un état naturel, plus l’état hydromorphologique est bon. 



 

DOUR Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN   ARCEA - Rapport final - Mai 2015 49 

Note relative au cerisier tardif (Prunus serotina). 

 

Il existe deux espèces de cerisiers possédant des fleurs en grappes : le cerisier tardif (Prunus serotina), invasif, 
et le cerisier à grappes (Prunus padus), indigène, rare dans la région. Une troisième espèce, le cerisier de Virginie 
(Prunus virginiana), est parfois planté, mais est très rare ou absent dans la nature. 

Le tableau suivant permettra de distinguer les deux espèces. 

 

Critères Cerisier tardif (Prunus serotina) 

Invasif 

Cerisier à grappes (Prunus padus) 

Indigène 

Feuilles Un peu coriaces, avec 20 à 35 paires de 
nervures latérales 

 

Minces et souples, avec 8 à 14 paires de 
nervures latérales 

 

Pétales Petits, de 3 à 4,5 mm 

 

Grands, de 6 à 9 mm 

 

Bois Bois écorcé à odeur forte, aromatique Bois écorcé à odeur plutôt désagréable 

Fruit À noyau lisse ou presque lisse 

 

À noyau sillonné-alvéolé 

 

Tableau 5 : Prunus serotina et Prunus padus - critères de détermination 
Sources : photos Internet – Flore de la Belgique LAMBINON et al. 
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3 INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL 

3.1 MÉTHODOLOGIE 

Un des principaux objectifs de la mission qui a été confiée au Bureau d’études ARCEA est la cartographie du 
réseau écologique et la réalisation d’un système d’information géographique. 

Cette première étape dans l’élaboration d’un PCDN a donc consisté à décrire le réseau écologique en identifiant 
sur le territoire communal différentes zones, regroupées dans des ensembles aux caractéristiques communes.  

En pratique, on utilise le concept de « Structure écologique principale » (SEP) qui regroupe l’ensemble des 
zones présentant un intérêt biologique avéré ou potentiel. À cette structure principale vient s’adjoindre le 
« Maillage écologique », constitué des éléments linéaires (haies, talus, fossés, ..) qui peuvent constituer soit 
des habitats spécifiques pour certaines espèces, soit des couloirs de liaison entre les différentes zones de la 
SEP. Certains éléments ponctuels peuvent également participer au maillage écologique, notamment en servant 
de zones-relais favorables au déplacement des espèces. 

La SEP est constituée de deux grands types de zones : 

 d’une part les Zones Centrales (ZC), où on peut distinguer les Zones Centrales caractéristiques (ZCc), 
abritant des populations d’espèces et des habitats à grande valeur patrimoniale, en bon état de conservation, 
et des Zones Centrales restaurables (ZCr), où les espèces et habitats de grande valeur patrimoniale sont 
présents à l’état de reliques, mais où une restauration est toujours possible, l’objectif étant que toutes les 
Zones Centrales deviennent des ZCc ; 

 et d’autre part les Zones de Développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces est le co-
produit d’activités humaines (sylviculture, agriculture, extraction, …) pratiquées de manière peu intensive. 

 

Des guides méthodologiques publiés par la Région wallonne permettent de classer les différents sites parcourus 
sur base de critères précis. 

 

Ainsi, sur base de ces guides, peuvent être considérés comme Zones Centrales (ZC) les sites qui répondent à 
au moins un des critères suivants : 

 site bénéficiant d’un statut de protection dans le cadre de la loi sur la Conservation de la Nature et des autres 
dispositions en matière de conservation de la nature : il s’agit donc des sites du réseau Natura 2000, des 
réserves naturelles domaniales ou forestières, des réserves naturelles privées agréées, des cavités 
souterraines d’intérêt scientifique (CSIS), des zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) ; 

 des réserves naturelles privées en cours d’agrément par la Région (la procédure pouvant être relativement 
longue, sont donc retenues toutes les réserves pour lesquelles une demande d’agrément a été introduite 
auprès de la Région) ; 

 des sites figurant dans la base de données de la RW comme Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ; 

 des sites abritant au moins une espèce protégée ; 

 des sites abritant au moins un des habitats figurant dans la liste publiée par la Région : ce critère n’est 
toutefois pas restrictif, le contexte local pouvant autoriser le classement en ZC de sites abritant un habitat 
non repris dans cette liste, mais particulièrement rare au niveau local. 

 

Les Zones de Développement (ZD) correspondent aux zones de la Structure écologique principale (SEP) pour 
lesquelles la conservation de la nature n’est pas jugée prioritaire. Les guides méthodologiques identifient divers 
habitats caractérisant ce type de zones. 

En pratique, le territoire communal a été découpé en carrés de 1x1 Km. Chaque carré a été identifié par un code 
comprenant une lettre et un nombre, correspondant aux coordonnées en abscisse et ordonnée. On trouvera ci-
dessous une image de ce découpage. 
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Figure 16 : Carroyage utilisé pour les inventaires de terrain dans le cadre du PCDN de Braine-le-Château 
(carrés de 1 x 1 km) 

Sources : SPW-DEMNA et Institut géographique national - Licence n°140715-1005 – modifié par ARCEA sprl 

 

Le territoire communal a été parcouru entre juin et décembre 2014. Les observations de terrain ont été rapportées 
sur des orthophotographies aériennes, permettant de préciser les contours des différentes zones identifiées et 
de localiser les observations. La priorité a été donnée aux zones agricoles et autres zones ouvertes, les zones 
forestières étant quant à elles privées et non accessibles, et par ailleurs déjà cartographiés dans le cadre de leur 
désignation comme site Natura 2000 (pour la plupart d’entre elles). 

Les données significatives récoltées sur le terrain ont été encodées via le module d’encodage3 en ligne du 
DEMNA (SPW - DGO3), conformément aux dispositions du cahier des charges. 

Parmi les difficultés rencontrées lors des prospections de terrain, on peut principalement relever la présence de 
quelques vastes propriétés privées dont l’accès était limité. Pour les sites qui n’ont pu être parcourus dans le 
cadre de la présente mission, la cartographie a été établie sur base des vues aériennes, des observations qui ont 
pu être réalisées au départ des chemins et sentiers publics situés en bordure ou traversant les sites, et des 
quelques données existant par ailleurs (bases de données, observateurs locaux, …). 

Par ailleurs, on notera que la cartographie et la classification des différents sites (en ZC ou ZD) ont été réalisées 
sur base de la situation de fait, sans tenir compte de la situation de droit. Ainsi, même si un site était, sur base de 
dispositions légales (plan de secteur) affecté en zone urbanisable (zone d’habitat ou autre), il a été classé en ZD 
ou en ZC s’il répondait aux critères de désignation d’un de ces types de zonage. 

Inversement, les contours des zones Natura 2000 (non encore désignées) n’ont pas été suivis lorsque ceux-ci ne 
correspondaient pas à la situation de terrain (cas de la partie aval du Bois d’Hautmont par exemple). L’objectif à 
terme serait bien entendu que la cartographie de la situation de fait puisse coïncider avec les périmètres de 
protection (Natura 2000). 

                                                            
3 http://biodiversite.wallonie.be/outils/encodage/ 
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3.2 ETAT DE LA BIODIVERSITÉ 

3.2.1 EVALUATION GÉNÉRALE DE L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITÉ AU NIVEAU DE LA 
COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU 

Le territoire communal de Braine-le-Château n’est pas réputé auprès des naturalistes pour abriter des biocénoses 
de grand intérêt. 

Si on s’en réfère aux observations encodées en ligne sur le site « Observations.be », il y a eu entre janvier et fin 
décembre 2014, 456 données encodées pour toute l’entité, sur un total de 5.584.984 observations encodées 
durant la même période pour l’ensemble du territoire belge (contre 211 pour toute l’année 2013, sur un total de 
2.370.864 observations encodées). Ces valeurs sont très réduites par rapport à certaines communes très 
parcourues par les naturalistes, parce qu’abritant des sites réputés (comme la commune de Bernissart, avec les 
Marais d’Harchies, par exemple, pour laquelle il y a eu 17.391 données encodées pour toute l’année 2013 et 
21.204 données en 2014) 

Toutefois, il apparaît que le territoire communal est très loin d’être si peu intéressant que ne le laisserait présumer 
le petit nombre de données encodées. On constatera ainsi, au terme de ce chapitre, que la commune de Braine-
le-Château abrite toujours des habitats naturels et des espèces animales ou végétales tout à fait exceptionnelles, 
rares ou en fort déclin partout dans le pays. Ces richesses ont fait l’objet de nombreuses publications, jusque 
dans les années 1970-1980 (voir bibliographie), mais l’intérêt semble être un peu passé. Il existe toutefois 
quelques publications récentes, mais celles-ci sont parfois (voire surtout) le fait de naturalistes ou scientifiques 
de la Région flamande. 

 

3.2.2 INVENTAIRE ET ÉTAT DES LIEUX 

3.2.2.1 Périmètres et programmes de protection  

 Contrat de rivière 

L’ensemble du territoire communal est inclus dans le périmètre du Contrat de rivière « Senne ». 

Ce programme été initié dès 2001 par les communes de Rebecq et de Soignies, avec l’appui de la Province 
de Hainaut et de diverses associations. Le premier Programme d’Actions a vu le jour le 19 octobre 2007, suivi 
par un deuxième (couvrant les années 2011 – 2013), signé le 22 décembre 2010. Le troisième programme, 
couvrant les années 2014-2016, a été signé en 2014 à Ronquières. 

 

 Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 

Sur base de la définition donnée par l’AGW du 8 novembre 2012, on peut identifier un Site de Grand Intérêt 
Biologique (SGIB) comme « une unité géographique englobant un ensemble d’unités d’habitat ou de biotope 
homogènes adjacentes ou proches de moins de 600 mètres ; il abrite au moins une espèce rare, menacée 
ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visés aux articles 2, 2bis et 3, §1er et 2, 3° de 
la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ».  

Avec les sites Natura 2000, les SGIB constitueront à terme la « Structure Ecologique Principale » (SEP) de 
la Région wallonne, qui doit encore être arrêtée par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses 
attributions. La localisation d’un site au sein de la SEP ouvre la possibilité d’octroi de subvention à la 
protection du milieu naturel à son propriétaire/gestionnaire. 

La commune de Braine-le-Château comprend 5 Sites de Grand Intérêt Biologique répertoriés à la banque de 
données du SPW-DGO3 (le nombre et les limites cartographiques de ces SGIB varient au cours du temps, 
en fonction de l’acquisition de données, et de l’évolution des sites - la liste ici présentée a été établie sur base 
des données disponibles au milieu de l’année 2014) :  

- SGIB n°195 - l’Ermitage (6,58 ha) : ce site est décrit4 comme un « ensemble de milieux intéressants, 
bien que dégradés : lande à bruyère, pelouses sèches sur sable, bas-marais liés aux suintements de 
pente, mégaphorbiaies, roselières, magnocariçaies et groupements forestiers alluviaux. Il s'agit d'une 
propriété communale érigée en 1977 en réserve naturelle mais dont la gestion est abandonnée depuis 
des années. On y rencontre une flore diversifiée comprenant certaines espèces devenues très rares en 
Brabant, comme la jasione des montagnes (Jasione montana) et la téesdalie à tige nue (Teesdalia 

                                                            
4 Fiche descriptive du SGIB 
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nudicaulis). La faune locale est encore peu connue; la présence du lézard vivipare (Zootoca vivipara), 
rare dans la région, a été signalée très récemment ». 

- SGIB n°197 - Bruyère Mathias (6,07 ha) : il s’agit d’un ensemble de lambeaux de landes sèches, avec 
des aulnaies marécageuses mésotrophes à eutrophes et de petites roselières des cours d'eau. 

- SGIB n°1658 - Housta : le périmètre du SGIB recouvre celui de la ZHIB (voir plus loin). 

- SGIB n°2796 - Bois du Hautmont : ce bois est notamment connu pour abriter une station de prêle d'hiver 
(Equisetum hyemale), une plante devenue très rare en Wallonie. 

- SGIB n°2962 - Pelouse de la Grande Bruyère de Braine-le-Château (0,38 ha) - proche du site de 
l’Ermitage, cette pelouse abrite une intéressante végétation des sables sec, comprenant la jasione des 
montagnes et la téesdalie à tige nue. 

Dans au moins deux cas, on observe que le périmètre des SGIB n’est pas couvert par un statut de protection 
du milieu naturel : 

- le SGIB de l’Ermitage (195) et de la pelouse (Grande Bruyère) associée (2962) ne sont, pour l’essentiel, 
couvert par aucun statut de protection (hormis, pour partie, une affectation en zone d’espaces verts au 
plan de secteur) ; 

- l’extrémité Nord du SGIB 2796 (Bois d’Hautmont) couvre des espaces (boisés) qui ne n’ont pas été 
repris dans le périmètre du site Natura 2000 BE31001. 

 

 Natura 2000 

Sur les 710,0534 ha du site Natura 2000 BE31001 « Affluents brabançons de la Senne », environ 391 ha 
sont localisés sur le territoire communal de Braine-le-Château (soit un peu plus de 17% du territoire 
communal).  

Ce site ne dispose pas encore d’un arrêté de désignation. 

 

 Réserve naturelle et ZHIB 

Une zone humide d'intérêt biologique (ZHIB) d'une superficie de 8,6335 ha e été reconnue par l’arrêté 
ministériel du 8 novembre 2000 au droit du site du Housta.. La partie centrale de cette ZHIB (2,2662 ha) 
constitue une réserve naturelle agréée (Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de 
la réserve naturelle agréée de "Housta"). Ce site comprend des prairies et zones humides abritant une flore 
d’une richesse exceptionnelle pour cette partie du pays. 

Deux autres sites ont, un temps, porté l’appellation de « réserve naturelle » : il s’agit des sites de l’Ermitage 
et de la Bruyère Matthias. Ces deux propriétés communales ont été constituées en réserve naturelle à la fin 
des années 70, sans toutefois disposer d’un statut légal de protection. La gestion de ces sites n’a pas été 
conduite suffisamment régulièrement pour éviter une dégradation des milieux. 

 

 Réserves forestières 

Les objectifs définis par la Loi de 1973 pour les réserves forestières sont précisés dans son article 20 « la 
réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de 
sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y 
assurer l’intégrité du sol et du milieu ». Il s’agit d’un statut peu souvent utilisé en Région wallonne. 

Il peut être appliqué aux propriétés publiques ou à toute autre propriété moyennant l’accord de son 
propriétaire. 

Compte tenu que la plupart des massifs boisés disposent d’un statut de protection (site classé, Natura 2000), 
ce statut ne devrait être envisagé que pour les boisements non encore préservés, et pouvant répondre aux 
critères définis par la Loi de 1973. 
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 Cavités souterraines d’intérêt scientifique 

La protection des cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS en abrégé) est organisée par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt 
scientifique.  

L’article 4 de cet arrêté précise que : « une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en 
aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation directe de 
matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute autre forme d'intervention 
volontaire conduisant à une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité ». 

Des dérogations sont toutefois prévues pour certains motifs : 

Il n’existe pas de CSIS sur le territoire communal. 

Nous n’avons par ailleurs pas répertorié de cavités présentant un intérêt scientifique. Il n’est toutefois pas 
exclu qu’il puisse en exister sur le territoire communal, sous la forme, par exemple, de caves d’anciens 
bâtiments ou d’anciennes glacières. 

 

 Bois soumis au régime forestier 

La carte des propriétés publiques soumises au régime forestier, en application des dispositions du Code 
forestier (Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier), est présentée plus loin. On y observe : 

- diverses parcelles communales, situées dans le vallon de la Bruyère Mathias, sur le site de l’Ermitage 
et dans la partie Nord du Bois d’Hautmont ; 

- le bois Voilard, propriété de la Région wallonne. 

Le fait d’être soumis au régime forestier implique différentes contraintes, dont les suivantes : 

- les bois et forêts des personnes morales de droit public ne peuvent faire l’objet d’une cession sans une 
autorisation préalable du Gouvernement (art. 53 du Code forestier) ; 

- ces mêmes bois et forêts ne peuvent faire l’objet d’une affectation à un usage incompatible avec les 
fonctions définies par l’article premier du Code sans autorisation du Gouvernement (art. 54). 

Dans le cas présent, ces bois sont gérés par le Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de 
Nivelles. 
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 Plan de secteur 

Le plan de secteur de Nivelles, adopté par l’arrêté royal du 1er décembre 1981, dont un extrait est présenté 
à la page suivante, ne comprend, pour le territoire communal de Braine-le-Château, aucune zone naturelle 
(zone « N » - voir tableau ci-dessous). 

On relève toutefois que 160 ha sont affectés en zone d’espaces verts et 30 ha en zone de parc : les espaces 
couverts par ces affectations comprennent toutefois de vastes étendues sans intérêt biologique particulier : 
abords de l’autoroute, zones cultivées du fond de la vallée du Hain, terrains de football, zones tampons 
autour des décharges, … 

 

 

Tableau 6 : Braine-le-Château - affectation du sol 
Sources : Plan de secteur de Nivelles - CPDT 

 

 Arbres et haies remarquables 

L'arrêté ministériel du 8 janvier 2013 approuvant les listes communales des arbres et des haies 
remarquables, paru le 22 février 2013 au Moniteur belge, établit la liste des communes disposant d’une telle 
liste : Braine-le-Château en fait partie. 

Sur base des données disponibles, la commune compte  

- 14 arbres ou groupes d’arbres remarquables ; 

- 2 alignements remarquables (drève de platanes à l’entrée du bois de Samme et 8 platanes le long d’un 
étang à la rue du Try, à Wauthier-Braine) ; 

- 3 haies d’aubépines (bois d’Apechau) et 1 haie mélangée à la rue de la Vallée ; 

- 2 sites (IPPJ et parc du château de Braine-le-Château) comprenant plusieurs arbres ou groupes 
d’arbres remarquables. 
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3.2.2.2 Localisation de Braine-le-Château dans le réseau écologique régional 

Le territoire communal s’étend de part et d’autre de la vallée du Hain, et abrite de part et d’autre, sur les sommets 
des versants de cette vallée, plusieurs massifs boisés de grande taille : ces ensembles comprennent divers 
milieux de très grand intérêt biologique.  

Si on examine la localisation de ces éléments (vallée du Hain et massifs boisés), on constate qu’ils se situent 
dans la continuité d’autres zones de grand intérêt, répartis sur une large bande en forme de croissant, plus ou 
moins orientée Est-Ouest : 

 vers le Sud-Ouest : dans le prolongement de la Vallée du Hain, puis de la vallée de la Sennette et de l’ancien 
Canal Charleroi-Bruxelles, et au-delà, de la vaste étendue du Bois de la Houssière (site Natura 2000) ; 

 vers l’Est : dans la continuité de la partie amont de la vallée du Hain, et des autres massifs boisés situés sur 
les sommets des versants de celle-ci : bois d’Ophain et du Foriest, Sept-Fontaines ; plus loin vers l’Est, on 
trouve la forêt de Soignes, mais la continuité avec les boisements précédents est rompue à hauteur de 
l’agglomération de Waterloo ; 

 vers le Nord, en Région flamande, on observe les bois de Halle et de Lembeek (site Natura 2000 BE2400009 
« Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden ») en prolongement des zones boisées 
situées sur le territoire communal. 

On constate aussi que l’ancienne ligne 115 constitue une liaison verte parallèle à l’axe de la vallée, s’agissant 
souvent la seule liaison écologique subsistant entre l’amont et l’aval au sein des zones plus urbanisées, 
notamment à hauteur des zones d’activités économiques (sauf lorsque cette voie est utilisée comme parking…). 

Au niveau du territoire communal, 3 grandes ruptures de ce réseau sont observées : 

 la zone urbanisée, comprenant la chaussée de Tubize, s’étendant dans le fond de la vallée suivant un axe 
Est-Ouest, crée une rupture importante entre les secteurs Nord et Sud du territoire communal ; 

 l’autoroute, créant une rupture Est-Ouest très difficilement franchissable pour de nombreux animaux ; 

 la N28 (Rue de Hal, Rue de Nivelles), créant également une rupture Est-Ouest, toutefois moins importante 
que la précédente. 

Le réseau écologique local est ainsi scindé par ces 3 grandes ruptures en 6 parties, de taille à peu près égale. 
Cette scission du territoire communal avait déjà été relevée par le Schéma de Structure, comme en témoigne le 
schéma ci-dessous, extrait du rapport final. 
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Figure 17 : Schéma illustrant la répartition des différents secteurs sur le territoire communal de Braine-
le-Château 

Sources : Schéma de structure communal – Objectifs et schéma des orientations territoriales – rapport final – Bureau 
d’études AGORA (Juin 2012)  
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3.2.2.3 Carte d’évaluation biologique 

Pour la région concernée (planchette IGN 39), la Carte d’Évaluation Biologique de la Belgique a été publiée en 
1985, sur base de relevés de terrain réalisés entre 1979 et 1984. 

Cette cartographie identifie la nature des habitats, telle qu’observée lors des relevés de terrain, et leur attribue 
une « valeur biologique », fondée sur différents critères. Trois état ont été définis (très grande qualité biologique, 
grande qualité biologique et qualité biologique plus faible. 

À l’époque, les principales zones de « très grande qualité biologique » identifiée sont les suivantes : 

 différents chemins creux, répartis sur l’ensemble de la commune ; 

 le Bois de la Poterée (Bois Sérou) et du Bailly ; 

 le vallon du ruisseau de la Bruyère Matthias et ses abords ; 

 le Bois Madame ; 

 des lambeaux de landes à bruyère non loin de la ferme de Boukendael et près de la sablière de La Cour-au-
Bois ; 

 une petite aulnaie en contrebas de cette sablière ; 

 le bois Voilard (hormis la zone de la décharge) ; 

 les Bois du Chapitre et d’Apechau ; 

 le site de l’Ermitage, et des éléments (aulnaies) en aval, le long du ruisseau ; 

 une petite zone humide au Nord du lotissement du Bois du Foyau ; 

 le Bois de Samme ; 

 les zones boisées et vallon au Nord de l’ancienne abbaye de Nizelles ; 

 une zone marécageuse juste en bordure du village de Wauthier-Braine (au droit des récentes constructions 
et de l’hôtel de police) ; 

 le Bois d’Hautmont. 

 

On relèvera que, pour une raison que nous ignorons, le site du Housta n’avait pas été identifié comme d’intérêt 
biologique. 
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Légende de la carte d’évaluation biologique 

 

Am Plan d’eau mésotrophe 

Mr Roslière 

Mc Magnocariçaie 

Hc Prairies humides plus ou moins fertilisées 

Hf Prairie humide sauvage à Reine-des-prés 

Hp Pâture à Ray-Grass et trèfle blanc 

Hx Prairie à flore très pauvre 

Cg-Cgb Lande sèche à callune 

Sf Saulaie humide mésotrophe ou eutrophe 

Sg Sarothamnaie (fourrés à genêts à balais) 

Fs-Qs Hêtraie et chênaies acidophiles 

Qb Chênaie acidophile très pauvre 

Qa Chênaie charmaie sans jacinthe des bois 

Fa Hêtraie à sous-bois d’anémones 

Qe Chênaie-charmaie à jacinthe des bois 

Fe Hêtraie à sous-bois de jacinthe 

Va Forêt alluviale des vallées 

Vc Aulnaie-frênaie des sources et ruisseaux 

Vo Aulnaie oligotrophe à sphaignes 

Pp Plantations de pins 

Lh Plantations de peupliers sur terrains humides 

Ls Plantations de peupliers sur terrains secs 

Bs Terres labourées sur sols sablonneux 

Bl Terres labourées sur sols limoneux 

Kb Alignements d’arbres 

Kc Carrière - sablière 

Kh Vieilles haies ou talus boisé 

Kj Verges de hautes tiges 

Kp Parc public ou privé, cimetière arboré 

Ks Voie de chemin de fer abandonnée 

Kw-Kwt Chemins creux 

Kz Zone remblayée, terrain industriel 

Ud Zone d’habitat dense 

Ua Zone d’habitat moins dense avec plantations 

Ur Zone d’habitat rural 

Ui Zone industrialisée 
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3.2.2.4 Espèces patrimoniales et habitats naturels caractéristiques de Braine-le-Château 

Deux grandes tendances peuvent être dégagées au terme de l’analyse des résultats des inventaires de terrain : 

 on relève la présence d’habitats naturels de très grand intérêt, abritant une faune et une flore encore riches : 
plusieurs de ces habitats sont en très forte raréfaction au niveau régional, et la commune de Braine-le-
Château abrite des superficies très significatives du total de ces habitats subsistant localement (à l’échelle 
du Brabant wallon) ; toutefois, à la lecture des données anciennes, ces habitats connaissent une évolution 
négative certaine (réduction de leur emprise, perte de diversité, notamment au niveau des espèces les plus 
emblématiques) ; 

 la présence d’espèces rares et/ou protégées, pour lesquelles la commune constitue un enjeu majeur pour 
leur protection, au moins au niveau local (à l’échelle du Brabant wallon), mais dans certains cas à l’échelle 
de l’ensemble du territoire régional (Région wallonne). 

