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Carte d’identité
Superficie

488,63 ha

Direction du DNF

Mons

Commune concernée

Chaumont-Gistoux

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

01/12/2016

Description du site
Le site comprend des zones humides aux abords des cours d’eau mais aussi des sablières ainsi que des massifs boisés tels que le Bois de Chaumont, de Glabais
et de l’Étoile. Les parties boisées offrent un mélange diversifié de hêtraies-chênaies et des zones enrésinées. Nous pouvons également observer des prairies
humides, des roselières, des bosquets d’aulnes et de saules ainsi que des retenues d’eau transformées en étangs de pêche. Enfin, les quelques sablières
présentes sont riches en plantes et en insectes spécifiques des milieux sableux. L’une d’entre elles abrite même une colonie d’hirondelles de rivage.

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG)
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :
Nom de l’habitat (type d’UG)

Surface (ha)
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Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques (UG 8)
Chênaies-charmaies (UG 8)
Hêtraies à aspérule (UG 8)
Vieilles chênaies des sols acides (UG 8)
Forêts alluviales* (UG 7)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Pelouses pionnières sur sables acides (UG 2)
Végétation des eaux courantes (UG 1)
Végétation des plans d'eau riche en éléments nutritifs (UG 1)
Landes sèches (UG 2)
Végétation des rochers siliceux (UG 2)
*

Forêt alluviale

126,37
43,81
18,41
16,37
10,19
4,71
1,73
1,72
1,11
1
0,87

Habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes.

Oiseaux

Mammifères

Bondrée apivore

Castor d’Europe

Grand-Duc d’Europe

Mollusques

Grande Aigrette

Maillot de Desmoulin

Pic mar

Poissons

Pic noir

Chabot
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Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont :

Grand-duc d’Europe

Pic mar

1

Pic noir

Les mesures de gestion sont décrites dans le "Guide de gestion Natura 2000" disponible sur le site internet de Natagriwal
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Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :
Natagriwal : www.natagriwal.be (0495 66 09 50)

Informations cartographiques :
http://geoportail.wallonie.be/walonmap

Informations biologiques et législatives :
http://biodiversite.wallonie.be

Informations administratives et réglementaires :
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :
081 33 51 64
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