 

L’évolution négative constatée au droit de certains milieux peut être mise en évidence par la perte des espèces 
les plus rares constatée dans le site de l’Ermitage. Le retour de la callune en 2014 est lié à des travaux de 
terrassement ponctuels, qui ont permis le développement de l’espèce au départ des banques de graines 
présentes dans le sol. 

  1942 1982 2007 2014 

Calluna vulgaris  Callune abondante présente disparue présente 

Pedicularis sylvatica  Pédiculaire des bois présente disparue disparue disparue 

Dactylorhiza maculata  Orchis tacheté présente présente disparue ? disparue 

Teesdalia nudicaulis Téesdalie ? présente présente présente 

Drosera rotundifolia  Drosera à feuilles rondes présente disparue disparue disparue 

Eriophorum 
polystachium  

Linaigrette à feuilles 
étroites 

présente disparue disparue disparue 

Menyanthes trifoliata Trèfle d’eau ? présente disparue ? disparue 

Tableau 7 : évolution de la présence d’espèces rares et/ou protégées sur le site de l’Ermitage 
Sources : Julien TAYMANS (Natagora - 2007) – ARCEA (2014) 

 

Figure 18 : Exemples de plantes disparues du site de l’Ermitage : la linaigrette (Eriophorum 
polystachium), à gauche, et le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), à droite 

Sources : Internet – photos libres de droit 
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Pour ce qui concerne les habitats, il convient de relever les suivants : 

 les boisements de feuillus indigènes, et notamment les forêts alluviales présentes dans les fonds des vallons 
des affluents du Hain, et les diverses autres formations boisées des pentes et plateaux ; la plupart de ces 
formations répondent aux critères de « forêts anciennes » ; 

 les zones de suintements et de sources abritant une végétation très particulière (tufs calcaires), extrêmement 
rare ; 

 les zones humides ouvertes, dans les fonds de vallons des affluents du Hain, comprenant autrefois (et dans 
un moindre mesure actuellement) des milieux 
oligotrophes ; 

 des lambeaux et reliques de végétation 
ouvertes sur sables (pelouses), souvent 
reléguées sur des talus ou dans des zones 
situées aux marges de terrains urbanisés 
(recolonisation de sables remaniés dans le 
cadre de travaux d’urbanisation ou 
d’exploitation de sables, au départ des banques 
de graines encore présentes dans les sols) ; 

 des lambeaux et reliques de landes à bruyères : ces milieux sont devenus extrêmement rares et très 
dégradés ; cela étant, les données bibliographiques montrent que ce type de milieux peut être au moins 
partiellement restauré au départ des banques de graines subsistant dans les sols, cela même après plusieurs 
décennies ; ce phénomène a été constaté à l’Ermitage. 

 

 

Pour ce qui concerne les espèces, si on se limite à la flore, mieux connue au niveau local, on peut mettre en 
exergue les espèces suivantes : 

 

 la teesdalie (Teesdalia nudicaulis) : il s’agit d’une espèce en régression, protégée en Région wallonne, et 
pour laquelle la commune de Braine-le-Château constitue un des derniers bastions régionaux  

 

Figure 19 : carte de répartition en Région wallonne et illustration de la téesdalie 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be – Photo Internet (libre de droit) 

 

  

Un milieu naturel dit « oligotrophe » (par opposition à 
« eutrophe » est caractérisé par sa pauvreté en éléments 
nutritifs. Ces milieux deviennent de plus en plus rares suite 
à la pollution (eaux usées,…), aux apports issus des activités 
agricoles (azote, phosphore), aux déchets (notamment les 
dépôts de déchets verts),... Ils abritent généralement des 
espèces spécialisées, adaptées à ces milieux pauvres, et 
souvent en forte raréfaction 
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 la jasione des montagnes (Jasione montana), espèce non protégée, bien qu’en très forte régression ; elle a 
été observée en plusieurs endroits de la commune ; au niveau de la Région wallonne, Braine-le-Château 
abrite une fraction significative des populations de cette espèce. 

 

 

Figure 20 : carte de répartition en Région wallonne et illustration de la jasione des montagnes 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be – ARCEA sprl 

 

 

 

 la prêle d’hiver (Equisetum hyemale) : cette espèce protégée des forêts sur des sols humides à marécageux 
a subi un net recul dans la plupart des régions, se maintenant seulement dans le district lorrain ; les 
populations du Bois d’Hautmont constituent une des dernières stations hors de la Lorraine. 

 

 

Figure 21 : carte de répartition en Région wallonne et illustration de la prêle d’hiver 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be - Photo Internet (libre de droit) 
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 l’hellébore vert (Helleborus viridis L. subsp. occidentalis) occupe les forêts ombragées, surtout sur calcaire, 
alluvions ou colluvions, haies ; l’espèce, non protégée, est en recul mais, en général, abondante dans ses 
stations. Les populations du bois d’Hautmont sont parmi les dernières de Moyenne Belgique 

 

 

Figure 22 : carte de répartition en Région wallonne et illustration de l’hellébore vert 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be - Photo Internet (libre de droit) 

 

 

 

 l’orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis = D. fistulosa) : espèce protégée, typique des prairies 
marécageuses non amendées, alcalines à faiblement acides ; elle est abondante dans la réserve du Housta ; 
les populations au Nord du Sillon Sambre-et-Meuse sont en forte régression ; comme toutes les orchidées, 
cette espèce, bien que nettement moins rare que les précédentes, bénéficie d’une attention importante de 
la part des naturalistes ; 

 

 

Figure 23 : carte de répartition en Région wallonne et illsutration de l’orchis à larges feuilles 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be - Photo Internet (libre de droit) 
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 la corydale à vrilles (Ceratocapnos claviculata) est une espèce des bois clair sur sols siliceux : en Wallonie 
il n’en reste que 3 stations connues, dont une au bois d’Hautmont. D‘après des données flamandes, l’espèce 
existerait aussi au Bois Voilard. 

 

Figure 24 : carte de répartition en Région wallonne et illustration de la corydale à vrilles 
Sources : SPW-DEMNA - http://biodiversite.wallonie.be - Photo Internet (libre de droit) 

À côté de ces espèces rares et/ou protégées toujours présentes, on constate qu’un grand nombre d’espèces 
rares étaient autrefois présentes sur le territoire communal, et en ont disparu. La liste présentée ci-après (non 
exhaustive) en recense quelques-unes, disparues dans le courant du XXème siècle. Sur base des 
caractéristiques écologiques des espèces de cette liste, on peut présumer que les causes de disparition qui ont 
dû agir sont les suivantes : modification des pratiques agricoles (pour les plantes messicoles notamment), 
eutrophisation (pour les espèces des milieux oligotrophes), évolution du milieu suite à l’abandon des usages 
ancestraux (espèces des landes, bruyères). 

Nom latin Nom français Écologie 
Statut en Région 
wallonne 

Agrostemma githago Nielle des blés Messicole Éteinte 

Anthemis cotula Camomille puante Messicole, sur sols acides En danger 

Carex viridula var. viridula Laîche tardive Landes humides, oligotrophes Menacée d’extinction 

Centunculus minimus Centenile Sables humides Menacée d’extinction 

Cyperus fuscus Souchet brun Vases exondées, sols humides Menacée d’extinction 

Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes Tourbières, bruyères humides En danger 

Epipactis palustris Epipactis des marais Marais, prairies humides, sur sols 
basiques 

Menacée d’extinction 

Eriophorum latifolium Linaigrette à feuilles larges Bas-marais alcalins Menacée d’extinction 

Filago minima Cotonnière naine Pelouses ouvertes sur sables ou 
schistes 

Vulnérable 

Gagea spathacea Gagée à spathes Bois frais Vulnérable 

Holosteum umbellatum Holostée en ombelle Messicole Menacée d’extinction 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus Messicole En danger 

Menyanthes trifoliata Trèfle d’eau Tourbières, bas-marais Vulnérable 

Pyrola minor Petite pyrole Forêts sur sols acides et filtrants Vulnérable 

Scandix pecten-veneris Peigne de Vénus Messicole Menacée d’extinction 

Triglochin palustre Troscart des marais Prairies humides non amendées Menacée d’extinction 

Tableau 8 : Liste d’espèces végétales rares et/ou protégées autrefois présentes à Braine-le-Château 
Sources : SPW-DGO3-DEMNA (convention mise à disposition de données) 
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Figure 25 : Exemple de plantes messicoles disparues de la commune de Braine-le-Château : la 
camomille puante (Anthemis cotula), à gauche, et le miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), à 

droite 
Sources : Internet – photos libres de droit 

Plantes messicoles : 

Sur base de la définition de Phillippe JAUZEIN dans le 
Monde des plantes (1997), les messicoles sont « des 
plantes annuelles à germination préférentiellement hivernale 
habitant dans les moissons ». Il s’agit donc des « mauvaises 
herbes » des cultures, parmi lesquelles on connaît surtout 
les coquelicots ou les bleuets, mais qui comprennent 
plusieurs dizaines d’autres espèces presque toutes en très 
forte raréfaction.   

 

 

 

Pour ce qui concerne la faune, on retiendra essentiellement la présence des espèces suivantes : 

 parmi les mammifères, il convient de noter la présence de populations importantes d’écureuil roux (Sciurus 
vulgaris), mais aussi de fouine (Martes foina) ; 

 en ce qui concerne l’avifaune, la nidification du pic noir (Dryocopus martius), du pic mar (Dendrocopos 
medius), et de l’autour des palombes (Accipiter gentilis) dans les massifs boisés ; la nidification très probable 
de la bondrée apivore (Pernis apivorus) et du faucon hobereau (Falco subbuteo) ; 

 

Figure 26 : Oiseaux des forêts de Braine-le-Château : le pic noir (Dryocopus martius), à gauche, et le pic 
mar (Dendrocopos medius), à droite 
Sources : Internet – photos libres de droit 
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 parmi les reptiles, la présence de l’orvet (Anguis fragilis) et du lézard vivipare (Zootoca vivipara) est 
confirmée ; 

Figure 27 : Reptiles de Braine-le-Château : l’orvet (Anguis fragilis), à gauche, et le lézard vivipare 
(Zootoca vivipara), à droite 

Sources : Internet – photos libres de droit 

 

 lors d’une activité réalisée dans le cadre du PCDN, en 2014, la découverte d’une très jeune écrevisse dans 
le ruisseau du Village juste à l’amont de Wauthier-Braine : l’espèce n’a pas pu être déterminée, l’individu n’a 
pas été conservé et a été relâché dans le cours d’eau : des recherches complémentaires mériteraient d’être 
entreprises afin d’identifier l’espèce (indigène ou exotique) ; 

 pour les libellules, on relève notamment la découverte en 2013 d’un exemple (mort) de cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) (observation de Luc Bernard, d’après Observation.be) : cette espèce typique des 
petits ruisseaux (forestiers) aux eaux limpides et bien oxygénées est connue de quelques stations proches : 
une recherche ciblée sur cette espèce de grand intérêt pourrait être entreprise, soit par recherche visuelle 
des adultes (autour des parties amonts des ruisseaux forestiers), soit par recherche des larves. 

 

Figure 28 : Libellule rare à rechercher sur le territoire de la commune de Braine-le-Château : le 
cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) 

Sources : Internet – photo libre de droit 
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3.3 DESCRIPTION DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE 

3.3.1 INTRODUCTION 

Pour rappel, la Structure écologique principale est la somme de deux grands réseaux : 

 les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature devrait être prioritaire par rapport aux 
autres fonctions ; on y distingue :  

- les zones centrales caractéristiques (ZCc), abritant des populations d'espèces et des habitats en bon 
état de conservation 

- les zones centrales restaurables (ZCr), où les espèces et/ou les habitats cibles sont encore plus ou 
moins présents (parfois même disparus – cas des landes à bruyères), mais où une restauration est 
toujours envisageable, l'objectif à terme étant de ne plus se retrouver qu'en présence de ZCc ; 

 les zones de développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces et des habitats est le co-
produit d'une exploitation économique (agriculture, sylviculture, …) ; ce sont des zones qui nécessitent une 
moindre protection que les zones centrales. mais qui doivent être différenciées des zones de production 
traditionnelle.  

À cette structure s’ajoute les éléments de liaison : éléments linéaires ou ponctuels, habitats de nombreuses 
espèces ou éléments assurant la continuité entre les zones de la SEP, le tout constituant le réseau écologique.  

 

Dans le texte qui suit, chaque élément du réseau écologique sera décrit plus ou moins en détail suivant 
l’importance du site et les données disponibles. 

Pour chaque Zone Centrale, nous décrirons le milieu naturel, les habitats et les espèces dont la présence motive 
l’affectation du site en zone centrale. Les menaces ou dégradations observées ou possibles seront brièvement 
mentionnées.  

Pour les zones de développement, une description plus succincte sera proposée. Il en sera de même pour les 
éléments du maillage écologique (haies, arbres isolés, …). 

La dénomination des sites a été établie sur base des noms repris sur les cartes de l’IGN et/ou sur base des 
données cadastrales.  

La numérotation des zones ne correspond pas à une quelconque hiérarchisation des sites en fonction de leur 
intérêt. 

 

3.3.2 SYNTHÈSE DES DONNÉES 

Sur base des relevés réalisés dans la cadre de la présenté étude, le réseau écologique de Braine-Le-Château, 
détaillé ci-après, se présente comme suit. 

 

Type de zone Superficie 
% territoire 
communal 

Superficie communale 2.270 ha  

SEP 596,31 ha 26,27 % 

Zones centrales 450,95 ha 19,86 % 

dont ZC caractéristiques (ZCc) 409,65 ha 18,05 % 

dont ZC restaurables (ZCr) 41,30 ha 1,81 % 

Zones de développement (ZD) 145,36 ha 6,40 % 

Tableau 9 : composition de la Structure écologique principale de Braine-le-Château 
 

En outre, le maillage écologique est constitué de 38,41 km d’éléments linéaires (soit 1,51 km/100 ha) et de 67 
éléments ponctuels. 
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Si on compare ces résultats à d’autres PCDN (réalisés par notre bureau d’études), on obtient les résultats 
suivants, exprimés par rapport à la superficie totale du territoire communal. 

 

Type de zone 
Braine-le-
Château 

Dour Quiévrain Tournai 

SEP % 26,27 % 16,50 % 9,3 % 6,6 % 

Zones centrales (ZC) % 19,86 % 12,1 % 3,9 % 1,6 % 

Zones de développement (ZD) % 6,40 % 4,4 % 5,4 % 5,0 % 

Maillage écologique (linéaire en 
km/100 ha) 

1,51 1,24 1,10 0,57 

Tableau 10 : comparaison des données du réseau écologique de Braine-le-Château par rapport à 
d’autres communes 

 

Par rapport aux communes considérées, on observe que Braine-le-Château dispose d’une structure écologique 
étendue, essentiellement du fait de l’importance des zones centrales, liée à l’importance des boisements 
(désignés comme sites Natura 2000). La commune de Dour se rapproche de cette situation par la présence du 
Bois de Colfontaine (également désigné comme site Natura 2000). 

Si on ne considère que les zones de développements, la commune de Braine-le-Château se situe un peu au-
dessus des autres communes considérées, mais dans le même ordre de grandeur. 

Même si l’analyse de la situation de terrain a montré une dégradation du maillage écologique, pour ce qui 
concerne la densité des éléments linéaires, Braine-le-Château se situe à nouveau au-dessus des autres 
communes considérées. L’absence de très grandes plaines agricoles, comme on en rencontre par exemple sur 
une grande partie du territoire tournaisien, est favorable au maintien d’un maillage écologique encore assez 
dense. 

 

Au terme de cette analyse, le réseau écologique de Braine-le-Château apparaît donc comme relativement bien 
préservé et dense, comparativement à d’autres communes de la région limoneuse ou sablo-limoneuse. 
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3.3.3 LES ZONES CENTRALES (ZC) 

3.3.3.1 Liste des zones centrales 

Dans le tableau qui suite, les coourdonnées YX se réfèrent à un point centrale de chaque site. 

  
Sup. 
(ha) 

X Y Dénomination Principaux milieux 

Zones centrales caractéristiques 

ZCc 01 68,99 146.775 151.550 Bois d’Hautmont Bois (feuillus, résineux), 
cours d’eau, 
suintements (tufs 
calcaires) 

ZCc 02 4,95 146.510 150.940 Bois Est de l’ancienne abbaye de 
Nizelles  

Bois feuillus 

ZCc 03 11,15 146.240 150.840 Bois Ouest de l’ancienne abbaye de 
Nizelles (Bois du Moulin) 

Bois feuillus 

ZCc 04 51,18 145.080 151.075 Bois de Samme Bois (feuillis, résineux), 
cours d’eau, plans d’eau

ZCc 05 143,44 141.820 150.500 Bois du Chapitre et d’Apechau  Bois (feuillus, résineux), 
cours d’eau 

ZCc 06 7,69 140.900 151.570 Réserve naturelle du Housta  Prairies humides, mares

ZCc 07 79,92 142.075 153.020 Bois Sérou, du Bailly, et Bruyère 
Mathias 

Bois (feuillus, résineux), 
cours d’eau, marais, 
(bruyères) 

ZCc 08 38,45 145.330 153.900 Bois Voilard Bois (feuillus, résineux), 
cours d’eau, mares 

ZCc 09 3,88 147.265 152.990 Extrémité Ouest du bois du Foriest Bois (feuillus), bocage, 
ancienne mare 

Total ZCc 409,65     

Zones centrales restaurables 

ZCc 001 0,60 145.590 152.020 Friche à Jasione du cimetière de 
Wauthier-Braine 

Pelouse sur sable 

ZCc 002 0,08 144.175 151.250 Talus à Jasione de la rue de la Clairière Pelouse sur sable 

ZCc 003 0,42 143.255 151.175 Pelouse de la rue de la Grande Bruyère Pelouse sur sable 

ZCc 004 7,10 143.060 151.075 Site de l’Ermitage Bruyère, pelouse sur 
sable, boise 
marécageux, mares, … 

ZCc 005 14,99 143.220 153.625 Bois Madame Bois (feuillus, résineux), 
cours d’eau, prairie 
humide 

ZCc 006 0,28 143.960 153.855 Talus à bruyère du Sentier des Genêts Bruyère 

ZCc 007 14,95 144.27 152.945 Bois de la Bruyère Landuit (Landuyt) Anciennes bruyères 
reboisées (résineux) 

ZCc 008 2,87 145.000 153.235 Bois domanial (Cour-au-Bois) Bois de feuillus 

Total ZCr 41,30     

Tableau 11 : Liste des Zones Centrales identifiées pour la Structure écologique principale de la 
commune de Braine-le-Château 
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3.3.3.2 Les zones centrales caractéristiques 

3.3.3.2.1 ZCc 01 le bois d’Hautmont  

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

68,99 ha 
Bois (feuillus, 

résineux), ruisseaux et 
sources, tufs calcaires 

Pic noir, Autour, prêle 
d’hiver, hellébore vert, 
mousses pétrifiantes 

Zone forestière 
Natura 2000 

(SGIB) 
Site classé 

 

Description générale 

Le Bois d’Hautmont constitue un des sites majeurs de la commune. Il se caractérise par la présence de futaies 
de feuillus indigènes très bien conservées (hêtraies, chênaies), mais aussi par des boisements de fond de vallée 
(aulnaies-frênaies), le long du ruisseau (du Bois d’Hautmont). Ce vallon abrite des populations très étendues 
d’espèces très rares : la prêle d’hiver (Equisetum hyemale), l’hellébore vert (Helleborus viridis subsp. 
occidentalis). D’anciennes landes à bruyères, actuellement fortement boisées, sont présentes dans la partie 
centrale du bois. Les bois clairs sur sables abritent l’une des 3 dernières stations de la rarissime Corydale à vrilles 
(Ceratocapnos claviculata), espèce au seuil de l’extinction en Région wallonne. 

Les relevés réalisés dans ce bois mettent en évidence différents faciès, qui se retrouvent généralement dans tous 
les autres bois de la commune : 

- sur les sols plus riches, sur limons : des futaies mélangées (frênes, chênes pédonculés, hêtres, érables 
sycomores, …), avec un sous-bois très diversifié, comprenant des tapis de jacinthes des bois (Hyacinthoiddes 
non-scripta), du lamier jaune (Lamium galeobdolon), du sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum), de 
l’anémone sylvie (Anemone nemorosa), la circée de Paris (Circaea lutetiana), la mercuriale pérenne (Mercurialis 
perrennis),… ; l’épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) et plus rarement la double-feuille (Listera ovata) 
sont présents ; 

- sur les sols plus pauvres, sablonneux : il s’agit essentiellement de futaies de chênes pédonculés et de hêtres, 
avec un sous-bois comprenant des plages de fougères-aigles (Pteridium aquilinum), du muguet (Convallaria 
majalis), du maianthème (Maianthemum bifolium), de la germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), … 

- dans les fonds de vallons et bas de pentes, des aulnaies-frênaies, parfois un peu tourbeuses, avec la laîche 
espacée (Carex remota), … ; la grande prêle (Equisetum telmateia) est fréquente. 

 

 

 

La présence de suintements avec tufs calcaires est connue de longue 
date dans ce bois. Plusieurs espèces de mousses très rares y ont été 
notées (notamment Palustriella commutata). Ces formations relèvent 
du Cratoneurion, « habitat d’intérêt communautaire prioritaire » 
essentiellement observé dans les régions calcaires du Sud de la 
Belgique, très rare ailleurs. 

 

Habitat d’intérêt communautaire : 

Un « habitat » peut être défini comme un milieu naturel (ou semi-naturel) 
aux caractéristiques homogènes, abritant une faune et une flore typiques : 
par exemple, une hêtraie à jacinthe, une pelouse calcaire, … La Directive 
« Habitat », à la base de la désignation du réseau de sites Natura 2000, a 
introduit la notion « d’habitats d’intérêt communautaire », dont la liste est 
reprise à l’annexe I de la Directive, et qui regroupe tous les habitats en 
danger de disparition, ou présents dans un territoire restreint, ou encore 
présentant des caractéristiques remarquables. Ces habitats peuvent être 
dits « prioritaires » lorsque leur état de conservation est très préoccupant. 

 

Figure 29 : Ruisseau du Bois d’Hautmont, partie aval (août 2014) - 
(secteur à hellébore vert) 
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Atteintes et menaces 

Le site ne semble pas actuellement être menacé. On peut toutefois envisager les risques suivants : 

 dégradation de la qualité des eaux alimentant les suintements avec tufs calcaires ; 

 dégradation de la qualité des eaux du ruisseau du Bois d’Hautmont ; 

 modification des pratiques sylvicoles suite à la maladie du frêne, fortement affecté dans ce bois, alors qu’’il 
y formait d’assez vastes peuplements ; 

 disparition des derniers lambeaux de landes ; 

 extension des peuplements de résineux ; 

 dégradation liées à la proximité des zones d’habitat, essentiellement dans la partie Nord (dérangements, 
déchets, …). 

 

3.3.3.2.2 ZCC 02 le bois Est de l’ancienne abbaye de Nizelles 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

4,95 ha Bois (feuillus) Pic noir (passage) Zone forestière Néant 

 

Description générale 

Il s’agit d’un boisement majoritairement de feuillus indigènes (hêtre, chênes, charmes, merisiers, châtaigniers,…), 
mais tenant plus du taillis âgé que de la vraie futaie. Les gros bois y sont rares. Le bois n’existe pas sur la carte 
de Vandermaelen (milieu XIXème) et seulement très partiellement sur la carte de Ferrais (fin XVIIIème). Il s’agirait 
donc d’un boisement récent, mais sa proximité avec d’autres bois anciens présente un grand intérêt, permettant 
ainsi d‘assurer une certaine continuité entre les bois d’Hautmont, à l’Est, et du Moulin, à l’Ouest. 

 

Atteintes et menaces 

Il ne semble pas y avoir de risques spécifiques à cette zone 

 

3.3.3.2.3 ZCc 03 le bois Ouest de l’ancienne abbaye de Nizelles 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

11,15 ha Bois (feuillus, résineux) 
Pic noir, insectes 

psammophiles 
Zone forestière Néant 

 

Description générale 

Il s’agit d’un boisement assez clair établi sur sol sableux, comprenant essentiellement des hêtres et des chênes 
pédonculés, accompagnés de bouleaux, châtaigniers, noisetiers, … La fougère aigle occupe d’assez grandes 
surfaces. Il y a de nombreux résineux présents un peu partout dans le bois. 

Un chemin creux longe traverse le massif boisé en sa limite Sud : les versants sont abondamment couvert de 
polypode (Polypodium vulgare) et abritent de nombreuses bourgades d’hyménoptères. 

À l’inverse du précédent, ce bois se caractérise par la présence de très gros arbres (surtout des hêtres). 

Bien que non repris en Natura 2000, il s’agit d’un très ancien bois, déjà présent sur les cartes de Ferrais, quoique 
plus étendu qu’actuellement. 

Environ 2 ha de la zone forestière du plan de secteur ont été mis à blanc (probablement au début des années 
2000) et sont actuellement occupés par les installations d’un manège : ils ne sont pas repris dans la Zone centrale. 
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Figure 30 : Chemin creux dans le bois Ouest de 
Nizelles (Bois du Moulin) (Chemin du Sacrement 
(Septembre 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteintes et menaces 

La menace qui semble peser sur ce site est la coupe des gros bois, très nombreux, et le risque de leur 
remplacement par des résineux, déjà bien présents dans le massif. 

Le déboisement récent d’une partie du massif constitue également une atteinte (il n’a toutefois pas été vérifié si 
cela avait été réalisé dans le cadre, ou non, d’une autorisation). 

 

3.3.3.2.4 ZCc 04 le bois de Samme  

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

51,18 ha 

Bois (feuillus, 
résineux), ruisseaux et 

fonds de vallons 
humides 

Pic noir, Autour, grande 
prêle 

Zone forestière pour 
l’essentiel, zone de parc 
et zone agricole sur les 

marges 

Natura 2000 

 

Description générale 

Le bois de Samme constitue le vestige d’un très important massif boisé (de l’ordre de 120 ha à la fin du XVIIIème) 
dont les parties Est et centrales ont été défrichées au milieu du XIXème. Seule la partie située entre le château 
et l’avenue des Boignées a traversé les derniers siècles sans défrichement important. 

Les parties anciennes sont toujours majoritairement occupées par des feuillus : hêtraies, chênaies-frênaies, 
aulnaies dans les fonds de vallon. Les parties plus récemment reboisées sont occupées principalement par des 
résineux ou des chênes d’Amérique. Le sous-bois comprend d’importantes plages de jacinthe. La lisière Sud 
comprend quelques petites pelouses sur sable, avec de belles populations de pied-d’oiseau délicat (Ornithopus 
perpussilus), espèce assez rare typique des pelouses ouvertes sur sables. 

Figure 31 : Extrémité Sud du Bois de Samme 
(Août 2014) 
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Atteintes et menaces 

Nous n’avons pas observé d’atteintes particulières. Comme pour les autres boisements, il existe toujours le risque 
que les pratiques sylvicoles se détournent des feuillus indigènes (notamment du fait de la mortalité des frênes, 
très importante dans le bois) en faveur de résineux ou de feuillus non indigènes (d’importantes plantations de 
chêne d’Amérique ont été réalisées en lisière Nord-Ouest du bois). 

 

3.3.3.2.5 ZCc 05 les bois du Chapitre et d’Apechau 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

143,44 ha 
Bois (feuillus, 

résineux), ruisseaux et 
sources, aulnaies 

Pic noir, Autour, blechnum Zone forestière Natura 2000 

 

Description générale 

Cet important massif est actuellement presque totalement inclus dans ses limites anciennes, n’ayant connu de 
défrichement récent (XIXème) que sur son extrémité Est, vers le lieu-dit « Le Bilot ». Il se caractérise par la 
présence de quelques fonds de vallons humides, avec aulnaies, et des pinèdes établies sur d’anciennes landes. 

Des relevés de végétation réalisés à la fin des années 1970 (HERREMANS 1986) montrent la présence 
d’éléments de landes boisées, établis sur sables, avec de la callune (Calluna vulgaris), de la myrtille (Vaccinium 
myrtillus), de la molinie (Molinia caerulea) et de la canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) : n’ayant pu 
parcourir la totalité du bois, nous ignorons si ces landes existent encore. Toutefois, compte tenu de l’écologie des 
espèces mentionnées, leur retour, à la faveur de travaux de gestion adéquats, peut être envisagé. 

Plusieurs stations d’une fougère assez rare, le blechnum en épi (Blechnum spicant) ont été observées le long du 
chemin au Nord du massif boisé. 

Atteintes et menaces 

Hormis les risques classiques d’atteintes aux zones boisées, nous n’avons pas identifiée de risques particuliers 
concernant ce massif. 

La callune (Calluna vulgaris) 

La callune, plus souvent appelée (à tort) « bruyère », est une plante autrefois très commune dans le Brabant 
wallon. Elle est caractéristique des landes, se développant sur des sols pauvres, secs, souvent sableux. Ces 

milieux résultent généralement de l’action de l’homme : 
déboisement, pâturage, étrépage, … Un équilibre s’était 
autrefois installé entre ces pratiques agro-pastorales et le 
milieu naturel, favorisant, outre la callune, un ensemble 
d’espèces animales et végétales. Les landes à callunes 
constituent ainsi un élément du patrimoine naturel mais 
aussi historique et culturel, de la commune. 

L’abandon de ces pratiques anciennes a conduit à la 
disparition des landes, par reboisement (naturel ou 
artificiel), ou par urbanisation. 

 

 

Les dernières landes semblent avoir disparu de la commune de Braine-le-Château dans les années 40 ou 50.

Une des caractéristiques de nombreuses espèces végétales des landes est de posséder des graines 
conservant leur pouvoir germinatif pendant de longues années, parfois durant plusieurs décennies (60 ans 
dans le cas de la callune). Le sol des anciennes landes peut ainsi receler des « banques de graines », dont la 
germination peut survenir lorsque les conditions de vie redeviennent favorables aux espèces. Des travaux de 
remaniement du sol  peuvent ainsi favoriser la réapparition de genêts ou de callune. 

Les quelques stations (actuelles ou récentes) de callune répertoriées sur le territoire communal indiquent donc 
la présence d’anciennes landes et de banques de graines encore viables dans le sol, permettant d’espérer, si 
un environnement favorable est recréé, la possibilité de reconstitution d’une lande. 
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3.3.3.2.6 ZCc 06 la réserve naturelle du Housta 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

7,69 ha 
Prairies humides, 

marais, mares 

Orchis tacheté, orchis à 
larges feuilles, rhinanthe à 

petites fleurs 
Zone agricole 

Natura 2000 
Réserve naturelle 

ZHIB 
(SGIB) 

 

Description générale 

Il s‘agit d’un des sites naturels majeurs de la commune. 

Sa présence ne semble avoir été reconnue qu’assez récemment, car il n’avait pas été identifié à la Carte 
d’Évaluation biologique réalisée au début des années 80. 

Cela étant, il s’agit d’un ensemble de prairies plus ou moins humides qui possèdent la particularité, exceptionnelle, 
de ne pas avoir été engraissées ou amendées, ce qui leur a permis de conserver la flore (et la faune) typique des 
prés de fauche et de pâturage traditionnels. 

Le site dispose de plusieurs statuts de protection, la partie centrale constituant depuis 1999 une réserve naturelle 
privée (propriété de RNOB – Natagora asbl) agréée. 

La gestion mise en place vise le maintien de prairies traditionnelles par fauche tardive et pâturage extensif, avec 
création de mares pour la reproduction des batraciens. 

  

Atteintes et menaces 

Le site a pu être préservé et ses statuts de protection lui offrent une certaine garantie de pérennité. Cela étant, la 
préservation de ses intérêts passe nécessairement par le maintien des pratiques agricoles traditionnelles à 
l’origine de sa création (fauche, pâturage). Tout abandon de celles-ci conduirait à un boisement du milieu, et à la 
perte des espèces emblématiques de la réserve (orchidées). 

 

Figure 32 : réserve naturelle du Housta – vue générale, orchis tacheté (à gauche), orchis à larges 
feuilles (à droit) 

Sources : G. Pasteleur 
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3.3.3.2.7 ZCc 07 les bois Sérou, du Bailly, et la Bruyère Mathias 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

79,92 ha 

Bois (feuillus, 
résineux), ruisseaux, 

fonds de vallées 
humides, aulnaies, 
zones de sources, 

reliques de landes à 
bruyères, talus 

sableux, … 

Pic noir, (callune ?), 
grande prêle, jasione des 

montagnes, … 

Zone forestière, zone 
agricole, zone 

d’espaces verts 

Natura 2000 
(SGIB) 

En partie site classé

 

Description générale 

Il s’agit d’une zone centrale assez étendue et couvrant une grande diversité de milieux. La zone englobe 
l’ensemble des milieux naturels présentant encore un certain intérêt et situé dans le vallon du ruisseau de la 
Bruyère Mathias : 

 massifs forestiers (hêtraies, pinèdes) ; 

 chemins creux avec talus sablonneux riches en bourgades d’hyménoptères ; 

 reliques de landes à bruyères (plus aucune callune n’a toutefois été trouvée) ; 

 prairies humides de fond de vallées ; 

 zone de sources et suintements, avec grande prêle ; 

 quelques mares (site de reproduction de batraciens) ; 

 ruisseau (aux eaux paraissant encore de très bonne qualité) ; 

 éléments bocagers : haies vives (aubépines, prunelliers, et quelques rares néfliers), alignements d’arbres, 
souvent taillés en têtards (saules, aulnes). 

L’ensemble possède également un très grand intérêt paysager. 

L’essentiel du site est inscrit en Natura 2000, mais ce périmètre a omis (pour une raison inconnue) d’inclure 
certains éléments d’intérêt : quelques massifs boisés, une partie du fond de vallée et des zones de sources et de 
suintements avec de la grande prêle, des éléments reliques de landes (d’où la callune a disparu mais où des 
travaux de gestion pourraient, a priori, assez facilement reconstituer le milieu). 

 

Figure 33 : Vue générale du vallon du ruisseau de 
la Bruyère Mathias et des zones boisées (rue 
Saint-Roch) (avril 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DOUR Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN   ARCEA - Rapport final - Mai 2015 89 

Atteintes et menaces 

Plusieurs menaces sont à envisager pour ce site, complexe : 

 pollution des eaux : une grande partie des zones d’habitat sont en zone d’épuration autonome, le solde est 
en zone d’épuration collective et un collecteur a été placé en fond de vallée en 2014 ; il conviendra de veiller 
à ce que toutes les habitations soient raccordées soit aux collecteurs, soit disposent d’une station d’épuration 
individuelle fonctionnelle ; 

 destruction des éléments bocagers, essentiellement par absence d’entretien des arbres têtards, conduisant 
à leur éclatement et leur mort ; 

 disparition des derniers éléments de landes : il n’existe plus formellement de landes dans ce site, mais là où 
des éléments ont subsisté jusque très récemment, une reconstitution reste envisageable ; toutefois, plus 
celle-ci tarde à intervenir, moins les chances de réussite sont grandes ; 

 modification des pratiques d’entretien des prairies du fond de la vallée : intensification, engraissement, … 

 dépôts de déchets : comme un peu partout dans la commune, des dépôts de déchets sont observés le long 
des chemins. 

 

Figure 34 : Tas de déchets déposé le long de la 
Rue Saint-Roch (avril 2014). 
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3.3.3.2.8 ZCc 08 le bois Voilard (Natura 2000) 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

38,45 ha 
Bois (feuillus, 

résineux), ruisseaux et 
sources,  

Pic noir, Autour 
Zone forestière 
Zone d’habitat à 
caractère rural 

Natura 2000 

 

Description générale 

Ce massif boisé constitue le prolongement, en Région wallonne, du bois de Hal, autrefois nettement plus étendu 
vers le Sud. Il jouxte une ancienne décharge. 

Il comprend des futaies de feuillus (chênaie et hêtraie à jacinthe des bois, hêtraies acidophiles), de vastes 
peuplements de résineux, des fonds de vallons avec aulnaie et quelques mares. 

La composition floristique des boisements est similaire à ce qui a été décrit pour les autres massifs boisés. 

 

Atteintes et menaces 

Une partie de la Zone centrale (ainsi que du périmètre Natura 2000) est inscrite au plan de secteur en zone 
d’habitat rural : le schéma de structure communal propose de désaffecter une partie de cette zone d’habitat pour 
l’affecter en zone non urbanisable. 

La proximité de la décharge, et les eaux s’en écoulant, ont occasionné une eutrophisation des zones humides et 
cours d’eau de la partie Sud du bois. 

 

 

3.3.3.2.9 ZCc 09 l’extrémité Ouest du bois du Foriest 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

3,88 ha 
Prairies, éléments 

bocagers 
Batraciens ? 

Zone agricole, Plan 
d’eau 

Natura 2000 

 

Description générale 

Cette zone centrale comprend des parties du site Natura 2000 couvrant le Bois du Foriest, situé sur la commune 
de Braine-l’Alleud, et comprenant essentiellement des espaces agricoles (prairies) en lisière du bois, côté Braine-
le-Château. 

Ce site comprend également une petite zone humide, avec autrefois un étang (présence de batraciens ?), mais 
qui a disparu. 

 

  



 

DOUR Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN   ARCEA - Rapport final - Mai 2015 91 

 

Figure 35 : Plan de secteur : présence d’une zone de 
plan d’eau, au droit d’un étang représenté sur les 
cartes IGN 
Sources : Geoportail Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Natura 2000 : zone de milieux ouverts 
prioritaires au droit de l’ancien plan d’eau (en lilas 
sur carte) 
Sources : Geoportail Wallonie 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Vue aérienne récente (2012-2013) : 
absence de plan d’eau – fond de vallon humide 
Sources : Geoportail Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteintes et menaces 

Compte tenu de l’affectation et de l’usage actuel des terrains, la principale menace consiste en une modification 
des pratiques agricoles : disparition des éléments bocagers (haies, alignements d’arbres), regroupement des 
parcelles, transformation des prairies en culture. 
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3.3.3.4 Les zones centrales restaurables 

3.3.3.4.1 ZCr 01 la friche à Jasione du cimetière de Wauthier-Braine 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

0,60 ha 
Pelouse sur limon 

sableux 
Jasione des montages Zone agricole Néant 

 

Description générale 

Ce site comprend deux parties : 

 un talus est ses abords, partiellement boisés, parcourus par un dense réseau de chemins utilisés par des 
motos de cross ou des VTT ; 

 une étendue de pelouse/prairie établie en limite des cultures : cet espace ne paraît exister que depuis une 
dizaine d’année, les cultures s’étendant autrefois jusqu’au bord du talus précité ; cette espace abrite un 
peuplement important de jasione des montagnes. 

Il est probable qu’autrefois, lorsque les cultures étaient plus étendues, les jasiones étaient présentes sur les talus 
et qu’elles ont pu ensuite coloniser la pelouse qui a été établie en lisière des cultures. Vu le boisement et la 
fréquentation des talus, l’espèce n’existe actuellement plus que le long des cultures, dans la pelouse. 

Figure 38 : Jasione des montagnes dans la friche près du cimetière 
de Wauthier-Braine (Août 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteintes et menaces 

Trois menaces sont à envisager ou ont été observées : 

 il existe d’abondants dépôts de déchets verts, le long des chemins à l’entrée du site ; 

 la pelouse est bordée par un chemin permettant l’accès aux terrains situés plus loin le long de l’autoroute ; 
vu sont en très mauvais état, les véhicules passent préférentiellement par la pelouse, qui est parcourue de 
nombreuses ornières ; 

 il existe toujours un risque que les cultures soient à nouveau étendues jusqu’au nord du talus, faisant 
disparaître la population de jasiones. 
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3.3.3.4.2 ZCr 02 les talus à Jasione de la rue de la Clairière 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

0,08 ha 
Talus et pelouses sur 

sables 
Jasione des montagnes 

Zone d’habitat à 
caractère rural 

Néant 

 

Description générale 

Cette zone centrale recouvre les talus situés de part et d’autre d’une portion de la rue de la Clairière. Ceux-ci 
abritent une très importante population de jasione, principalement sur les talus bordant les parcelles pas encore 
bâties. Mais pas seulement : l’espèce est encore présente sur certains talus de parcelles récemment bâties, voire 
même dans les pelouses entourant les habitations. 

Figure 39 : Jasione sur le talus de la rue de la 
Clairière (Juin 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteintes et menaces 

La jasione a disparu de talus bordant des parcelles récemment bâtie, ou alors elle y est en forte régression : 
comme la totalité du site est inscrite en zone d’habitat rural, il est à craindre que l’extension de l’urbanisation 
n’entraîne la disparition des peuplements de jasione. 

 

3.3.3.4.3 ZCr 03 la friche à Jasione (SGIB n°2962) - Pelouse de la rue de la Grande Bruyère 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

0,42 ha Pelouse sur sable 
Jasione des montagnes, 

téesdalie 
Zone d’habitat à 
caractère rural 

(SGIB) 

 

Description générale 

Cet espace constitue une des dernières grandes pelouses sur sable de la commune de Braine-le-Château. 

Des relevés complets réalisés en 2010 (TAYMANS 2010) ont mis en évidence la présence d’au moins 4 espèces 
végétales rares : outre la jasione des montagnes et la téesdalie, le pied-d’oiseau délicat (Ornithopus perpusillus) 
et le céraiste des sables (Cerastium semidecandrum). 

La parcelle, propriété communale, est gérée par fauche tardive. 

 

Atteintes et menaces 

L’intérêt du site pourrait disparaître en cas d’abandon de la gestion, d’aménagement ne tenant pas compte des 
spécificités des espèces (sables secs, pauvres en nutriments), et bien entendu en cas d’urbanisation. 
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3.3.3.4.4 ZCr 04 site de l’Ermitage (SGIB n°195) 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

7,10 ha 

Bois (feuillus), 
ruisseaux et sources, 

pelouses maigres, 
landes 

Grande prêle, jasione, 
téesdalie, callune, lézard 

vivipare, … 

Zone forestière, zone 
d’espaces verts, ZACC 

(SGIB) 

 

Description générale 

Ce site emblématique de la commune de Braine-le-Château n’a étonnamment pas été repris dans le périmètre 
Natura 2000. 

Connu et étudié de longue date (dès 1942), ce site comprenait une vaste bruyère (cf. la dénomination de la rue 
desservant le site : rue de la Grande Bruyère) s’étendant sur le haut et les versants d’un vallon, où des 
suintements alimentaient des zones humides tourbeuses, oligotrophes. Le fond du vallon était occupé par des 
prairies humides, pauvres. 

Le site a été désigné comme « réserve naturelle » à la fin des années 1970. Toutefois, des relevés réalisés en 
1982 (DE ZUTTERE et SOTIAUX 1982) montraient la disparition de plusieurs espèces rares et sensibles. La 
« réserve naturelle » n’a, à partir de ce moment, plus vraiment été gérée et le site a poursuivi sa dégradation. 

Un bilan établi en 2008 (TAYMANS 2008) a montré la poursuite de la dégradation, avec la perte de nouvelles 
espèces. Seules quelques espèces rares et sensibles subsistent dans les lambeaux de landes et de prairies 
maigres, ainsi que le long d’un petit sentiet (Sentier Muraes). 

Au total, sur base des relevés de 2008 (TAYMANS), le site abritait 159 espèces végétales, dont 10 rares à très 
rares (avec 2 espèces reprises à la Liste Rouge de la Flore wallonne). Mais au moins 13 espèces végétales très 
rares, autrefois mentionnées sur ce site, avaient disparu. 

 

Atteintes et menaces 

Les atteintes observées sur ce site sont nombreuses : 

 fermeture du milieu du fait de l’abandon des anciennes pratiques agricoles ; 

 eutrophisation des eaux, occasionnant la disparition des espèces liées aux milieux oligotrophes ; cette 
eutrophisation peut provenir de rejets d’eau usées (il y a notamment deux habitation isolées, enclavées dans 
le site, ainsi que de nombreuses habitations implantées sur le sommet des versants du vallon), mais aussi 
des zones agricoles situées en amont (juste à l’Est du site notamment) 

 plantations (des peupliers ont autrefois été plantés) ; 

 surfréquentation : le sentier qui traverse le site, très humide, est totalement défoncé par la circulation 
(piétons, vélos, motos) ; de ce fait, les usagers ont tendance à s’écarter du sentier, dégradant la végétation 
qui le borde. 

Comme le site est partiellement couvert par une affectation en ZACC, il existe donc un risque théorique 
d’urbanisation : toutefois, le Schéma de structure communal propose d’affecter la partie Ouest de cette ZACC, 
couvrant le site et ses abords, en zone non-urbanisable. 
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3.3.3.4.5 ZCr 05 Bois Madame 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

14,99 ha 

Bois (feuillus, 
résineux), éléments de 

landes, ruisseau et 
aulnaie 

Grande prêle, pic noir, 
(callune ?) 

Zone forestière Néant 

 

Description générale 

Ce massif boisé (autrefois également dénommé Bois de Bouckendael) semble exister de longue date et n’avoir 
pas été défriché (il apparaît sur les cartes de Ferraris et de Vandermaelen). Malgré ses intérêts, il n’a pas été 
repris dans le périmètre du site Natura 2000. 

Il comprend actuellement différents milieux : 

 des boisements de feuillus, essentiellement acidophiles, plus localement sur limons avec jacinthe des bois ; 

 des plantations de résineux, sur le sommet des plateaux : d’importantes plages de landes à callunes y ont 
été notées au moins jusqu’à la fin des années 70 ; 

 des zones de suintements, avec formation de tufs calcaires, couverts par des aulnaies avec des grandes 
prêles (très abondantes) ; 

 des prairies humides et des alignements d’arbres têtards. 

 

Atteintes et menaces 

Ce site ne dispose d’aucun statut de protection, hormis son affectation au plan de secteur. Les risques d’atteintes 
sont similaires à ceux évoqués pour les autres milieux du même type : disparition des landes du fait des 
boisements, plantations d’espèces exotiques (résineux, chênes d’Amérique, …à la place des feuillus indigènes, 
destruction des zones humides. 

 

3.3.3.4.6 ZCr 06 talus à bruyère du Sentier des Genêts 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

0,28 ha Lande à callune Callune 
Zone d’habitat à 
caractère rural 

Néant 

 

Description générale 

Le site comprend essentiellement le talus exposé au Sud bordant le sentier des Genêts, et s’étend ponctuellement 
dans certaines parcelles afin d’englober les zones de présence de callune. 

Il s’agit d’une des dernières zones de présence de la callune sur le territoire communal, relique d’une petite lande 
mentionnée à la Carte d’évaluation biologique (1986). 

 

Atteintes et menaces 

Une partie des callunes se maintient dans les jardins des habitations, mais il est à craindre que la poursuite de 
l’urbanisation de cette zone n’entraîne la disparition définitive des lambeaux de landes. Même en l’absence 
d’urbanisation, le risque est grand que l’évolution naturelle du milieu ne conduise à son boisement et à la 
régression des callunes. 
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3.3.3.4.7 ZCr 07 Bois de la Bruyère Landuit (Landuyt) 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

14,95 ha 
Bois (feuillus, 

résineux), lambeaux 
de landes 

Pic noir, (callune ?), 
(téesdalie ?), (jasione ?) 

Zone forestière Néant 

 

Description générale 

Ce site couvre une grande partie de la zone forestière inscrite comme telle au plan de secteur, mais couvrant 
l’ancienne bruyère Landuyt. Il s’agit donc de boisements récents, majoritairement de résineux, comprenant 
quelques zones ouvertes ou des lambeaux de landes sont visibles. Il est probable que le retour de la callune soit 
régulièrement visible, à la faveur de travaux d’aménagement divers (coupes à blancs, terrassements, …). 

La téesdalie a été récemment mentionnée à la « bruyère Landuyt », sans localisation précise. 

 

Atteintes et menaces 

La zone forestière englobe plusieurs habitations (anciennes) et les parcs les entourant, ces éléments ayant été 
exclus de la zone centrale considérée. Toute urbanisation de la zone constituerait bien entendu une atteinte à 
l’intérêt du site mais compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un boisement ancien, des aménagements comprenant des 
ouvertures ne devraient pas être considérés comme une menace, mais comme une potentialité de reconstitution 
de milieux ouverts (landes, pelouses sur sable, …). 

 

3.3.3.4.8 ZCr 08 Bois domanial (Cour-au-Bois) 

Superficie 
(ha) 

Principaux habitats Espèces représentatives
Statuts au plan de 

secteur 
Statuts de 
protection 

2,87 ha Bois (feuillus) - Zone d’espaces verts Néant 

 

Description générale 

Il s’agit d’un boisement de feuillus comprenant des hêtres, des peupliers, des chênes d’Amérique. Les arbres 
sont assez jeunes, mais le boisement existe de longue date, constitue l’extrémité du Bois Voilard isolée par la 
réalisation de l’autoroute. 

 

Atteintes et menaces 

Il s’agit d’un bois soumis au régime forestier et disposant de la certification PEFC : les risques d’atteinte sont donc 
en principe assez réduits. 
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3.3.5 LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT (ZD) 

Le tableau suivant présente et localise de manière succincte les différentes zones de développement recensées 
lors des relevés de terrain. 

Ces zones de développement comprennent diverses catégories de milieux : 

 des espaces présentant un certain intérêt, ne justifiant pas leur inscription en zone centrale, mais prolongeant 
ou entourant de telles zones : c’est par exemple le cas des boisements situés au Nord du Bois d’Hautmont, 
ou autour du Château du Bois de Samme ; 

 des massifs boisés, parfois réduits à des bosquets : sur base des relevés et/ou des données disponibles, 
les habitats et les espèces présents dans ces massifs ne peuvent pas, sur base des critères édictés par la 
Région wallonne, être proposés en Zone Centrale et aucune situation locale particulière ne le justifie ; il s’agit 
souvent de peuplements de résineux, de chênes d’Amérique ou de peupliers ; 

 des cordons boisés le long de certains cours d’eau, jouant un rôle essentiel dans le maillage écologique 
local, mais ne présentant pas intrinsèquement d’intérêt suffisant pour être inscrits en Zone Centrale, et les 
prairies les entourant (fond de la vallée du Hain) ; 

 quelques parcelles de prairies qui sont gérées de manière moins intensives, souvent humides, mais qui ne 
possèdent pas les critères suffisants justifiant une inscription en Zone centrale (cas de quelques parcelles 
dans la partie Nord de la commune) ; 

 tous les chemins creux de l’entité, qui constituent des éléments majeurs du maillage écologique, mais en 
plus sont occupés par des habitats souvent très riches et très diversifiés ; 

 l’ancienne voie ferrée traversant la commune d’Est en Ouest, et les talus la bordant ; 

 des parcs. 

 

Le vallon situé à l’aval de l’ancienne abbaye de Nizelles (ZD01) constitue un cas particulier : ce site, privé, n’a 
pas pu être parcouru, mais a été affecté en Zone de Développement sur base des quelques données disponibles. 
Toutefois, la Carte d’évaluation biologique y mentionne la présence d’une vaste mégaphorbiaie (habitat Natura 
2000) et les quelques données récentes laissent toujours présumer la présence de formations de ce type. Si la 
présence de ce milieu (ou d’autres similaires : cariçaies, prairies humides) est confirmée, cet espace devrait être 
inscrit en zone centrale. Des investigations complémentaires devraient y être entreprises. 

Il en de de même pour la ZD045, comprenant un talus sableux qui devrait être examiné à la belle saison, afin d’y 
rechercher les espèces des pelouses silicicoles (jasione, téesdalie) : si celles-ci (ou d’autres) sont observées, 
cette zone de développement mériterait également d’être inscrite en zone centrale. 

 

  
Superficie 

(ha) 
X Y Milieux présents 

ZD 001 5,97 146.125 150.920 Fond de vallée abandonné 

ZD 002 10,82 146.515 152.230 Pinède 

ZD 003 0,62 145.575 150.450 Cordon boisé (feuillus + résineux) 

ZD 004 1,14 145.745 152.195 Plantation de feuillus indigènes 

ZD 005 0,51 145.745 151.490 Fossé – prairie 

ZD 006 3,50 145.450 151.890 Ancien verger, prairie bocagère 

ZD 007 0,38 145.195 151.935 Prairie humide 

ZD 008 5,34 145.130 151.485 Plantation de feuillus indigènes 

ZD 009 13,60 145.350 151.550 Bois de feuillus indigènes et parc arboré 

ZD 010 2,46 144.530 151.340 Plantation de chênes d’Amérique 

ZD 011 3,31 144.350 151.580 Bois de feuillus et de résineux 

ZD 012 1,00 144.240 151.260 Bois de feuillus et de résineux 
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Superficie 

(ha) 
X Y Milieux présents 

ZD 013 2,71 144.100 151.405 Bois de feuillus indigènes 

ZD 014 1,94 144.275 151.820 Ancien verger, prairies boisées 

ZD 015 2,06 143.790 151.975 Fond de vallon bocager 

ZD 016 1,05 143.135 151.490 Bois de feuillus indigènes 

ZD 017 1,22 143.125 150.900 Pinèdes et feuillus indigènes 

ZD 018 1,42 143.155 150.650 Bois de feuillus fortement anthropisé 

ZD 019 0,81 143.475 150.335 Verger 

ZD 020 2,02 142.270 151.650 Fond de vallon bocager 

ZD 021 1,15 142.700 151.285 Bois de feuillus indigènes et résineux 

ZD 022 7,58 143.085 152.265 Ancienne voie ferrée (boisée) 

ZD 023 5,94 141.375 151.090 Verger 

ZD 024 5,41 141.370 151.520 Étangs artificiels 

ZD 025 0,42 140.850 151.110 Bois de feuillus indigènes 

ZD 026 0,99 141.920 151.840 Fond de vallon abandonné, en boisement 

ZD 027 1,97 141.940 152.455 Prairie humide à joncs 

ZD 028 0,75 142.675 154.050 Chemin creux boisé (Vieux chemin de Hal) 

ZD 029 5,17 142.335 153.155 Bois et chemins creux boisés 

ZD 030 0,30 142.455 152.490 Prairie humide à joncs 

ZD 031 0,24 142.360 152.680 Chemin creux boisé (Rue St Roch) 

ZD 032 0,18 142.530 152.620 Prairie humide à joncs 

ZD 033 3,00 142.900 152.785 Peupleraie et bois de feuillus indigènes 

ZD 034 7,71 142.885 152.540 Parc de château (avec arbres remarquables) 

ZD 035 3,31 143.000 153.640 Bois (peupliers) et prairies 

ZD 036 0,50 143.535 154.235 Chemin creux (prolongement de la rue aux Esprits) 

ZD 037 1,48 143.810 154.030 Bois de résineux 

ZD 038 0,69 143.800 153.690 Chemin creux (Rue aux Esprits) 

ZD 039 0,79 143.170 152.810 Bois de feuillus indigènes et peupleraie 

ZD 040 20,41 144.100 152.380 Prairie bocagère pâturée 

ZD 041 3,83 145.000 153.250 Bois de feuillus indigènes 

ZD 042 2,71 146.200 152.810 Étang 

ZD 043 1,36 146.200 153.780 Bois de résineux 

ZD 044 4,36 146.150 153.400 Bois de résineux et parc 

ZD 045 0,82 143.720 153.260 Prairie et talus herbeux 

ZD 046 1,24 144.375 152.505 Bois de feuillus indigènes 

ZD 047 1,21 142.640 152.700 Bois de feuillus indigènes 

  145,36    

Tableau 12 : Liste des Zones de développement identifiées pour la Structure écologique principale de la 
commune de Braine-le-Château 
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Figure 40 : ZD05 - Fossé avec ache faux-cresson 
(les Boignées, Wauthier-Braine) (Août 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : ZD07 - le long de l’avenue des 
Boignées, à l’entrée de Wauthier-Braine – Zone 
humide avec grande prêle et salicaire (Août 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 LE MAILLAGE ÉCOLOGIQUE 

3.3.6.1 Les haies d’essences indigènes 

Les haies sont encore bien présentes dans certaines parties du territoire communal. Il s’agit pour l’essentiel de 
haies vives, composées d’aubépines à un style, plus rarement de prunelliers. Souvent ces haies prennent un 
caractère rudéralisé, suite à la présence de dépôts de déchets ou de l’enrichissement du sol du fait de la proximité 
de zones cultivées (apports d’engrais) : on y note alors souvent une abondance de sureaux noirs et d’orties. 

On observe ponctuellement des éléments de haies taillées.. 

La présence de néfliers (Mespilus germanica) a été ponctuellement régulièrement notée. 

Figure 42 : Exemple de haie vive d’aubépines 
(Septembre 2014) 
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3.3.6.2 Les alignements d’arbres 

La plupart des alignements d’arbres retenus lors des relevés de terrain appartiennent à deux catégories : 

 des alignements d’arbres têtards : il s’agit le plus souvent de saules (blancs ou hybrides) taillés en têtards, 
plus rarement de chênes pédonculés et de charmes ; la plupart de ces arbres sont âgés, souvent en mauvais 
état ; sans un programme d’entretien et de replantation d’arbres têtards, il est donc probable que les 
alignements d’arbres têtards disparaîtront du territoire communal moyen terme ;  

 des alignements d’arbres en voiries : nous avons retenu dans le maillage écologique les alignements situés 
le long de plusieurs voiries, notamment la remarquable drève conduisant au château de Samme.  

 

Figure 43 : Ligne d’arbres têtards (Vieux chemin 
de Hal) (Avril 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : Alignement de saules têtards (Wauthier-Braine – août 2014) 
 

3.3.6.3 Les arbres isolés 

Nous avons ponctuellement observé la présence d’arbres isolés, au milieu de prairies, parfois sur des talus. Il 
s’agit quelques fois de reliquats d’alignements d’arbres, les autres individus étant détruits ou morts. 

Parfois, ces arbres (ou bouquets de 2 ou 3 arbres, considérés dans le maillage écologique comme un élément 
ponctuel au même titre que les arbres isolés) sont implantés à proximité de croisement de sentiers ou de chemins 
agricoles.  

Les arbres isolés (espèces indigènes) repris à l’inventaire des arbres remarquables, et non compris dans des 
zones urbanisées, ou non repris dans des zones centrales ou de développement, ont été identifiés à la carte du 
réseau écologique. 

 

3.3.6.4 Les zones humides 

Les principaux ensembles de zones humides sont repris dans les zones centrales. Quelques mares ou zones de 
suintements sont toutefois identifiées comme éléments ponctuels lorsqu’isolées et ne présentant pas les 
caractéristiques suffisantes pour une affectation en zone centrale ou de développement.  
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Figure 45 : Mare en zone agricole (Vieux chemin 
de Hal) (Avril 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.5 Les zones agricoles 

Les zones agricoles présentent deux faciès :  

 quelques espaces dévolus aux grandes cultures, et souvent dépourvu de maillage : ces espaces sont 
répartis en blocs de quelques dizaines d’hectares tout au plus, sur les plateaux autour des principales 
exploitations agricoles ; 

 pour le solde, des ensembles de parcelles, sur les versants, imbriquées entre les zones boisées et 
urbanisées, surtout constitués de prairies, et conservant un certain maillage (alignements d’arbres, haies, 
mares, …) : seuls les éléments résiduels ont été identifiés à la carte du réseau écologique. 

 

3.3.6.6 Les bords de routes et de chemins 

Les bords de routes de la commune de Braine-le-Château présentent souvent un grand d’intérêt pour la faune 
ou la flore. On observe en effet de très nombreux chemins creux, dont les talus sont souvent occupés par des 
taillis et fourrés, parfois comprenant des vieux arbres, plus rarement par des talus herbeux très fleuris.  

L’ancienne voie ferrée, traversant la commune d’Est en Ouest, constitue un élément essentiel du réseau 
écologique, assurant une liaison en fond de vallée, au sein de zones urbanisées souvent très pauvre en liaison 
écologique. En outre, cette ancienne voie est parfois occupée par des formations relativement intéressantes 
(zones humides avec aulnaies). 

 

Figure 46 : Colonie d’hyménoptères dans un 
talus sablonneux (Nizelles, chemin du 
Sacrement) 
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Figure 47 : Chemin creux typique de la commune 
(ZD028 - vieux chemin de Hal) (décembre 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Exemple de talus fleuri - Chemin de 
Nizelles (août 2014) 
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4 IDENTIFICATION DES CONTRAINTES ET DES OPPORTUNITÉS 

4.1 CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS LIÉES À LA MISE EN PLACE DU PCDN 

Des bilans détaillés de la situation des PCDN dans les différentes communes adhérentes ont été réalisés à 
plusieurs époques (en 1999, 2002 et 2006). Sur base de ceux-ci, et de notre expérience personnelle, plusieurs 
observations permettent la mise en évidence des éléments favorisant la réussite d’un PCDN et, à l’inverse, les 
causes récurrentes d’échec.  

Parmi les facteurs de réussites, ceux qui sont le plus souvent mis en évidence sont les suivants : 

 présence d’un partenariat établi sur base de relations de confiance, reflétant l’ensemble des acteurs locaux ; 

 présence d’un coordinateur local disposant de temps et de moyens, soutenu par sa hiérarchie, et stable sur 
le long terme ;  

 appui des autorités communales, tant politiques qu’administratives ; 

 mise en place d’un comité de gestion restreint, entourant le coordinateur, et comprenant des représentants 
des partenaires, commune comprise ; 

 définition claire des rôles de chacun, et le respect de celle-ci, ainsi que la bonne répartition des rôles ; 

 intégration du PCDN dans les prises de décision par le pouvoir communal, utilisation des documents 
(cartes,…) par les différents services communaux (environnement, urbanisme, travaux, …) ; 

 intégration du PCDN dans les différents documents d’orientation locaux (Schéma de structure, PCA, …) ; 

 organisation de réunions transversales, entre le PCDN et d’autres structures communales, telles que la 
CCATM, CLDR, … ; 

 articulation correcte des projets du PCDN sur le court, moyen et long terme ; 

 maintien de la motivation des partenaires, en règle générale du fait de l’organisation d’activités mettant en 
œuvre dès le début du partenariat quelques premières actions, même symboliques ; 

 équilibre entre les souhaits de chacun et les capacités réelles des partenaires ; 

 développement, soit à l’échelle de la commune, soit par groupe de travail, d’un projet mobilisateur, 
idéalement sur le long terme (ceci afin que le groupe ne s’étiole pas une fois ce projet mobilisateur réalisé) ; 

 souplesse dans les actions, capacité à saisir les opportunités ; 

 valorisation des acquis et des réussites (information, sensibilisation, …), ce point semblant très important 
mais souvent oublié. 

Et pour ce qui concerne les échecs, on relève notamment les causes suivantes : 

 absence de soutien politique, manque de prise en compte du PCDN dans les décisions par le pouvoir 
communal ou par l’administration communale : c’est en général la première cause d’échec mentionnée lors 
des enquêtes relatives au fonctionnement des PCDN ; 

 absence de coordinateur : ce point semble constituer une des principales cause d’échec (bien que plusieurs 
communes dispose d’un PCDN opérationnel sans qu’il n’y ait de coordinateur local) : compte tenu de 
l’importance du rôle du coordinateur, un soutien sans faille de ses autorités communales est nécessaire ; 

 conflit entre les autorités politiques et un groupe de citoyens, souvent naturalistes, se focalisant souvent 
autour d’un site sensible ; 

 absence de dynamique constructive entre les partenaires ; 

 accaparement du PCDN par un seul partenaire, mobilisant toutes les ressources, et causant le désintérêt 
des autres partenaires et des citoyens ; cet accaparement est parfois le fait des autorités communales, mais 
parfois aussi d’un groupe de pression (ONG ou autre) ; 

 positionnement des citoyens en groupe de pression vis-à-vis du partenaire communal, et pas dans la réelle 
perspective d’un partenariat ; inversement, absence de dialogue de la part du partenaire communal ; 

 épuisement des partenaires, perte de motivation ; 

 parfois, des problèmes budgétaires. 
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4.2 CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS LIÉES À L’AFFECTATION DU SOL 

4.2.1 LE PLAN DE SECTEUR 

Le CWATUPE classe les affectations figurant au plan de secteur en deux grandes catégories : les zones 
urbanisables et les zones non-urbanisables. Les espaces couverts par les zonages non-urbanisables, couvrant 
65,7% du territoire communal, possèdent un intérêt non négligeable pour la protection de la biodiversité. 

Cela étant, hormis éviter une urbanisation, les affectations non-urbanisables du plan de secteur n’empêchent 
généralement pas que des actes défavorables à la biodiversité y soient entrepris (par exemple : plantations 
d’espèces non-indigènes dans les zones forestières, agriculture intensive dans les zones agricoles, etc…). Même 
les zones d’espaces verts, couvrant 7,1 % du territoire communal, couvrent en réalité des zones agricoles et n’y 
empêchent pas le maintien d’activités pourtant peu compatibles avec la définition de ce zonage (« La zone 
d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la 
formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont 
incompatibles »). Sur le territoire communal, et en zones d’espaces verts, on relèvera ainsi par exemple : la 
présence des terrains de football près de la Ferme rose, de remblais en fond de vallée, le long du Hain, la 
présence d’habitations isolées, … 

Seule l’affectation « zone naturelle » peut offrir une réelle protection au milieu naturel (de manière uniquement 
passive), mais il n’y a aucune zone de ce type à Braine-le-Château. 

On relèvera également que dans le cas des parcelles exploitées intensivement par l’agriculture, la dégradation 
du milieu naturel est telle que finalement une urbanisation permet parfois d’y améliorer la situation en termes de 
biodiversité, pour autant toutefois que des espaces verts et un réseau écologique cohérent y soit aménagés. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne le territoire communal de Braine-le-Château, on relève que la situation de fait, 
pour ce qui concerne le milieu naturel, présente diverses discordances avec les affectations du plan de secteur.  

 

4.2.2 LE SCHÉMA DE STRUCTURE 

Le CWATUPE, en son article 16, définit comme suit cet outil : « le schéma de structure communal est un 
document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble 
du territoire communal ». 

La commune de Braine-le-Château é développé un tel outil, approuvé par son Collège communal en date du 20 
juin 2012. 

Les constats posés lors du diagnostic préalable à ce document rejoignent ceux posés dans le cadre de la présenté 
étude. 

Le SSC propose dès lors parmi ses objectifs (le n°3) de « Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre 
d’une politique de développement durable », décliné en 6 sous-objectifs : 

 « 1. Conserver et consolider le maillage écologique existant 

 2. Surveiller et réduire l’impact anthropique sur l’environnement 

 3. Préserver, réhabiliter et mettre en valeur le paysage de la commune et son caractère champêtre. Et ce, 
plus particulièrement dans les zones présentant un intérêt paysager ainsi qu’au sein des paysages visibles 
depuis les points de vue remarquables 

 4. Prévenir les risques naturels 

 5. Promouvoir une agriculture durable 

 6. Promouvoir une sylviculture durable. » 

 

Les options du SSC relatives au premier point ci-avant sont les suivantes : 

 « Poursuivre et amplifier la politique de protection des sites présentant un certain intérêt biologique 

 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la commune 

 Protéger les forêts 

 Assurer la conservation des zones de liaisons écologique. » 
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La première des mesures proposées par le SSC porte sur des propositions de modifications du plan de secteur, 
dans le but de mettre en œuvre l’objectif principal de la commune, tel que défini dans ce SSC, qui est de veiller 
à la protection des ressources naturelles, des paysages et du caractère rural de son territoire. 

Les propositions portent notamment sur l’affectation en zones non-urbanisables de zones actuellement 
urbanisables. 

 

 Zonage proposé Zonage actuel 

  
Zones urbanisables 

Zones non 
urbanisables 

Zones blanches 

 Zone forestière    

 17,86 ha 4,23 ha 13,63 ha (dont 
12,70 ha de zone 
agricole) 

- 

 Zone agricole    

 16,14 ha 11,73 ha (en zone 
d’extraction) 

4,41 ha (en zone 
forestière ou 
d’espaces verts) 

- 

 Zone naturelle    

 18,50 ha 2,84 ha (zone 
d’habitat à caractère 
rural) 

15,64 ha (zone 
agricole) 

0,024 ha 

 Zone d’espaces 
verts 

   

 90,05 ha 32,88 ha, dont 
9,44 ha de zone 
d’habitat et 7,55 ha 
de zone d’activité 
économique 

55,64 ha (dont 
48,06 ha de zone 
agricole) 

1,53 ha 

 Zone de plan d’eau    

 1,49 ha 1,49 ha - - 

Total 144,04 ha 53,17 ha 89,32 ha 1,554 ha 

Tableau 13 : Révisions du plan de secteur proposées par le Schéma de Structure Communal de Braine-
le-Château 

 

Le SSC ne constitue toutefois qu’un document d’orientation est les révisions proposées ne sont donc pas 
effectives. 

 

  



 

 Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN  ARCEA - Rapport final – Mai 2015106 

4.2.3 LE RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME (RCU) 

Le CWATUPE offre la possibilité de mise en place d’un RCU. La commune de Braine-le-Château n’en dispose 
pas encore. 

Contrairement au SSC, il s’agit cette fois d’un document pleinement contraignant. Il permet donc d’imposer des 
mesures en faveur de la biodiversité lors de la délivrance des permis, parmi lesquelles on peut envisager : 

 l’obligation d’utilisation d’espèces indigènes adaptées aux conditions locales pour la réalisation des haies ; 

 l’interdiction d’utilisation d’espèces invasives ; 

 l’interdiction de la création de clôture imperméable aux petits animaux (micro-mammifères, batraciens), en 
assurant le maintien de possibilités de passage sous les murs et clôtures ; 

 la promotion de toitures vertes et la limitation des surfaces étanchéisées… 

 

4.2.4 LES SITES CLASSÉS 

Il y a 7 sites classés à Braine-le-Château (voir tableau ci-après), pour un total de 99,70 ha (soit 4,4% du territoire 
communal). 

La plupart de ces sites recouvrent des zones par ailleurs protégées (le Bois d’Hautmont, une partie du site de la 
Ferme Rose et des Monts, en Natura 2000). 

 

Nom 
Année 
classement 

Superficie 

Ferme Rose et ses abords 1989 9,72 ha 

Site médiéval au sud-ouest du lieu-dit "Les Monts" 1990 11,19 ha 

Les abords du château des Comtes de Hornes 1989 3,33 ha 

Chapelle Notre-Dame au Bois et alentours  1975 1,14 ha 

Cure, église, cimetière et place communale de Wauthier-
Braine 

1991 0,69 ha 

Bois de Haumont, à l'exclusion de deux clairières situées 
autour d’habitations 

1991 71,92 ha 

Partie de l’ancienne abbaye de Nizelles 1991 1,71 ha 

Total  99,70 ha 

Tableau 14 : Braine-le-Château – sites classés 
Sources : WEBGIS – SPW-DGO4 

Pour ce qui concerne le Bois d’Hautmont, on observe que le périmètre de classement, tout comme celui du site 
Natura 2000, ne recouvre pas une partie de l’extrémité Nord du bois (boisement de feuillus et de résineux). 

 

Le classement d’autres sites, pour des raisons biologiques, patrimoniales, paysagères, pourrait être envisagé 
(Housta par exemple), mais cette procédure semble actuellement plus difficile à faire aboutir pour la protection 
de sites naturels. 

 



 

DOUR Commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCDN   ARCEA - Rapport final - Mai 2015 107 

 

Figure 49 : Braine-le-Château - localisation de monuments et sites classés 
Sources : Geoportail Wallonie 

 

4.2.5 LES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES 

L’article 84§1er, 11 du CWATUPE précise qu’un permis d’urbanisme est nécessaire pour « abattre ou modifier 
l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces 
arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ». Cette notion d’arbre et haie remarquable est 
précisée aux articles 266 à 270. 

L’intérêt biologique d’un arbre ou d’une haie n’est pas le seul critère conduisant à sa désignation comme 
« remarquable ». De ce fait, certains arbres ou haies remarquables peuvent ne posséder aucun intérêt pour la 
biodiversité, voire même être constitués d’espèces exotiques (chêne d’Amérique) voire invasives (robinier). 

Actuellement, la liste des arbres et haies remarquables de la commune comprend 20 arbres isolés, 7 groupes 
d’arbres, 10 haies, 6 alignements remarquables et 2 sites (parc du château et IPPJ) comprenant plusieurs arbres 
chacun. 

Cette liste pourrait être complétée, notamment par certains des alignements d’arbres têtards observés durant la 
présente étude. 
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4.2.6 L’ARTICLE 84§1ER, 12° DU CWATUPE 

Cet article est relativement peu connu des pouvoirs publics, mais offre cependant une certaine protection à de 
nombreux milieux d’intérêt. Il y est en effet précisé ce qui suit : 

Art. 84. § 1er. « Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège communal, du 
fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : 

… 

12°défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à 
l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 
14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d’une réserve naturelle 
agréée, visé à l’article 19 de la même loi. » 

 

Les zones protégées auquel cet article fait référence sont les suivantes : 

Art. 452/27. « Les zones protégées visées à l’article 84, § 1er, 12°, sont : 

1° les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés au titre de site au sens de l’article 185, 
alinéa 2, c, ou faisant l’objet de mesures équivalentes en région de langue allemande ; 

2° les zones de protection établies autour d’un bien immobilier classé visées aux articles 187, 7° et 209, ou les 
zones équivalentes établies en région de langue allemande ; 

3° les sites bénéficiant du statut de réserves forestières, de zones humides d’intérêt biologique ou de cavités 
souterraines d’intérêt scientifique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

4° les habitats naturels d’intérêt communautaire visés par l’article 1er bis de la loi du 12 janvier 1973 sur la 
conservation de la nature et proposés au sens de l’article 25, § 1er, de ladite loi, tant qu’ils ne sont pas couverts 
par un arrêté de désignation pris en application de l’article 26 de la même loi ; 

5° les haies et les alignements d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes continues d’arbres ou d’arbustes 
indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 
10 mètres entre ceux-ci. » 

Ainsi, même si le site Natura 2000 couvrant une partie du territoire communal ne dispose pas encore d’un arrêté 
de désignation, la protection de ses habitats est garantie par cet article. 

De même, toutes les haies et alignements, même ceux non repris à la liste des arbres et haies remarquables, 
pour autant qu’ils répondent à l’article 452/27, 5°, sont donc protégés et ne peuvent être abattus ou modifiés sans 
permis. 

Le respect de ces deux dernières dispositions pourrait permettre une meilleure protection du réseau écologique, 
notamment dans les zones agricoles. 
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4.4 CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS LIÉES À LA PROTECTION DU MILIEU 
NATUREL 

4.4.1 STATUTS DE PROTECTION DU MILIEU 

La loi de 1973 sur la conservation de la nature a mis en place différents outils permettant de protéger le milieu 
naturel : 

 réserve naturelle agréée (RNA) ou domaniale (RND) ; 

 réserve forestière (RF) ; 

 site d’intérêt communautaire, dit site Natura 2000 ; 

 cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS) ; 

 zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) ; 

 parc naturel ; 

 structure écologique principale (SEP). 

 

Ces sites et les contraintes et opportunités liées ont été décrits plus haut. 

 

4.4.2 RÈGLEMENT COMMUNAL EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA NATURE 

La Loi de 1973 offre, en son article 58 quinquies, la possibilité aux communes d’établir un règlement communal 
en matière de conservation de la nature : 

« Les conseils communaux peuvent, conformément à  l'article 119 de la loi communale, prendre pour 
tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions 
supérieures relatives à  la protection des espèces végétales ou animales non gibiers. 

Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de 
nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. À 
défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés. 

Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à  la loi communale avant d'entrer en 
vigueur. La sanction est fixée conformément à  l'article 119 de la loi communale. » 

La plupart des règlements communaux existants fixent uniquement des mesures relatives à la protection des 
arbres et des haies, et se fondent sur un même texte de base commun. 

 

4.4.3 AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

La Loi de 1973 complète les dispositifs de protection par les mesures suivantes  

« Art. 56. § 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à  
moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources. 

Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non 
navigables, ne sont pas concernées par le présent  

§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à  moins de six mètres des berges des cours d'eau classés. 

Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non 
navigables, ne sont pas concernées par le présent §. 

La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968. 

§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (Taxus baccata) et 
le genévrier (Juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les 
plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles. 

Toutefois l'Exécutif peut, après avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, définir des zones 
où temporairement, le présent § ne sera pas d'application. ] 
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Art. 57. Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à  l'article 56 doivent être enlevés dans 
le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.  

Art. 58. Il est interdit de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de 
plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves 
naturelles. 

Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la 
procédure d'octroi des dérogations par l'autorité qu'il détermine. ] 

Art. 58 bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la 
circulation : 

1. sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau; 

2. dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à  la 
circulation du public. 

Le Gouvernement peut déroger à  l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les 
besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques 
ou pour tous travaux hydrauliques. » 

Pour ce qui concerne Braine-le-Château, par rapport à ces mesures, la situation est la suivante : 

 résineux le long des cours d’eau : des résineux ont été observés le long de plusieurs cours d’eau, sans qu’il 
ne soit toutefois possible de préciser s’ils ont été plantés avant 1968 ; cette règle n’est pas toujours facile à 
faire appliquer, surtout lorsque les cours d’eau traversent des parcs et jardins (cas du Ri Minon par exemple) ; 

 résineux dans les zones naturelles : la commune ne possédant aucune zone naturelle au plan de secteur, 
cette mesure n’est pas d’application ; 

 drainage dans les zones naturelles : idem ; 

 circulation des véhicules dans les cours d’eau : nous n’avons pas observé de cas relevant de cette mesure. 

Il apparaît donc que seule la mesure relative à la présence de résineux le long des cours d’eau pourrait concerner 
certains tronçons de cours d’eau sur le territoire communal. 

 

4.4.4 ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS 

La Loi de 1973 protège les habitats de certaines espèces animales et végétales protégées. Ainsi, pour les 
espèces animales protégés, il est interdit de « détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de 
repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique », et pour certaines 
espèces végétales, il est interdit de « détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels 
la présence de ces espèces est établie ». 

Si on ne considère que les espèces protégées observées en dehors des périmètres de protection du milieu naturel 
(où leurs habitats sont déjà protégés), on peut relever les habitats suivants protégés par ces dispositions : 

 les vieux arbres têtards, du fait de la présence de la cétoine dorée (Cetonia aurata), protégée ; 

 toutes les mares et plans d’eau où la présence de tritons ou de grenouille verte indigène est constatée ; 

 les pelouses sur sables où la Téesdalie (plante protégée) est notée (cas de la pelouse de la Grande Bruyère, 
proche de l’Ermitage, par exemple). 

Formellement, toute atteinte à ces habitats ne peut être envisagée qu’après obtention d’une dérogation aux 
mesures de protection de ces espèces, laquelle, si elle est octroyée, impose généralement d’atténuer ou de 
compenser l’impact. 
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4.4.5 CODE DE L’EAU 

Le Code de l’Eau contient de très nombreuses dispositions visant à la protection et la restauration de la 
biodiversité dans le réseau hydrographique. 

La Directive 2000/60/CE, communément appelée « Directive cadre sur l’eau » a donc été adoptée le 23 octobre 
2000 et transcrite en droit wallon, où les législations relatives aux eaux sont désormais réunion sous le format 
d’un « Code de l’Eau ». 

Le concept de base de cette directive consiste en l’organisation et la gestion de l’eau à l’échelle des bassins 
hydrographiques, et non plus de sections de cours d’eau, gérés par des interlocuteurs différents, comme cela est 
toujours le cas en Région wallonne. 

Sur base des dispositions de cette directive, les états membres devaient pour le 22 décembre 2015 : 

 parvenir à un bon état des eaux de surface ; 

 obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses d’eau artificielles et fortement 
modifiées ; 

 obtenir un bon état des eaux souterraines ; 

 assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs établis pour les zones protégées. 

La Région wallonne n’a pas atteint entièrement ces objectifs. 

Pour ce qui concerna la masse d’eau du Hain (SN06R), la Région wallonne envisage d’atteindre le bon état 
écologique en 2027. 

Cela étant, le Code de l’eau, au-delà des problèmes directement liés à la qualité physico-chimique des eaux, fixe 
différentes règles relatives aux abords des cours d’eau, parmi lesquelles on peut notamment relever les suivantes 
(liste tout à fait non exhaustive) : 

 Art. D.42-1. « Les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures, sont 
clôturées de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau, sous réserve de l'existence 
d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à 
l'application de cette mesure. 

…. 

Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet 
d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. » 

 Art. R.200. § 1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de 6 mètres d'une eau de surface. Cette 
distance est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface. 
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4.5 CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS LIÉES À L’UTILISATION DU SOL 

4.5.1 LES FORÊTS 

Les dispositions du Code forestier  (Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier) s’appliquent à tous les 
terrains boisés, à l’exception : 

 des bois et forêts gérés par l' Etat à des fins militaires ou pénitentiaires ; 

 des bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de 
secteur. 

Le Code prévoit toute une série de dispositions qui peuvent avoir un impact favorable à la biodiversité, quel que 
soit le propriétaire du bois, privé ou public (par exemple, une limitation des circulations, des coupes à blanc 
importantes, une interdiction de planter des espèces exotiques à moins de 12 m des cours d’eau, limitation des 
drainages, etc.) 

En outre, lorsque le bois appartient à un pouvoir public (Région wallonne ou autre), il est soumis au régime 
forestier, ce qui ajoute encore diverses contraintes, positives pour l’environnement, tels que l’établissement d’un 
plan d’aménagement, l’application de circulaires destinées à favoriser la biodiversité, l’obligation de création de 
réserves intégrales, le maintien d’arbres morts, etc. 

Pour ce qui concerne la Commune de Braine-le-Château, les massifs forestiers sont essentiellement privés, seuls 
le Bois Voilard et ses annexes, une parcelle dans la partie Nord du Bois d’Hautmont ainsi que les propriétés 
communales à l’Ermitage et dans le vallon du ruisseau de la Bruyère Mathias, sont soumis au régime forestier. 

 

4.5.2 LES ESPACES AGRICOLES 

Les agriculteurs doivent déclarer la superficie agricole qu’ils utilisent afin de pouvoir bénéficier des aides agricoles. 
En outre, l’octroi de ces aides est subordonné au respect de diverses obligations, notamment en matière 
environnementales, par rapport par exemple aux sites Natura 2000 ou au Code de l’Eau. 

Les dispositions relatives aux aides pour la mise en place de mesures agro-environnementales ont été récemment 
modifiées, mais offrent toujours la possibilité d’obtention de compensations financières pour la réalisation 
d’aménagement en faveur de la biodiversité. Compte tenu de de la situation très défavorable de la biodiversité 
en zone agricole, la promotion de ces mesures doit être encouragée. 

 

4.5.3 LES ESPACES PUBLICS ET LES VOIRIES 

Deux contraintes récentes relatives aux espaces publics offrent des bénéfices importants en matière de protection 
de la biodiversité : 

 la circulaire du 30 mai 2013 relative aux plantes exotiques envahissantes ; 

 le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de 
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non 
navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, et son arrêté du 
11 juillet 2007 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant 
le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 
5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon. 

Pour ce qui concerne les espèces envahissantes, la circulaire établit deux listes : 

 les plantes invasives dont l'usage est interdit, et qui comprend notamment le cerisier tardif (Prunus serotina), 
ainsi que de nombreuses espèces aquatiques ;  

 les plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité (moins de 50 m) des sites protégés 
et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau, et qui comprend par exemple l’amélanchier 
d'Amérique (Amelanchier lamarckii), l’arbre aux papillons (Buddleja davidii),  le cotonéaster horizontal 
(Cotoneaster horizontalis), le rhododendron (Rhododendron ponticum), … 

Pour ce qui concerne les pesticides, l’objectif du cadre légal actuel est, après une période transitoire de 5 ans, 
d’amener les gestionnaires d’espaces publics vers le « zéro phyto » au 1er juin 2019.  
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4.6 SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS 

Le tableau suivant synthétise, à ce stade de l’analyse, les contraintes et opportunités, du point de vue de la 
conservation du milieu naturel communal. 

 

 

Facteurs Positifs Négatifs 

Internes 

 présence d’une grande diversité de milieux 
naturels 

 massifs forestiers étendus, avec végétation 
riche et bien préservée 

 espèces végétales rares et protégées 

 maillage encore très riche 

 chemins creux 

 relief diversifié, réseau hydrographique 
dense 

 potentiel de reconstitution de certains 
milieux (banques de graines, dans le cas 
des landes et bruyères) 

 évolution naturelle des landes et pelouses 
vers le boisement 

 développement des plantes invasives 

 faune et flore des cours d’eau très 
dégradées, absence de populations 
préservées proches qui auraient permis 
une recolonisation naturelle après 
épuration des eaux (cas des poissons 
notamment) 

 disparition de nombreuses espèces rares 
et protégées 

 disparition progressive des banques de 
graines dans les milieux de type landes et 
bruyères, dégradés depuis très longtemps 

 

Externes 

 PCDN, PCDR 

 statuts de protection du milieu naturel 
(Natura 2000, réserves naturelles,…) 

 contrat de rivière 

 schéma de structure 

 PASH, amélioration significative de la 
gestion des eaux usées 

 protection des arbres et haies remarquables 

 bois soumis au régime forestier 

 associations actives 

 intrants agricoles, pratiques agricoles 

 rejets d’eaux usées encore présents 

 boisements des zones ouvertes, 
notamment avec espèces exotiques 

 urbanisation de certaines zones d’intérêt 

 absence de gestion de sites protégés 

 présence de sites de grand intérêt non 
protégés 

 de manière générale, évolution de 
l’occupation du sol défavorable aux milieux 
naturels 

 ruptures du maillage (autoroute, …) 

 eutrophisation/rudéralisation des milieux 
par apports d’intrants agricoles ou de rejets 
domestiques ou de déchets ; 

 dégradation physique de certains cours 
d’eau, empêchant une restauration même 
en cas d’amélioration de la qualité des 
eaux 

Tableau 15 : Braine-le-Château - conservation du réseau écologique - synthèse des contraintes et 
potentialités 
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4.7 MISE EN ÉVIDENCE DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Sur base de l’analyse générale des contraintes et potentialités observées sur le territoire communal, plusieurs 
pistes d’actions prioritaires peuvent être dégagées. Celles-ci seront détaillées dans les paragraphes qui suivent. 

 

1. Ruptures de la continuité du réseau écologique 

La carte du réseau écologique et les observations de terrain ont mis en évidence de nombreuses ruptures 
dans le réseau écologique, induisant l’isolement de certaines populations animales (et même végétales), 
et limitant les possibilités de restauration de certains milieux (recolonisation impossible). 

Les points apparaissent comme essentiels sont les suivants : 

- préservation du couloir écologique constitué par la L115, restauration de ce couloir lorsqu’il fait défaut ; 

- création d’un maillage permettant de relier les territoires situés de part et d’autre de la N28, partie Sud 
de la commune, entre les Bois de Samme et du Chapitre – coordination avec la commune d’Ittre pour 
cette restauration ; 

- en cas de réalisation du contournement routier Sud, dans les secteurs les plus sensibles 
(essentiellement au Sud des bois d’Apechau et du Chapitre) : mise en place de structures permettant 
la conservation de couloirs écologiques : passerelles vertes, tunnels à faune, voire mise en souterrain 
de la route de contournement dans les tronçons sensibles si la topographie le permet. 

 

2. Habitats sur sable : milieux ouverts sur sols pauvres et acides (landes, bruyères, pelouses) 

Braine-le-Château, ainsi que d’autres communes du Brabant wallon (et flamand) comprenait jusqu’il y a 
quelques dizaines d’années de nombreuses landes et bruyères. La toponymie locale en témoigne. 

L’évolution de l’urbanisation, de l’agriculture et de la sylviculture, mais aussi l’évolution naturelle de ces 
milieux, du fait de leur abandon, a conduit à leur presque totale disparition. 

Ces milieux abritent pourtant une faune et une flore remarquables, dont il subsiste quelques lambeaux sur 
le territoire communal. Ils constituent également un témoignage historique du paysage traditionnel local, et 
devrait aussi à ce titre être préservé, comme c’est le cas pour le patrimoine bâti ancien. 

Les objectifs du PCDN devraient être : 

- la préservation urgente et l’entretien des quelques éléments de landes, bruyères, et pelouses sur 
sable qui subsistent : friches à jasione du cimetière de Wauthier-Braine et de la rue de la Clairière, 
pelouse de la rue de la Grande Bruyère, site de l’Ermitage, bruyère du sentier des Genêts ; 

- la restauration de landes à bruyères et pelouses sur sable, et leur entretien (bruyère Mathias). 

 

3. Réseau hydrographique et zones humides 

La Commune de Braine-le-Château possède un dense réseau hydrographique. Si le principal cours d’eau 
(le Hain), après des années de dégradation, voit sa qualité peu à peu restaurée, les petits affluents ont 
dans l’ensemble été bien préservés et conservent une faune riche et diversifiée. 

La poursuite de la restauration de la qualité du réseau hydrographique doit être un des objectifs principaux. 

Les points apparaissent comme essentiels sont les suivants : 

- poursuite du programme de collecte et de traitement des eaux usées ; 

- traitement des eaux usées en dehors des zones d’épuration collective ; 

- restauration des qualités hydromorphologiques des cours d’eau : suppression des seuils et autres 
obstacles, restauration de la continuité du cours d’eau (interdiction des plans d’eau en ligne sur le 
cours d’eau, restauration d’un circulation en parallèle), restauration d’un lit « naturel » là où celui-ci a 
été artificialisé, … (localisation des zones sur le site geoportail.wallonie.be) ; 

- préservation des dernières mares en zone agricoles, restauration de celles qui ont été récemment 
détruites, creusement de nouvelles mares (notamment dans la ZCc09, en Natura 2000). 
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Figure 50 : localisation des « points noirs » sur le réseau hydrographique communal – détail sur 
http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm?APPNAME=OGEAD – sélection « cours d’eau » 

Sources : Geoportail.wallonie.be 

 

3. Forêts 

La Commune de Braine-le-Château se distingue par l’importance des massifs forestiers présents sur son 
territoire. En outre, s’agissant généralement de boisements anciens, ceux-ci ont conservé une faune et une 
flore remarquables, qui a par ailleurs fait l’objet de nombreuses études et publications scientifiques. 

Ces boisements disposent pour la plupart d’un statut de protection : zone forestière au plan de secteur, 
Natura 2000, … 

En ce qui concerne ces massifs boisés, les points apparaissent comme essentiels sont les suivants : 

- préservation absolue de tous les massifs forestiers existants : pas de déboisement, de morcellement, 
de défrichement ; 

- si ce n’est pas encore le cas, mise en place d’une gestion durable, respectueuse de la biodiversité : 
obtention d’une certification (PEFC), mise en œuvre, même en forêt privée, des dispositions de la 
circulaire n°2619 du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime 
forestier et son complément de 2010 (Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois 
soumis au régime forestier) 

- restauration de landes dans les zones pauvres sur sables (généralement plantées de résineux) – Bois 
d’Hautmont, Bois du Chapitre, Bois Madame et Bruyère Landuyt ; 

- même si les résineux ne sont pas indigènes, maintien d’îlots de pins (ou autres résineux) afin de 
préserver la faune spécifique qui y est inféodée (notamment des oiseaux et insectes). 

 

4. Arbres têtards 

Comme dans de nombreux autres endroits, la Commune de Braine-le-Château voit ses alignements 
d’arbres têtards progressivement disparaître. Elle se distingue toutefois par la présence de plusieurs 
alignements (ou parfois seulement des individus isolés) d’arbres têtards de taille respectable et de toutes 
espèces : saules, mais aussi charmes, chênes, érables, … 

Ces arbres, outre leur intérêt patrimonial, voire historique, abritent généralement une faune remarquable. 
Leur conservation est essentielle pour la survie de certaines espèces d’insectes (la cétoine dorée par 
exemple) ou d’oiseaux (la chouette chevêche) typiques du paysage rural traditionnel.  

Les points apparaissent comme essentiels sont les suivants : 

- inventaire de tous les arbres têtards de la commune ; 

- inscription des plus remarquables à la liste des arbres remarquables ; 

- prise en charge de leur entretien 

- plantation et entretien de nouveaux arbres têtards. 
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5 PROPOSITIONS D’ACTIONS 

5.1 PROPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1.1 MESURES TRANSVERSALES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PCDN 

5.1.1.1 Organisation 

Sur base des constats opérés lors d’enquêtes et de nos observations personnelles, la réussite d’un PCDN relève 
de la mise en place, dès son démarrage, d’actions liées à son organisation et son encadrement.  

Pour ce qui concerne le PCDN de Braine-le-Château, on peut identifier les suivantes : 

 la commune dispose d’un coordinateur local (Mathieu BAUDELET) : pour la bonne exécution du PCDN, il 
convient que la Commune poursuive sa mise à disposition des moyens nécessaires, en termes de charges 
de travail, de moyens techniques, etc., mais aussi de soutien ; 

 pour l’organisation du PCDN, on peut suggérer de mettre en place un mode de fonctionnement adapté au 
partenariat et donc évolutif, avec au minimum 2 rencontres annuelles et un maximum de la convivialité lors 
des rencontres en réunion et sur le terrain ; 

 la Commune dispose d’un Schéma de Structure dont les propositions rejoignent très fort celles élaborées 
dans le cadre de la présente étude, ce qui constitue un atout indéniable ; il n’y a pas contre pas encore de 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) adopté ; l’intégration dans le RCU de dispositions favorables aux 
objectifs du PCDN pourra être envisagée : 

- dans les prescriptions générales, mise en place de dispositions relatives aux espèces végétales 
invasives ; 

- dans les prescriptions relatives aux clôtures végétales : à propos du choix des espèces, ne plus faire 
référence (comme c’est encore parfois le cas dans certaines communes) à la « liste des essences 
régionales », telles que précisées par la circulaire ministérielle de la Région wallonne du 24 avril 1985 
(cette dernière comprenant plusieurs espèces non-indigènes, voire invasives, et ayant été abrogée par 
la Circulaire ministérielle 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, 
à la plantation d'essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d'un dispositif 
d'isolement) ; la liste des espèces admissible doit être fondée sur celle reprise en annexe 2 de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et 
l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, en fonction de la région naturelle 
identifiée dans la même annexe (la Région limoneuse dans le cas présent) 

- intégrer la possibilité de réaliser des toitures et des façades vertes, en prenant des dispositions pour 
diversifier autant que possible celles-ci (variétés d’espèces), tout en évitant toujours les espèces 
invasives ; 

- pour ce qui concerne l’aménagement de pièces d’eau, mettre en place de règles strictes en matières 
d’espèces (animales et végétales) invasives (de nombreuses espèces végétales invasives sont 
aquatiques et sont ou ont été dispersées au départ de l’aménagement de pièces d’eau) ; 

- veiller à ne pas utiliser des plantes toxiques, fussent-elles indigènes (comme l’if, le fusain, …), dans les 
zones accessibles aux enfants et à certains animaux (bétail, chevaux, …) ; 

- imposer des clôtures permettant la possibilité de circulation, sous celles-ci, de la petite faune 
(invertébrés, batraciens, micromammifères, …) en maintenant des passages ou un espace libre ; 

 mettre en œuvre les recommandations du SSC en matière de révision de certaines affectations du plan de 
secteur ; 

 veiller à intégrer le PCDN dans les prises de décision par le pouvoir communal : 

 mettre à disposition des services communaux la cartographie du réseau écologique ; 

 organiser des réunions transversales avec la CCATM et la CLDR ; 

 développer au moins un projet de plus grande ampleur, mobilisateur ; 

 organiser un partenariat avec les communes voisines en PCDN ; 

 organiser un rapprochement avec les actions menées en faveur de la biodiversité en Région flamande ; 
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 mettre en place des indicateurs pour chaque action, et idéalement pour le PCDN à l’échelle communale ; 
cela permettra de visualiser la progression et les acquis du PCDN, mais aussi au besoin de réorienter ou 
adapter les actions ; 

 mettre en place un outil de communication (par exemple sur le site Internet communal, mais aussi dans le 
bulletin communal) 

 mise en place de projets récurrents de sensibilisation, via par exemple la création d’un « calendrier nature » ;  

 dans tous les cas, chaque fois, valoriser les acquis et les réussites : cela peut être réalisé par le biais du 
bulletin communal, mais aussi du site Internet. 

 

5.1.1.2 Suivi de plans stratégiques existants 

Les objectifs définis dans le PCDN devront nécessairement s’inspirer des plans d’actions et catalogues déjà 
élaborés à l’échelle internationale, nationale et régionale, et au minimum s’intégrer dans les cadres fixés par ces 
plans et programmes : 

 au niveau international : la Stratégie européenne 2020 pour la biodiversité (l’ensemble de cette stratégie, 
ainsi que divers liens, sont consultables ici : http://biodiversite.wallonie.be/fr/europe.html?IDC=5584); si une 
partie de ces actions sort clairement du cadre communal, d’autres peuvent être rencontrées dans le cadre 
d’un PCDN ; 

 au niveau national : la Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 2020, actualisée fin 2013 pour 
intégrer le plan stratégique européen (http://biodiversite.wallonie.be/fr/belgique.html?IDC=5588) ; 

 au niveau régional : il n’y a pas encore de plan définitivement adopté, mais on trouvera un nombre important 
de pistes d’actions dans le Catalogue d’actions « Réseau Wallonie Nature », dont le Gouvernement wallon 
a pris acte en juillet 2013, mais qui n’a pas encore été adopté définitivement ; le document provisoire est 
détaillé et disponible à l’adresse suivante : 
http://biodiversite.wallonie.be/preview/index.html?IDD=3984&IDC=6. 

 

5.1.1.3 Suivi des subsides liés à la nature 

Il existe de nombreux programmes de subventionnement de projets liés à la nature, tant au niveau régional, 
national qu’européen, via des pouvoirs publics, des fondations, des associations, etc. Il apparaît donc intéressant 
de mettre en place une cellule de « veille » visant à rechercher ces programmes, diffuser l’information, et à y 
participer afin de financer les projets développés dans le cadre du PCDN. Le soutien peut également être d’ordre 
administratif, moral, technique, humain, …). Sans être exhaustif, on peut mentionner : PCDR, projets Leader, 
Natura 2000 (LIFE+, LIFE Biodiversité, AlterIas, …), Interreg, Plan Maya, Journée de l’Arbre, Fondation Roi 
Baudouin, prix pour l’environnement InBev-Baillet Latour, prix Charles C. Ritz, … 

Cette cellule pourra également faire connaître les aides aux particuliers et agriculteurs (subsides à la plantation 
et l’entretien de haies, verges, alignements d’arbres, mesures agro environnementales, …).  

Pour exemple, le projet de restauration de ruisseaux développé dans le cadre du PCDN de Tellin a obtenu deux 
prix : le prix Charles C. Ritz en 2009 et le Prix InBev-Baillet Latour pour l’environnement en 2012. 

 

5.1.2 APPLICATIONS DE LA LOI SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (LCN) 

5.1.2.1 Réserves naturelles 

Il n’y a actuellement qu’un seul site disposant d’un statut de protection au sens de la Loi de 1973 (la réserve 
naturelle agréée du Housta, 2,2662 ha - Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de la 
réserve naturelle agréée de « Housta » et ZHIB – 8,6335 – arrêté ministériel du 8 novembre 2000). 

Les réserves naturelles communales de la « Bruyère Mathias » et de « L’Ermitage » n’ont jamais bénéficié d’un 
statut de protection au sens de la LCN. 

Compte tenu de l’intérêt de certains sites, un statut légal de protection pourrait être accordé : 

 au site de l’Ermitage (réserve naturelle domaniale pour les parties publiques), d’autant plus que celui-ci n’est 
pas inscrit dans un périmètre Natura 2000 : s’agissant de propriétés communales, il conviendrait que la 
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Commune (et les partenaires du PCDN) ne soient pas « dépossédés » de la gestion de ce site ; pour les 
partie privée du site, un statut de réserve naturelle agréée devrait être un objectif ; 

 à une partie du site de la Bruyère Mathias (fond humide et zone avec potentiel de reconstitution de bruyère). 

Les autres sites de grand intérêt déjà connus sont tous repris en Natura 2000 et ne nécessiteraient a priori pas 
d’un statut de protection complémentaire. 

Par contre, au moins deux autres sites, peu connus mais d’un très grand intérêt biologique, ne disposent pas de 
statut de protection : 

 le fond de vallée humide à l’aval de l’ancienne abbaye de Nizelles ; 

 le bois Madame et les zones humides associées. 

S’agissant de propriétés privées, ces sites n’ont pas pu être totalement prospectés durant l’élaboration de ce 
rapport. Il conviendrait de compléter les prospections, afin de confirmer l’intérêt de ces sites et de déterminer les 
parties qui mériteraient un statut de protection, sur base des espèces et habitats présents. 

Pour ce qui concerne le Bois Madame, à défaut d’une réserve naturelle agréée, le statut de « réserve forestière », 
très peu usité en Région wallonne, pourrait être envisagé. 

 

5.1.2.2 Natura 2000 

5.1.2.2.1 Périmètre 

L’arrêté de désignation du site Natura 2000 BE31001 « Affluents brabançons de la Senne » n’a pas encore été 
adopté. On pourrait donc envisager que le périmètre de ce site, tel que figuré dans les documents accompagnant 
ce rapport, puisse encore être modifiable Si tel est le cas, il pourrait être adapté afin d’intégrer des parties de 
sites : 

 l’extrémité Nord du Bois d’Hautmont ; 

 les bois et zones humides de l’ancienne abbaye de Nizelles ; 

 le site de l’Ermitage ; 

 une partie des zones humides le long du Ruisseau de la Bruyère Mathias. 

 

5.1.2.2.2 Évaluation des impacts 

Pour rappel, tout plan ou toute activité soumise à permis, même en dehors d’un site Natura 2000, mais qui est 
susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les habitats et sur les populations d’espèces d’intérêt 
communautaire, doit être évalué (« évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000 » - EAI). 

La commune doit donc veiller à réclamer cette évaluation, lorsqu’elle est autorité compétente et que le plan ou 
projet est inclus ou proche d’un site Natura 2000, ou tout au moins interroger le DNF à propos de la nécessité 
d’une telle étude. 

 

5.1.2.2.3 Activités soumises à autorisation 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux 
sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, interdit ou soumet à autorisation préalable 
divers actes qui ne sont pas soumis à permis dans le cadre d’autres législations (par exemple, celles relatives 
aux permis d’environnement ou au permis d’urbanisme). Par exemple, le labour des prairies, la création ou la 
remise en fonction de drains ainsi que le creusement ou la remise en fonction de fossés ne sont habituellement 
pas soumis à permis, mais doivent disposer d’une autorisation lorsque envisagés dans des sites Natura 2000 
(désignés ou pas). 

La liste des actes interdits ou soumis à autorisation ou notification préalable est assez longue : on se réfèrera 
donc à l’arrêté précité. 
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5.1.2.3 Dispositions particulières de la LCN 

Pour rappel, la Loi sur la conservation de la nature prévoit ce qui suit : 

 interdiction de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à  moins de six 
mètres des berges de tout cours d'eau classé (navigable ou non navigable), en ce compris les sources. 

 interdiction de planter ou de laisser se développer les semis des résineux (sauf l’if et le genévrier) dans les 
zones naturelles au plan de secteur ; 

 interdiction de de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones naturelles au plan de secteur.  

Comme il n’y a aucune zone naturelle au plan de secteur sur la commune de Braine-le-Château, ces deux 
dernières dispositions ne s’appliquent pas. 

Par contre, nous avons en divers endroits observé la présence de résineux dans la bande des 6 mètres de part 
et d’autre des cours d’eau classés. Un des objectifs du PCDN pourrait être le recensement des zones où cette 
situation est observée, et de mettre en œuvre une procédure visant à atteindre les objectifs fixés par la Loi (la 
procédure devrait en premier lieu veiller à l’organisation d’une concertation avec les propriétaires).  

On notera que, dans les sites Natura 2000, hors des bois soumis au régime forestier, l’Arrêté du Gouvernement 
wallon 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux 
sites candidats au réseau Natura 2000, la plantation de résineux et la sylviculture favorisant les semis naturels 
de résineux sont interdites à moins de 12 mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau. 

 

5.1.2.4 Règlement communal en matière de conservation de la nature 

Plusieurs communes disposent d’un Règlement communal sur la conservation de la nature, mais celui-ci porte 
généralement sur la protection des arbres et des haies et la préservation du maillage écologique.  

On peut recommander à la Commune de Braine-le-Château de se doter d’un tel règlement, pour autant qu’il ne 
soit pas redondant avec des dispositions existant par ailleurs, notamment dans le CWATUPE, et en le 
développant, par exemple, par l’octroi d’un statut de protection à des habitats particuliers (bruyères) ou des 
espèces, et leurs habitats, qui ne seraient pas protégés par ailleurs (on pourrait envisager par exemple, pour les 
végétaux, la jasione et l’hellébore vert). 

On peut également envisager que ce règlement porte sur les espèces invasives, en étendant par exemple les 
dispositions de la circulaire du 30 mai 2013 (relative aux plantes exotiques envahissantes) à tous les marchés, 
privés comme publics. 

 

5.1.3 LES FORÊTS 

5.1.3.1 Régime forestier 

Il y a très peu de surfaces boisées propriété publique sur le territoire communal. Et la plus grande partie de celles-
ci est inscrite dans un périmètre Natura 2000. 

Le solde des espaces boisés est en propriété privée, également en grande partie inscrite dans un périmètre 
Natura 2000. 

On ne peut que recommander à la Commune d’inciter la mise en œuvre dans les plans d’aménagement forestier 
des normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier (Circulaire n° 2619 
du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier et son complément). 

Bien que cette circulaire ne soit pas d’application dans les bois privés, le PCDN pourrait inciter les propriétaires 
à mettre en œuvre ces normes de gestion (d’autant plus que ces bois sont inscrits dans un périmètre Natura 
2000). 

 

5.1.3.2 Certification 

Il existe deux grands systèmes de certification :  

 PEFC (acronyme de « Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes » ou Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières), créé en 1999 : les adhérents à ce label s’engagent à 
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respecter les règles d’une gestion forestière durable ; ce label s’applique donc plus à un mode de gestion 
qu’aux produits eux-mêmes ; 

 FSC (« Forest Stewardship Council ») : ce label certifie qu’un bois est issu d’une forêt correctement gérée ; 
il est généralement utilisé pour les forêts tropicales et impose aux exploitants diverses contraintes (respect 
des populations autochtones, préservation de la biodiversité, régénération des forêts, …). 

 

En Belgique, c’est essentiellement le label PEFC qui est utilisé (33.000 ha fin 2014). 

Pour ce qui concerne Braine-le-Château, les bois communaux disposent déjà de ce certificat (n°PEFC/07-21-1/1-
244). 

Plusieurs bois privés disposent également de ce certificat, sans qu’il soit possible de les identifier. Une des actions 
du PCDN pourrait être l’identification des bois situés sur la commune et disposant de cette certification, et d’inciter 
les propriétaires n’en disposant pas à y adhérer. L’adhésion à ce label implique la mise en œuvre de la Charte 
pour la gestion forestière durable en Région wallonne (2013-2018). C’est la Société royale forestière de Belgique 
qui assure le relais en matière de certification forestière PEFC. 

 

Le non-respect des dispositions de la Charte peut entraîner le retrait du label : la commune de Wellin a ainsi 
perdu la certification PEFC de ses bois communaux en 2010. 

 

5.1.4 L’ESPACE AGRICOLE 

Le régime des Mesures Agro-Environnementales (MAE) a été profondément modifié depuis le 1er janvier 2015. 
Plusieurs mesures autrefois d’application disparaissent, tandis que de nouvelles sont créées. Des cumuls entre 
les primes liées à Natura 2000 et à l’agriculture biologique sont interdits. 

Pour l’année 2015, les mesures subsidiables sont les suivantes : 

 

Méthode de base 
(MB) 

Ancienne 
réf. 

Nouvelle 
réf. 

Description Cahier des charges 

Haies M1.a MB1.a Feuillus indigènes, sauf 
peupliers en rangées 
monospécifiques. 
200m/tronçons de 20m 

Phyto interdits. Pas de taille du 16 avril au 
30 juin. 

Arbres, arbustes, 
buissons et 
bosquets isolés, 
arbres fruitiers à 
hautes tiges 

M1.b MB1.b Feuillus indigènes Phyto interdits. Pas de taille du 16 avril au 
30 juin. 

Mares M1.c MB1.c Étendue d’eau dormante de 
minimum 25 m² du 1er 
novembre au 31 mai inclus. 

Bande de 6 m non labourée. Périmètre 
clôturé en cas de pâturage avec zone 
d’abreuvement de max 25% du périmètre. 
Pas de phyto à moins de 12 m 

Prairies naturelles M2 MB2 Prairie permanente. 
Surface de minimum 10 
ares. max. 50% des prairies 
permanentes. 

Aucune intervention du 1er novembre au 15 
juin inclus. Fertilisation par engrais de ferme 
du 16 juin au 15 août. Exploitation du 16 juin 
au 31 octobre inclus soit par pâturage, soit 
par fauche avec récolte et maintien de 5% 
de zone refuge. Pas de fertilisant, pas 
d’amendement et pas de phyto. 

Tournière 
enherbée 

M3.a MB5 Culture sous labour. 200 m 
minimum en tronçons de 20 
m. Largeur : 12 m en tous 
points. 9% max de la 
superficie sous labour  
(cumul MB5, MC7 et MC8). 

Pas d’installation le long d’une prairie, sauf 
présence d’une haie. Mélange diversifié. 
Pas de fertilisant, pas d’amendement et pas 
de phyto. Fauche entre le 16 juillet et le 30 
septembre inclus avec récolte obligatoire et 
bande refuge de 2 m. Pas accessibles à des 
véhicules motorisés et à des fins de loisirs. 
Aucun dépôt.  
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Méthode de base 
(MB) 

Ancienne 
réf. 

Nouvelle 
réf. 

Description Cahier des charges 

Culture favorable 
à l’environnement 

 MB6 Mélange de céréales et de 
légumineuses. Surface de 
minimum 10 ares. 

Pas de fertilisants, pas d’amendement et 
pas de phyto. Superficie annuelle au moins 
égale à l’engagement de départ. 

Races locales 
menacées 

M6 MB11 Races locales menacées de 
disparition. Animal 
enregistré dans le livre 
généalogique agréé de la 
race ou dans le livre 
principal. 

Plus de 2 ans pour bovins et équins. Plus 
de 6 mois pour ovins. Être enregistré dans 
Sanitrace pour bovins et ovins et dans le 
livre généalogique pour les races moutons 
Roux-Ardennais, cheval de trait belge et 
Blanc-Bleu-Mixte. 

Prairie de haute 
valeur biologique 

M8 MC4 Prairie permanente. 
Surface de minimum 10 
ares. 

Aucune intervention du 1er janvier à une 
date fixée dans l’avis d’expert. Ni concentré, 
ni fourrage. Pas de fertilisant, pas 
d’amendements sauf avis d’expert. Pas de 
phyto. Ni semis, ni sur-semis. Si gestion par 
fauche à exportation du produit, et 10% de 
zone refuge. Ni drainage, ni curage. 

Bandes 
aménagées 

M9 MC8 Culture sous labour ; 9% 
max de la superficie sous 
labour (cumul MB5, MC7 et 
MC8). 200 m minimum en 
tronçons de 20m. Largeur : 
de 3 m à 30 m. 

Pas de fertilisants, pas d’amendement et 
pas de phyto. Aucun dépôt. Pas de 
véhicules motorisés à des fins de loisirs. 

Plan d’action 
agro-
environnemental 
(PAE) 

M10 MC10 Diagnostic environnemental 
de l’exploitation et des 
pratiques à dresser. 
Objectifs à court, moyen et 
long termes à définir. 

Liste des actions et calendrier d’exécution à 
définir. 

Tableau 16 : Liste des Mesures agro-environnementales en vigueur à partir du 1er janvier 2015 
 

Parmi celles-ci, les MAE à privilégier à Braine-le-Château sont les suivantes : 

 Haies (M1.a / MB1.a) 

 Arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à hautes tiges (M1.b / MB1.b) 

 Mares (M1.c / MB1.c) 

 Prairies naturelles (M2 / MB2) 

 Tournière enherbée (M3.a / MB5) 

 Prairie de haute valeur biologique (M8 / MC4) 

 Bandes aménagées (M9 / MC8). 

Ces mesures sont à recommander dans les zones de développement et les zones centrales en périphérie, ainsi 
qu’en périphérie de celles-ci. Les mesures MB1.a, MB1.b et MB1.c sont particulièrement appropriées à la 
conservation et la restauration du maillage écologique. 

Les exploitants agricoles doivent être incités à mettre en œuvre ces mesures dans les zones identifiées à la carte 
du réseau écologique. 
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Abeilles domestiques et abeilles sauvages 

 

Bien que ne s’agissant pas d’une espèce invasive (la souche de l’abeille domestique – Apis mellifera - est tout 
à fait indigène en Europe, au contraire d’autres régions du monde), des problèmes sont parfois mentionnés à 
propos de l’abeille domestique et de son impact sur la faune sauvage. 

Si cette dernière est bien connue de tous, beaucoup ignorent qu’il existe en Région wallonne plusieurs 
centaines d’espèces d’abeilles sauvages (le chiffre de 370 espèces est généralement cité), vivant soit en 
petites colonies, soit le plus souvent isolées. Ces espèces sont souvent très spécialisées, ne butinant parfois 
qu’une seule espèce végétale, et généralement à faible distance de leur nid (de quelques dizaines à quelques 
centaines de mètres), au contraire de l’abeille domestique qui peut se rendre à plusieurs km de son rucher. On 
relèvera par ailleurs que de récentes études ont mis en évidence une meilleure efficacité des abeilles sauvages 
pour la pollinisation des plantes. 

Diverses études ont mis en évidence le risque de développement de situations de concurrence entre abeilles 
sauvages et abeilles domestiques, en faveur de cette dernière. Des études sont toujours en cours. Des risques 
de transmissions de maladies sont même évoqués. 

Des recommandations ont donc été proposées, visant à limiter l’apparition d’une trop grande concurrence des 
abeilles domestiques sur les espèces sauvages, afin de préserver ces dernières. Certains proposent d’interdire 
tout élevage d’abeilles domestiques dans ou à proximité de sites naturels protégés, d’autres proposent de fixer 
des densités maximales de ruches dans les espaces protégés (le chiffre de 1 ruche par 2 ha est souvent 
mentionné), et en se limitant à des souches locales (abeille noire). 

Quoi qu’il en soit, par mesure de précaution, on évitera de placer un trop grand nombre de ruches dans ou à 
proximité de sites naturels protégés, particulièrement si ceux-ci abritent des espèces d’abeilles sauvages rares 
et protégées (c’est souvent le cas des landes et anciennes sablières). 

Les articles disponibles aux adresses suivantes (liste non exhaustive) fournissent plus d’informations sur cette 
problématique : 

www.cari.be/medias/abcie_articles/106_biodi3.pdf 

http://www.afie.net/spip.php?action=acceder_document&arg=344&cle=47389dd9a955c3a66ef57b5d28999eb
a&file=pdf%2FLEMOINE-2012-Abeilles.pdf. 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pe2012_lemoine_g._abeille_de_france.mars_2014-1.pdf. 

http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers,1/apiculture,58/apis-mellifera-une-menace-pour-les,949 

Cela étant, on relèvera que les populations d’abeilles sauvages connaissent une réduction très importante de 
leurs effectifs, pour des causes diverses et variées, mais qui sont sensiblement les mêmes que celles qui 
affectent les populations d’abeilles domestiques, et qui sont notamment liées aux pratiques agricoles et aux 
modifications de l’environnement. 

 

5.1.5 LES ESPACES PUBLICS 

5.1.5.1 Pesticides 

Le cadre légal actuel a pour objectif une situation « Zéro phyto pour les espaces publics ». La mise en place de 
ce cadre a débuté au 1er juin 2014. Après une période de transition de 5 ans, l’interdiction d’usage de produits 
« phyto » sera d’application.  

Les particuliers sont également concernés puisqu’ à partir du 1er septembre 2014, il sera interdit de traiter 
chimiquement les surfaces imperméables (terrasses, pentes de garages, allées, ...) reliées au réseau de collecte 
des eaux pluviales via, par exemple, un filet d’eau, une grille, un avaloir, … 

L’ensemble des dispositions de ce Programme wallon de réduction des pesticides est largement détaillé ici : 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=392.  

Le PCDN pourra avoir comme objectifs : 

 proposer des méthodes alternatives pour la gestion des espaces publics ; 
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 l’information des particuliers qui seraient concernés, et plus largement l’incitation à la réduction de l’utilisation 
des pesticides, même si non concernés par les dispositions légales en application depuis 2014. 

 

5.1.5.2 Espèces invasives 

La Circulaire du 30 mai 2013 relative aux plantes exotiques envahissantes s’applique à « tout marché public 
portant sur la fourniture, l’utilisation ou la gestion d’espèces végétales ou concernant le transport de terres 
potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d’autres fragments de plantes ». Elle 
s’applique également à l’ensemble des projets qui bénéficient d’une subvention octroyée par le Service public de 
Wallonie. 

 

Cette circulaire fixe (en son annexe 1) une liste des plantes invasives dont l’usage est interdit et (en son annexe 
2) liste des plantes invasives dont l’introduction est interdite dans et à proximité des sites protégés et de grande 
valeur biologique et à proximité des cours d’eau.  

 

Le PCDN devra motiver les acteurs au respect des dispositions de cette circulaire, notamment en informant les 
services publics concernés (communaux et régionaux). Une extension de ces dispositions aux marchés privés 
pourrait constituer un autre objectif du PCDN. 

 

La présence de populations, parfois importantes d’espèces invasives a été constatée sur des espaces publics 
(notamment la balsamine de l’Himalaya le long de certains cours d’eau, renouée du Japon le long de voiries, 
cerisier tardif dans des bois communaux, …). La gestion de ces espèces est particulièrement difficile, leur 
éradication étant probablement devenue impossible, compte tenu de l’extension de leur population. Mais un des 
objectifs doit être de limiter l’extension de ces espèces. Les recommandations sont donc les suivantes : 

 contenir, voire si possible éliminer, les populations de balsamine le long des cours d’eau (action à conduire 
avec le Contrat de rivière) ; 

 lors des travaux entrepris par la commune, veiller à ne pas disperser les populations (particulièrement dans 
le cas de la Renouée du Japon), notamment lors des travaux de terrassement (respect de la circulaire du 30 
mai 2013) ; 

 dans les bois et autres propriétés communales, mettre en place un programme de réduction des 
peuplements d’espèces invasives, en ciblant principalement les zones centrales et de développement (où 
leur éradication devrait être envisagée). 
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5.1.6 LES AXES DE COMMUNICATION 

5.1.6.1 Voiries 

Les relevés de terrain ainsi que les autres données disponibles, ont mis en évidence le très grand intérêt de 
certains accotements et bas-côtés de sentiers et chemins, particulièrement dans le cas des chemins creux. 

La commune de Braine-le-Château n’est pas reprise sur la liste des communes adhérant à l’opération « Bord de 
routes – fauchage tardif », mise en place par la Direction de la Conservation de la Nature du SPW (80% des 
communes wallonnes participent à ce programme - voir figure ci-après). 

Le PCDN pourrait avoir pour objectif l’adhésion de la commune à ce programme, et aider à la détermination des 
bords de route qui devraient être concernés. 

Les visites de terrain ont montré qu’une partie des talus était entretenu par les propriétaires privés, la limite de la 
parcelle publique n’étant pas toujours identifiée. Cette gestion était souvent très dommageable pour la biodiversité 
présente (traitement aux herbicides, fauche rase et répétée, …). Le PCDN pourrait déterminer les bords de routes 
présentant un grand intérêt écologique et où la gestion devrait être conduite dans un but de protection du milieu 
naturel : l’objectif serait de définir les modalités de cette gestion et déterminer le responsable de sa mise en œuvre 
(public ou privé), avec accompagnement et suivi. 

 

Figure 51 : Cartographie des communes wallonnes participant à l’opération « Bords de route – fauchage 
tardif » 

Sources : SPW-DGO3 

5.1.6.2 Ligne ferroviaire 

Compte tenu de l’intérêt que le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer 115 représente pour l’aménagement 
d’un cheminement reliant entre-elles l’ensemble des zones urbanisées s’étirant le long du Hain, sa valorisation 
(création d’un cheminement RAVeL) figure dans les fiches projets du Programme communal de développement 
rural (PCDR) / Agenda 21 Local (A21L). La préservation, et même le développement, de la biodiversité a été 
prise en considération dans l’élaboration de ce projet. Sa mise en œuvre devrait permettre la préservation, mais 
aussi la restauration, là où elle fait défaut, de la continuité de ce lien écologique majeur traversant toute la 
commune. 

Si la mise en œuvre de ce RAVeL ne relève pas du PCDN, la préservation et le développement des fonctions  
écologique de l’ancienne voie ferrée doit constituer un de ses objectifs, en : 

 identifiant les secteurs les plus sensibles, où des mesures d’atténuation des impacts éventuels devront être 
envisagées ; 

 identifiant les tronçons où la continuité du réseau écologique est interrompue, et en mettant en œuvre les 
mesures nécessaires pour le restaurer. 
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5.1.7 LES COURS D’EAU 

L’adhésion de la commune au contrat de rivière Senne assure la prise en charge des objectifs de conservation 
et de restauration du milieu aquatique (cours d’eau). Le programme actuel du Contrat de rivière comprend 502 
actions, se répartissant entre 19 axes (http://www.crsenne.be/modules/news/article.php?storyid=9#ancre19) : 

1. Assainissement des eaux usées 

2. Industries 

3. Agriculture 

4. Collectivités et Ménages 

5. Zones protégées 

6. Prélèvements, crues et étiage des cours d'eau 

7. Pollutions historiques et accidentelles 

8. Hydromorphologie 

9. Activités récréatives 

10. Invasives 

11. Déchets 

12. Patrimoine 

13. Ouvrages 

14. Habitats et espèces sensibles 

15. Tourisme, activités sportives et loisirs 

16. Subsides 

17. Information et sensibilisation 

18. Autres 

19. Réseau de mesures  

La collaboration à la réalisation de certaines actions de ce programme devrait constituer un des objectifs du 
PCDN. 

Parmi les actions envisageables, il conviendrait de faire respecter les réglementations relatives aux distances 
d’épandages en zone agricole, par rapport aux cours d’eau (respect des 6 mètres) et au placement des clôture 
interdisant l’accès du bétail aux cours d’eau. 

 

5.1.8 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Il est rarement envisagé que les zones d’activités économiques puissent jouer un rôle en matière de conservation 
et de développement de la nature. 

On observe pourtant que toutes les zones d’activités économiques comprennent des espaces verts, mais que 
ceux-ci sont souvent réduit à des espaces de pelouses fréquemment tondues. 

Compte tenu de son implantation en fond de vallée, dans un nœud du réseau écologique local, la mise en place 
de mesures favorables à la biodiversité doit constituer un des objectifs du PCDN. 

La réalisation de cet objectif devra passer par plusieurs étapes : 

 identification des potentialités ; 

 élaboration de propositions d’actions, en fonction des potentialités identifiées ; 

 information du gestionnaire du parc (IBW) et des entreprises (liste disponible ici : 
http://www.ibw.be/data/eco/Listing%20VERSION%20OFFICIELLE%2009-01-
2013%20version%20pour%20web%20Hain.pdf)  ; 

 réalisation des aménagements, en partenariat avec l’IBW et/ou les entreprises. 
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La brochure « Nature et entreprises : mode d’emploi » (disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/PDFs/Broch._Nature_Entreprise.pdf) propose diverses actions 
possibles en faveur de la biodiversité, notamment en niveau des  

 cours d’eau et leurs berges ; 

 plantations d’arbres et d’arbustes ; 

 terrains prêtés à la nature ; 

 bassins d’orage ; 

 gestion de l’eau de pluie ; 

 petits aménagements ; 

 pelouses et prairies fleuries ; 

 écoconstruction ; 

 entretien différencié. 

A ces propositions, on peut ajouter les toitures vertes, qui peuvent représenter un atout considérable en matière 
de réseau écologique (de très nombreuses sources d’informations sur les toitures vertes sont disponibles), mais 
aussi plus largement de développement durable (économie énergétique ou des ressources en eau par exemple). 

Pour les aspects techniques, on trouvera un résumé élaboré par le CSTC ici : 
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=agenda&doc=Toitures_vertes_CCW_CSTC.pdf&lang=fr. ou 
par Bruxelles environnement ici : 
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Eco_construction_TER02_Part_FR.PDF  

 

5.1.9 L’ESPACE PRIVÉ URBANISÉ 

Il existe de très nombreuses possibilités de maximaliser les capacités d’accueil de la biodiversité dans les espaces 
urbanisés. 

On trouvera, par exemple une brochure réalisée par l’Institut Bruxellois pour le Gestion de l’Environnement (IBGE) 
et détaillant de très nombreuses actions possibles : Guide pratique pour la construction et la rénovation de petit 
bâtiment « Maximiser la Biodiversité : Renforcer la biodiversité sur chaque parcelle urbaine en rendant toute 
surface, bâtie ou non, riche en espèces végétales et animales ». 

http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/docs/TER05_FR.pdf 

Cette brochure utilise un indicateur assez simple permettant d’évaluer la capacité d’accueil d’une parcelle bâtie : 
le Coefficient de Biotope par Surface (CBS), outil développé en Allemagne (Berlin - 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_fr.shtml). Il s’agit du rapport qu’il 
faudrait observer sur une parcelle urbanisée entre les surfaces favorisant la biodiversité et la superficie totale de 
la parcelle. 

Un des objectifs du PCDN pourrait être de : 

 maximiser ce coefficient sur les parcelles déjà bâties, chacun pouvant facilement le calculer pour son 
habitation ; 

 faire imposer par les autorités compétentes (la commune notamment) une valeur de CBS élevée, favorisant 
la biodiversité. 

Il convient toutefois de garder à l’esprit deux points importants : 

 le développement d’espaces favorables au sein de nouveaux espaces bâtis passe par une urbanisation de 
faible densité, ce qui s’oppose à la nécessité constatée de densifier l’urbanisation, lorsque possible, afin, 
notamment, de limiter les pertes d’espaces non encore urbanisés (zones agricoles notamment) ; 

 le développement d’une certaine biodiversité en zone urbanisée ne remplacera jamais les potentialités 
offertes par les zones non urbanisées : même si de plus en plus d’espèces s’adaptent aux zones urbaines, 
de nombreuses espèces (et leur habitat) sont impossibles à reconstituer dans des espaces urbanisés : le 
CBS doit donc être considéré comme l’indicateur d’un moyen d’atténuer l’impact d’une urbanisation, mais 
certainement pas comme un objectif visant à permettre le remplacement d’un milieu naturel par un autre, 
reconstitué mais de moindre qualité, en zone urbanisée. 
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5.2 PROPOSITIONS PARTICULIÈRES 

5.2.1 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ZACC 

Il existe 8 ZACC sur le territoire communal de Braine-le-Château. Le Schéma de Structure communal établi la 
hiérarchie des priorités de mise en œuvre et des affectations comme suit. 

 

Nom ZACC Superficie (données SSC) Affectation proposée 
par le SSC 

Priorité (SSC) 

« Noucelles » 10,6 ha (dont 3,7 ha libres) Habitat à densité 
moyenne 

0 (non spécifiée) 

« Bois d’Haumont 1 » 24,9 ha (dont 18,7 ha libres) Habitat à densité 
moyenne 

Partie Sud : 1 (2010-2020) 

Partie Nord : 2 (2020-2030) 

« Bois d’Haumont 2 » 1,24 ha Zone verte Hors priorité 

« L’Espérance » 9,91 ha Habitat à densité forte 1 (2010-2020) 

« L’Ermitage » 6,57 ha Habitat à densité 
moyenne 

1 (2010-2020) 

« La Baraque » 8,37 ha Partie Sud-Est : habitat 
à densité moyenne 

Partie Nord-Ouest : 
zone verte 

Partie Sud-Est : 2 (2020-
2030) 

« Ferme de 
Bouckendael » 

13,03 ha (dont 12 ha libres) Habitat à densité faible 3 (après 2030) 

« Landuyt (40 
Bonniers) » 

6,69 ha Zone verte Hors priorité 

Tableau 17 : Affectations et priorités de mise en œuvre des ZACC 
Sources : Schéma de Structure Communal (2012) 
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Nom ZACC Affectation proposée par 
le SSC 

Commentaires et recommandations 

« La Baraque » Partie Sud-Est : habitat à 
densité moyenne 

Partie Nord-Ouest : zone 
verte 

Les options proposées dans le SSC sont entièrement 
compatibles avec la carte du réseau écologique, en 
préservant les zones de grand intérêt écologique d’une 
partie du site de l’Ermitage. 

« Ferme de 
Bouckendael » 

Habitat à densité faible Le périmètre de la ZACC jouxte la ZCr 06 « Talus à 
bruyère du Sentier des Genêts », la ZACC ne 
comprenant que peu d’éléments du réseau écologique. 

L’urbanisation de cette ZACC n’est pas en contradiction 
avec la carte du réseau écologique. 

Recommandation :  

 préserver le talus du Sentiers des Genêts, surtout si 
un aménagement de la voirie (accès) est prévu 

 développer un maillage écologique (haies 
parcellaires constituées d’espèces indigènes) en cas 
d’urbanisation de la ZACC 

« Landuyt (40 
Bonniers) » 

Zone verte L’option d’une non-urbanisation est favorable au réseau 
écologique et cohérente avec la carte du réseau 
écologique. 

Tableau 18 : Commentaires relatifs aux affectations et priorités de mise en œuvre des ZACC 
Sources : Schéma de Structure Communal (2012) – ARCEA sprl 

 

Par rapport aux affectations proposées par le SSC pour les différentes ZACC de la commune, la carte du réseau 
écologique met en évidence une seule petite contradiction, pour la ZACC « Ermitage » : cela étant, l’intérêt de la 
partie basse de cette ZACC avait été relevé par le SSC, qui mettait en évidence la nécessité de protection de la 
vallée de l’Ermitage. 

 

 

5.2.2 POUR LES ZONES CENTRALES (ZC) 

5.2.2.1 Les zones centrales caractéristiques 

5.2.2.1.1 ZCc 01 le bois d’Hautmont (Natura 2000, SGIB) 

Site privé, en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire) 

Recommandations 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » ; 

 affecter en « îlots de conservation » (pas d’exploitation, pas d’aménagements autres qu’une gestion destinée 
à favoriser la biodiversité) les zones de très grand intérêt biologique (fond de vallée du ruisseau du Bois 
d’Hautmont, sources et suintements, zones humides, stations d’hellébore vert et de prêle d’hiver) ; 

 dans la partie centrale du bois, développer des habitats ouverts sur sable (bruyères, landes, pelouses 
siliceuses, taillis clair – station de corydale à vrilles) ; 

 même s’il s’agit d’espèces non-indigènes, conserver néanmoins des parcelles plantées de résineux (pins, 
etc.) compte tenu de la présence d’une faune particulière qui a pu être favorisée par leur présence (parmi 
les oiseaux : mésange huppée, roitelet triple-bandeau, pic noir, mais aussi divers insectes xylophages). 
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5.2.2.1.2 ZCc 02 le bois Est de l’ancienne abbaye de Nizelles 

Site privé, hors Natura 2000  

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier ». 

Le vallon situé le long du bois, côté Ouest, devrait faire l’objet d’investigations complémentaires afin de vérifier la 
nature des végétations présentes (suspectées d’être de très grand intérêt). En cas de confirmation d’un intérêt 
élevé, ce vallon devrait être englobé dans la ZCc et éventuellement disposer d’un programme d’aménagement et 
de gestion, visant à conserver l’ouverture du milieu (prairies humides, mégaphorbiaies, …). 

 

5.2.2.1.3 ZCc 03 le bois Ouest de l’ancienne abbaye de Nizelles 

Site privé, hors Natura 2000  

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » ; 

 affecter en « îlots de conservation » (pas d’exploitation, pas d’aménagements autres qu’une gestion destinée 
à favoriser la biodiversité) les zones potentiellement de très grand intérêt biologique (fond de vallée dans la 
partie Nord de la ZCc). 

Le vallon situé le long de ce bois, côté Ouest, devrait faire l’objet de relevés complémentaires afin de mieux 
connaître son intérêt. Au besoin, celui-ci pourrait être, en tout ou partie, rattaché à la ZCc. Un programme de 
restauration et gestion du milieu devrait probablement être envisagé (maintien de son caractère ouvert). 

 

5.2.2.1.4 ZCc 04 le bois de Samme (Natura 2000) 

Site privé, en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire) 

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » ; 

 affecter en « îlots de conservation » (pas d’exploitation, pas d’aménagements autres qu’une gestion destinée 
à favoriser la biodiversité) les zones potentiellement de très grand intérêt biologique (fond de vallée, avec 
étangs et aulnaies, dans la partie centrale de la ZCc) ; 

 suivre les propositions du SSC, visant à réaffecter en zones forestières ou d’espaces verts une partie du 
site, actuellement inscrite en zone agricole et zone de parc. 
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5.2.2.1.5 ZCc 05 les bois du Chapitre et d’Apechau (Natura 2000) 

Site privé, en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire) 

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » ; 

 affecter en « îlots de conservation » (pas d’exploitation, pas d’aménagements autres qu’une gestion destinée 
à favoriser la biodiversité) les zones potentiellement de très grand intérêt biologique (fond de vallée avec 
aulnaies) ; 

 sur les sommets des plateaux, sur zones sableuses, développer des habitats ouverts sur sable (bruyères, 
landes, pelouses siliceuses) ; la localisation des zones les plus intéressantes peut être recherchée au départ 
de la carte d’évaluation biologique, mentionnant les bruyères et landes (Cgb sur carte) encore présentes au 
début des années 80 et donc probablement restaurables ; 

 

Figure 52 : Bois du Chapitre et d’Apechau - localisation des zones de landes à bruyères (Cgb) au début 
des années 1980 

Sources : Carte d’évaluation biologique de la Belgique 

 même s’il s’agit d’espèces non-indigènes, conserver néanmoins des parcelles plantées de résineux (pins, 
etc.) compte tenu de la présence d’une faune particulière qui a pu être favorisée par leur présence (parmi 
les oiseaux : mésange huppée, roitelet triple-bandeau, pic noir, mais aussi divers insectes xylophages). 

 

5.2.2.1.6 ZCc 06 la réserve naturelle du Housta (Natura 2000) 

Site privé, en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire), avec plusieurs autres 
statuts de protection (réserve naturelle privée agréée, zone humide d’intérêt biologique). 

Recommandations : 

 participer à la mise en œuvre du plan de gestion du site ; 

 mettre en œuvre les options du SSC visant à affecter ce site en zone naturelle ; 

 inciter les exploitants agricoles périphériques au site à mettre en œuvre des mesures agro-
environnementales, au minimum sur une bande le long de la réserve, idéalement sur l’ensemble de la ZHIB 
hors du périmètre de la réserve ; 
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 voir avec la commune voisine (Ittre) les éventuelles mesures à mettre en œuvre en amont de la réserve, afin 
de garantir la qualité des eaux l’alimentant (gestion des eaux usées, intrants sur les terres agricoles, …). 

 

5.2.2.1.7 ZCc 07 les bois Sérou, du Bailly, et la Bruyère Mathias (Natura 2000) 

Site privé et public, en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire) 

Recommandations : 

 mettre en œuvre les propositions du SSC en matière d’affectation (inscription de zones naturelles et 
d’espaces verts) ; 

 étendre le périmètre du site Natura 2000 afin d’intégrer les zones humides (sources et suintements) du fond 
de vallée non inscrites, et des parties de zones boisées, pourant inscrites en zones d’espaces verts ou 
forestières au plan de secteur, et possédant un grand intérêt biologique, similaire à celui des parcelles 
incluses dans le périmètre Natura 2000 ; 

 veiller à ce que l’ensemble des habitations soient effectivement raccordées au collecteur récemment mis en 
place ; 

 pour les habitations en zone d’épuration individuelle, inciter à la mise en place de STEP individuelles, ou si 
c’est possible, et en dérogation, inciter au raccordement au collecteur ; 

 afin de préserver la qualité des eaux souterraines, très fragiles, interdire tout puits perdu et veiller à éviter 
tout rejet ou écoulement d’eaux usées ou souillées dans le milieu naturel ;  

 veiller à éviter tout rejet ou ruissellement d’eaux chargées non épurées issues d’activités agricoles (fermes, 
dépôts de fumiers, …) ; 

 développer des habitats ouverts sur sable (bruyères, landes, pelouses siliceuses) au droit des anciennes 
bruyères, actuellement remplacées par des pinèdes : exploitation des pins, coupes des recrûs, étrépage sur 
une très faible épaisseur (5 à 10 cm), lutte contre le cerisier tardif ; 

 préserver les chemins creux : éviter leur fermeture totale lorsque des zones de sables ensoleillées sont 
présentes (afin notamment de favoriser les insectes psammophiles), mais à l’inverse, préserver les talus 
occupés par des vieux boisements, riches en végétation de type forestière, avec fougères très diversifiées ; 

 informer les riverains à propos de l’aménagement des talus situés sur le domaine public (pas de plantations 
d’espèces horticoles, pas de traitements aux herbicides ou de tontes rases, …) 

 mettre en œuvre un programme de restauration et de développement des alignements d’arbres têtards et 
des haies vives : taille des exemplaires têtards encore présents, plantations et entretien de nouveaux 
alignements (saules, mais aussi aulnes, charmes, chênes pédonculés, érables, …) ; 

 même si une partie des peupleraies peut être conservée (présence d’espèces animales spécifiques), 
conversion vers des boisements indigènes (aulnaies, chênaies). 

  

5.2.2.1.8 ZCc 08 le bois Voilard (Natura 2000) 

Site public (Région wallonne), en Natura 2000 (le respect des dispositions Natura 2000 est donc nécessaire) 

Recommandations : 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 le bois étant soumis au régime forestier, veiller à la mise en œuvre les mesures de gestion favorables à la 
biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » 

 même s’il s’agit d’espèces non-indigènes, conserver néanmoins des parcelles plantées de résineux (pins, 
etc.) compte tenu de la présence d’une faune particulière qui a pu être favorisée par leur présence (parmi 
les oiseaux : mésange huppée, roitelet triple-bandeau, pic noir, mais aussi divers insectes xylophages). 

 mettre en œuvre les propositions du SSC en matière d’affectation (inscription de zones forestières, naturelles 
et d’espaces verts au lieu de zones d’habitat) ; 
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 vérifier la qualité des eaux issues de l’ancienne décharge située en amont, le long de l’autoroute ; si ces 
eaux restent de mauvaises qualité, les évacuer ailleurs que dans le milieu naturel (dans un réseau 
d’égouttage relié à la STEP par exemple). 

 

5.2.2.1.9 ZCc 09 l’extrémité Ouest du bois du Foriest (Natura 2000) 

Cette petite zone, située le long de l’ancienne voie ferrée, est comprise dans un périmètre Natura 2000. Les 
documents disponibles mentionnent la présence d’une zone humide et d’une mare. 

Si la zone reste encore humide, la mare a disparu (d’après les photos aériennes, comblée avant les années 
2000). 

Recommandations : 

 recreuser une mare, au droit de la zone de plan d’eau inscrite au plan de secteur ; 

 aménager autour de celle-ci une zone tampon (zone humide), préservant la mare des cultures. 

 

5.2.2.2 Les zones centrales restaurables 

5.2.2.2.1 ZCr 01 la friche à Jasione du cimetière de Wauthier-Braine 

La jasione se développe principalement sur le haut du talus, dans la tournière installée en bordure de champ. 

Afin de préserver l’intérêt de la zone, les recommandations sont les suivantes : 

 informer l’exploitant agricole, et maintenir la tournière ; 

 évacuer les déchets verts entreposés à proximité, interdire tout nouveau dépôt, contrôler et sanctionner au 
besoin en cas de récidive ; 

 l’utilisation d’une partie de l’espace par des VTT ou moto n’est pas incompatible avec la préservation et le 
développement de l’intérêt de la zone, pour autant que les cheminements soient définis et que les utilisateurs 
ne s’en écartent pas ; 

 le talus a tendance à se boiser rapidement : prévoir un débroussaillage et un recépage de certains arbres ; 
éventuellement, suivant les espèces, en traiter certains en têtards, à entretenir par la suite. 

 

5.2.2.2.2 ZCr 02 les talus à Jasione de la rue de la Clairière 

La jasione (et autres espèces de milieux sableux, notamment des insectes) est présente en plusieurs endroits de 
part et d’autre de la rue, aussi bien devant des parcelles bâties que de non encore bâties. 

Afin de préserver ce milieu, les recommandations sont les suivantes : 

 informer les riverains et propriétaires de l’intérêt des milieux naturels présents sur les talus ; 

 déterminer précisément la limite de l’espace public ; 

 quel que soit le propriétaire des talus, mettre en place une gestion qui préserve l’intérêt du milieu : pas 
d’herbicides, pas de remaniement des sols, fauche tardive en évitant de broyer les sols, pas de plantations 
ni de semis ; définir qui assure cette gestion : la commune ou le riverain. 

 

5.2.2.2.3 ZCr 03  Pelouse de la rue de la Grande Bruyère (SGIB n°2962) 

Cet espace, provenant vraisemblablement d’un remaniement assez récent, ayant remis au jour des graines 
préservées dans le sol, possède un très grand intérêt, abritant plusieurs espèces typiques des pelouses 
silicicoles. 

Bien qu’inscrit en zone d’habitat, sa préservation devrait constituer un des grands objectifs du PCDN. 

Recommandations : 

 élaborer un plan de gestion et d’aménagement de cet espace, en lui donnant notamment une affectation 
précise (il s’agit pour le moment d’une sorte de grand terrain vague au milieu de zones d’habitat) ; 

 informer les riverains de l’intérêt de cet espace, leur proposer de participer à sa gestion ; 
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 les zones les plus intéressantes devraient être entretenues par fauche tardive, avec évacuation du produit 
(idéalement, après avoir laissé le produit de fauche sécher sur place, afin de permettre aux graines et 
animaux de tomber sur place) ; 

 interdire tout apport de terres, tout amendement, engrais ou traitement (herbicides ou autre). 

Sur base de son affectation au plan de secteur, cette zone est urbanisable : en cas d’urbanisation, compte tenu 
de la présence d’espèces protégées sur le site, une procédure de dérogation aux mesures de conservation de 
celles-ci devra être entreprise et, le cas échéant, des mesures d’atténuation et de compensation mises en œuvre. 

 

5.2.2.2.4 ZCr 04 site de l’Ermitage (SGIB n°195) 

Ce site majeur devrait bénéficier d’une protection et de mesures de gestion afin de préserver ce qui reste de son 
intérêt. 

Il n’est pas possible dans le cadre de ce rapport de proposer un plan de gestion complet de ce site, très complexe. 
Seuls des grands objectifs et des pistes peuvent être envisagés ici : 

 accorder un statut réglementaire de protection : extension du périmètre Natura 2000 et/ou statut de réserve 
naturelle (domaniale ou agréée, suivant les propriétés, publiques ou privées) ; 

 élaborer un plan de gestion complet, définissant précisément les objectifs et fixant les moyens pour les 
atteindre, ainsi que les indicateurs de contrôle à mettre en place (une ébauche de programme a été élaborée 
par TAYMANS 2008) ; 

 préserver la qualité des eaux du site : interdiction de rejets d’eau usées non traitées, veiller à ce que 
l’ensemble des habitations soient effectivement raccordées au collecteur ; 

 pour les habitations en zone d’épuration individuelle, inciter à la mise en place de STEP individuelles, ou si 
c’est possible, et en dérogation, inciter au raccordement au collecteur ; 

 afin de préserver la qualité des eaux souterraines, très fragiles, interdire tout puits perdu et veiller à éviter 
tout rejet ou écoulement d’eaux usées ou souillées dans le milieu naturel ;  

 en cas d’urbanisation de la ZACC, conformément aux propositions du SSC, ne pas urbaniser la partie Nord-
Ouest, aménager une zone tampon entre les zones urbanisées et le site de l’Ermitage, éviter tout rejet d’eau 
useés ou potentiellement polluées vers le site, et pour les eaux de ruissellement, prévoir une rétention, avec 
décantation, dans la ZACC et déversement du trop-plein vers le site, ou idéalement vers l’aval du site (pour 
éviter autant que possible un apport d’eau souillée par des sédiments, des hydrocarbures et autres polluants 
potentiel, en cas d’accident notamment) ; 

 viser la restauration de bruyère et autres milieux ouverts liées aux terrains pauvres, sableux ; 

 la restauration des milieux humides oligotrophes acides paraît plus difficile, compte tenu de la qualité actuelle 
des eaux : elle doit cependant être tentée, mais en évitant toute introduction d’espèces, même sur base de 
donnes intentions 

 informer les riverains à propos de la sensibilité du site et les inviter, tout particulièrement ceux qui sont 
proches ou enclavés dans le site, à mettre en place sur leurs terrains une gestion respectueuse du milieu 
naturel ; 

 aménager les cheminements traversant le site afin d’éviter la dispersion des utilisateurs (caillebottis ou autre 
système). 

 

5.2.2.2.5 ZCr 05 Bois Madame 

Site privé, hors Natura 2000  

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 même si le bois n’est pas soumis au régime forestier, mettre en œuvre les mesures de gestion favorables à 
la biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier » ; 
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 affecter en « îlots de conservation » (pas d’exploitation, pas d’aménagements autres qu’une gestion destinée 
à favoriser la biodiversité) les zones potentiellement de très grand intérêt biologique (fond de vallée dans la 
partie Nord de la ZCr) ; 

 envisager d’accorder un statut de protection au fond de vallon et aux zones humides (hormis l’étang, trop 
aménagé) ; 

 sur le sommet du plateau Nord, sur zones sableuses, développer des habitats ouverts sur sable (bruyères, 
landes, pelouses siliceuses) ; la localisation des zones les plus intéressantes peut être recherchée au départ 
de la carte d’évaluation biologique, mentionnant les bruyères et landes (Cgb sur carte) encore présentes au 
début des années 80 et donc probablement restaurables. 

 

Figure 53 : Bois Madame - localisation des zones de landes à bruyères (Cgb) au début des années 1980 
Sources : Carte d’évaluation biologique de la Belgique 

 

5.2.2.2.6 ZCr 06 talus à bruyère du Sentier des Genêts 

La callune (et autres espèces de milieux sableux, notamment des insectes) est présente sur le talus exposé au 
Sud, aussi bien devant des parcelles bâties que de non encore bâties. 

Afin de préserver ce milieu, les recommandations sont les suivantes : 

 informer les riverains et propriétaires de l’intérêt des milieux naturels présents sur les talus ; 

 déterminer précisément la limite de l’espace public ; 

 quel que soit le propriétaire des talus, mettre en place une gestion qui préserve l’intérêt du milieu : pas 
d’herbicides, pas de remaniement des sols, fauche tardive en évitant de broyer les sols, pas de plantations 
ni de semis ; définir qui assure cette gestion : la commune ou le riverain ; 

 informer et inciter les riverains à mettre en place au moins dans une partie de leur terrain des mesures de 
gestion qui favorise la restauration et le développement des bruyères (callune) ; en cas d’adhésion à cet 
objectif, et avec l’accord du riverain, valoriser cette mesure (site internet, bulletin communal, etc..). 

 

 

5.2.2.2.7 ZCr 07 Bois de la Bruyère Landuit (Landuyt) 

Site privé, hors Natura 2000  

Recommandations 

 avec l’accord du propriétaire, compléter l’information sur la faune et la flore ; 

 sur les zones sableuses, développer des habitats ouverts sur sable (bruyères, landes, pelouses siliceuses) ; 
la localisation des zones les plus intéressantes peut être recherchée au départ de la carte d’évaluation 
biologique, mentionnant les bruyères et landes (Cgb sur carte) encore présentes au début des années 80 et 
donc probablement restaurables. 
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Figure 54 : Bruyère Landuyt - localisation des zones de landes à bruyères (Cgb) au début des années 
1980 

Sources : Carte d’évaluation biologique de la Belgique 

 

5.2.2.2.8 ZCr 08 Bois domanial (Cour-au-Bois) 

Site public (Région wallonne), hors Natura 2000. 

Recommandations : 

 si pas encore obtenue, demander une certification PEFC ; 

 le bois étant soumis au régime forestier, veiller à la mise en œuvre les mesures de gestion favorables à la 
biodiversité, telles que décrites dans le document « Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier ». 
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5.2.3 PROPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE LIAISON DU RÉSEAU 

5.2.3.1 Les haies d’essences indigènes, les alignements d’arbres et les arbres isolés 

Les éléments ponctuels et linéaires présentant un intérêt ont été identifiés et repris dans la cartographie du 
maillage écologique. 

Pour ces éléments, les recommandations sont les suivantes : 

 inclure les éléments les plus significatifs (haies, alignements) dans la liste officielle des arbres et haies 
remarquables de la Commune ; 

 mettre en place des programmes d’entretien (taille, mise en place de protection contre l’abroutissement, …) 
et de restauration (plantations de jeunes arbres, comblement des vides, remplacement des arbres morts, 
…). 

Figure 55 : Drève de la rue du Bois de Samme, 
reprise à l’inventaire des arbres et haies 
remarquables de la commune (Septembre 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière plus générale, il conviendrait de promouvoir : 

 la plantation et l’entretien des haies ; 

 la plantation et l’entretien des arbres taillés en têtards : de nombreux programmes d’actions similaires ont 
été entrepris un peu partout en Région wallonne et dans le Nord de la France.  

On peut envisager la création de subsides communaux, venant compléter ceux octroyés par la Région, pour la 
restauration des arbres têtards par exemple. Éventuellement un partenariat pourrait être envisagé par la 
Commune avec les privés propriétaires d’arbres têtards, la taille étant assurée par des agents communaux, les 
produits de la taille étant utilisés pour la production de compost, ou de combustible. 

Au minimum, les aides et subsides disponibles auprès de la région pour la plantation et l’entretien des haies 
(AGW du 20 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies vives, de 
vergers et d’alignements d’arbres) doivent faire l’objet d’une promotion auprès des citoyens. 

 

La zone comprise entre les Bois du Chapitre et de Samme, le long de la commune d’Ittre, devrait faire l’objet d’un 
programme visant à y reconstituer des connexions écologiques. La carte présentée ci-contre établit des 
propositions de zones où des plantations de haies ou d’alignements devraient être envisagées, dans certains cas 
en remplacement d’alignements récemment disparus. 
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Figure 56 : Propositions de restauration du maillage écologique entre les Bois de Samme et du Chapitre 
(au Bilot) 
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5.2.3.2 Les zones humides 

En dehors des zones centrales, mentionnées plus haut, il ne subsiste qu’assez peu de zones humides sur le 
territoire communal. Elles ont été presque toutes reprises dans les zones de développement. Il s’agit de zones 
de suintements, des petites mares (abreuvoirs), des fossés, des dépressions et fond de vallon, …. 

Une des menaces les plus importantes a trait au remblayage de ces zones marécageuses. Il s’agit rarement 
d’opérations de grande envergure, mais le plus souvent de remblayage lent, par apport ponctuel et irrégulier, de 
matériaux de remblayage (terres, déchets inertes), de rassemblement de plusieurs parcelles agricoles en une 
seule, avec comblement des fossés. Les travaux de remblayages de zones humides réalisés sans permis de 
modification du relief du sol devraient faire l’objet de poursuites. 

La préservation des zones humides subsistantes devrait être un objectif du PCDN, d’autant plus qu’elles 
participent à la gestion des écoulements d’eau et dans une certaine mesure à limiter les inondations. 

 

5.2.3.3 Les zones agricoles 

Plaines agricoles 

Les espèces animales et végétales inféodées aux espaces agricoles sont celles qui ont le plus régressé au cours 
de ces dernières années. Certaines espèces d’oiseaux, comme le bruant proyer ou le vanneau huppé, sont au 
bord de la disparition en tant que nicheur. 

Les causes de ces diminutions sont multiples mais sont essentiellement liées à l’évolution des pratiques agricoles. 
Le problème est vaste (au niveau européen) et ne saurait être réglé dans le cadre d’un PCDN. 

Toutefois, diverses mesures peuvent être proposées. Elles consistent essentiellement à promouvoir et mettre en 
œuvre les mesures agro-environnementales. 

 

Vergers 

En dehors d’un vaste verger encore très productif dans la partie Sud-Ouest du territoire communal, rue du Bois 
d’Apechau, il ne subsiste que quelques rares vieux vergers d’arbres à hautes tiges. Sauf quelques exceptions, 
les vergers ne sont plus constitués que de vieux arbres dépérissant. 

Un programme de restauration et de plantation doit être mis en place. La promotion des subsides à l’entretien et 
à la plantation octroyés par la Région (cfr. AGW du 20/12/2007 mentionné ci-avant) doit être faite auprès des 
propriétaires. 

Parallèlement à ces actions, un programme de placement de nichoirs à chouette chevêche doit être mis en place 
dans les vergers subsistants. 

 

Bâtiments agricoles 

Les bâtiments agricoles sont importants pour au moins deux espèces d’oiseaux : la chouette effraie et l’hirondelle 
de cheminée (ou hirondelle rustique). 

Pour ce qui concerne la chouette effraie, on peut envisager : 

 de réaliser un recensement des populations de cet oiseau (cet inventaire peut également concerner les 
combles et clochers des églises), combinée à une opération de sensibilisation des exploitants ; cette 
opération doit être étendue aux anciens bâtiments agricoles, en dehors de exploitations encore actives ; 

 lorsque des oiseaux sont présents, informer le propriétaire et lui fournir les recommandations nécessaires 
pour la préservation de l’espèce ; au minimum, prévoir le maintien des ouvertures accessibles à l’espèce ; 

 la mise en place d’une opération de construction et de placement de nichoirs ; 

 profiter de l’opération pour récolter des pelotes de régurgitation, pouvant être utilisées pour connaître la 
microfaune de mammifères locaux, mais aussi de support à diverses activités pédagogiques. 

 

Pour ce qui concerne l’hirondelle de cheminée (ou rustique), on peut recommander (cf. les opérations menées 
par NATAGORA asbl - voir site http://www.natagora.be/hirondelles/index.php?id=devine_qui_hirondelles) : 
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 de mener une opération de recensement, comme pour la chouette effraie, en combinaison avec une 
opération de sensibilisation ; ce suivi peut être organisé sur plusieurs années, avec diffusion des résultats 
annuels auprès des exploitants, de manière à « patrimonialiser » chaque colonie auprès de l’exploitant de la 
ferme ou l’occupant de l’habitation l’abritant (la colonie devenant peu à peu partie intégrante du patrimoine 
de l’exploitant ou de l’occupant et de ce fait protégée implicitement) ; 

 de diffuser des outils d’information (plaquette) afin de sensibiliser les personnes à la protection de 
l’hirondelle ; 

 de mener des opérations de placement de nichoirs. 

 

La chouette effraie (Tyto alba), à gauche, et l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), à doite 
Sources : Internet – photos libres de droit 

 

Conservatoire de plantes messicoles 

Si de nombreuses espèces de plantes messicoles ont disparu du territoire communal, des données récentes 
mettent en évidence (par exemple : compte rendu d’une visite des Cercles de Naturalistes - La Niverolle – du 
05/10/2011) la présence de quelques messicoles rares, dont la linaire élatine (Kickxia elatine) et le muflier de 
champs (Misopates orontium) dans des champs à proximité des Monts. 

Un objectif pourrait donc être de reconstituer, avec l’aide d’agriculteurs, une parcelle cultivée (céréales ou autres) 
suivant des modalités permettant le développement d’une flore messicole diversifiée. Le terrain choisi devrait être 
sableux, pauvre, et déjà posséder des messicoles, ou tout au moins avoir abrité jusqu’il y a peu de telles espèces. 

 

Le muflier de champs (Misopates orontium), à gauche, et la linaire élatine (Kickxia elatine), à droite 
Sources : Internet – photos libres de droit 
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5.2.3.4 Les cours d’eau et plans d’eau 

Les actions à conduire pour la restauration des cours d’eau ont été envisagées dans le Programme d’actions du 
Contrat de rivière, auquel le PCDN doit pouvoir s’associer. 

Parmi les actions auxquelles le PCDN pourrait utilement être associé, on peut envisager : 

 la lutte contre les invasives ; 

 la diffusion, auprès des exploitants agricoles, des informations relatives au respect des distances pour les 
épandages en zone agricole, ainsi que concernant les dispositions en matière d’interdiction d’accès du bétail 
aux cours d’eau ;  

 la participation aux opérations de nettoyage des dépôts de déchets (en ce compris les déchets verts), et la 
sensibilisation des riverains à cette problématique ; 

 la mise en place d’un programme visant à éviter que les cours d’eau ne transitent par des étangs (afin d’éviter 
le réchauffement de leurs eaux, leur eutrophisation, la baisse de la teneur en oxygène, etc.) : idéalement, il 
faudrait que les cours d’eau conservent leur libre cours, et que les étangs soient alimentés par une prise 
d’eau en parallèle ; la création d’étangs dans les fonds de vallée ne devraient certainement pas être 
favorisée. 
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6 CONCLUSIONS 

Le territoire communal de Braine-le-Château présente certaines spécificités : 

 l’étendue des surfaces boisées, représentant de l’ordre de 20% du territoire communal ; 

 l’éclatement de ces surfaces boisées en 5 blocs principaux, et en plusieurs petits massifs boisés, le tout 
réparti sur l’ensemble du territoire communal ; 

 parmi ces massifs boisés, une proportion importante de « forêts anciennes » (50%, soit environ 225 ha), 
correspondant à des surfaces forestières présentes depuis au moins 250 ans, et probablement beaucoup 
plus, et conservant encore la faune et la flore des bois non défrichés ; 

 la forte mortalité des frênes (affectés par la chalarose), alors que cette espèce représente un part importante 
des peuplements forestiers de la commune ;  

 la faible étendue des surfaces agricoles, en régression, et l’importante diminution du nombre d’exploitations 
agricoles ; 

 la présence ancienne de landes et bruyères étendues, abritant jusqu’il y a peu (tout début des années 80) 
des espèces végétales très rares et protégées, et dont il ne subsiste plus que des lambeaux dispersés sur 
toute la commune, avec une flore appauvrie, mais comprenant encore quelques espèces d’intérêt ; ces 
reliques du patrimoine naturel (mais aussi culturel, car constituant les derniers témoignages de pratiques 
agro-pastorales traditionnelles aujourd’hui révolues) possèdent un très grand intérêt ; 

 l’observation de certaines situations sur le territoire communal confirme les données de la littérature et les 
retours d’expériences réalisées dans les mêmes conditions : la reconstitution d’une partie de ces landes et 
bruyères est possible, compte tenu de la présence de « banques de graines » survivant dans les sols ; 

 le réseau hydrographique est particulièrement riche : si le Hain, traversant la commune, possède des eaux 
restant de mauvaise qualité, malgré les travaux de collecte et de traitement des eaux opérés au cours de 
ces dernières années, ses nombreux petits affluents présentent encore un état écologique de grande qualité 
(faible pollution, caractéristiques hydromorphologiques encore naturelles, …) ; 

 deux sites (l’Ermitage et la Bruyère Mathias) ont bénéficié à partir de la fin des années 70 de l’appellation de 
« réserves naturelles » ; faute d’une gestion appropriée, la flore s’y est considérablement appauvrie ; une 
reconstitution, au moins partielle, de celle-ci reste toutefois possible, mais les potentialités s’amenuisent avec 
le temps ; 

 les prairies du Housta représentent un site majeur pour la commune et, plus largement, la région ; le site a 
été érigé en réserve naturelle et possède plusieurs statuts de protection ; il bénéficie d’une gestion 
permettant la préservation et le développement d’une faune et d’une flore exceptionnelles (réserve naturelle 
du Housta) ; 

 le territoire communal se situe en continuité avec d’autres massifs boisés et vallées s’étendant vers le Sud-
Ouest (Ittre, Braine-Le-Comte), jusqu’au bois de la Houssière, et vers le Nord et le Nord-Est (Braine-l’Alleud, 
Hal) ; 

 l’urbanisation et les infrastructures ont morcelé le territoire communal en 6 grands blocs, répartis de part et 
d’autre de la vallée du Hain (axe Est-Ouest), de l’autoroute et de la N28 (route de Nivelles, route de Hall) 
(axes Nord-Sud) ; 

 les connections écologiques au sein du territoire communal, et entre celui-ci et les territoires voisins sont 
parfois déficientes, notamment dans la partie Sud de la commune (Bilot, Bois du Foyau) ; 

 l’ancienne ligne ferroviaire L115, longeant le Hain et traversant le fond de vallée et les zones urbanisées qui 
y sont présentes, constitue un élément majeur du maillage écologique local, assurant la continuité des 
liaisons Est-Ouest ; 

 une part significative des milieux naturels du territoire communal disposent de différents statuts de protection 
(Natura 2000, sites classés, plan de secteur), se recouvrant partiellement, mais n’assurant généralement 
qu’une protection passive, parfois insuffisante, une protection active (gestion) étant souvent nécessaire ; 

 mais des sites majeurs ne disposent d’aucun statut de protection (Ermitage, Bois Madame, vallon en aval 
de l’ancienne abbaye de Nizelles,…) ; 

 300 ha (données datant de 2006 – la situation a évolué depuis lors) de zones inscrites comme 
« urbanisables » au plan de secteur ne sont pas (encore) artificialisés. 
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Même si la structure écologique du territoire de Braine-le-Château a été considérablement dégradée au cours de 
ces dernières décennies, il subsiste donc de nombreux éléments de très grande valeur, notamment en 
comparaison avec la situation des communes voisines. Le réseau écologique apparaît ainsi comme relativement 
mieux préservé, et dans tous les cas plus dense, que dans d’autres communes comparables. 

 

Afin de préserver et restaurer cette structure écologique, les actions que pourraient mettre en œuvre le PCDN 
devraient principalement : 

 préserver les éléments du réseau écologique subsistant (haies, alignements d’arbres, chemins creux, …) et 
les reconstituer là où ils font défaut ; 

 préserver les éléments de landes, pelouses sur sables et bruyères qui subsistent, et en reconstituer là où 
c’est encore possible ; 

 assurer la plus complète protection à tous les massifs boisés ; 

 mettre en place un programme spécial d’inventaire, de protection, de reconstitution et d’entretien des arbres 
taillés en têtards. 

En outre, on peut également mentionner les actions suivantes : 

 conserver et développer le réseau écologique dans les zones urbanisées et urbanisables, particulièrement 
en cas de mise en œuvre de nouveaux programmes d’urbanisation ; 

 participer, avec le monde agricole, au maintien d’une agriculture locale, à dimension humaine, favorisant les 
circuits courts ; 

 assurer une gestion des sites disposant d’une protection passive, lorsque la conservation du milieu le 
nécessite (cas des milieux ouverts par exemple) ; 

 assurer une protection et une gestion aux sites non encore protégés (Ermitage, Bois Madame, …). 
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