Site Natura 2000
Vallée de la Chinelle
BE35016

Carte d’identité
Superficie

918,87 ha

Direction du DNF

Namur

Communes concernées

Florennes, Philippeville

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

09/07/2015

Description du site
Le site comprend au nord les Bois de Florennes et de Renonseau ainsi qu’un ensemble de tiennes calcaires s’échelonnant le long de la Chinelle entre le Bois
de Florennes et Romedenne. L’intérêt de ces bois réside dans la présence de chênaie-charmaie. Le site englobe aussi le Bois de Marmont d’un grand intérêt
floristique qui comporte notamment une buxaie (forêt de buis) à chêne pubescent exceptionnelle en Wallonie, ainsi qu’une hêtraie calcicole et un fragment
d’érablière de ravin. Ces milieux boisés servent d’habitat notamment pour le pic noir, le pic mar et l’écaille chinée. Au pied du Bois de Marmont se trouvent
la grande friche et les anciennes argilières de Romedenne, endroit parsemé de mares et d’ornières à différents stades d’atterrissement et de recolonisation
végétale très intéressantes pour la faune : au moins huit espèces d’amphibiens s’y observent ou s’y reproduisent, dont le triton crêté qui est classé Natura 2000.

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)

© O. Schott

Chênaies-charmaies (UG 8)
Forêts de pente, éboulis ou ravins* (UG 6)
Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (UG 2)
Pelouses à orpins des substrats rocheux* (UG 2)
Forêts de buis (UG 8)
Prairies humides à molinie (UG 2)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Pelouses calcicoles* (UG 2)
Hêtraies calcicoles (UG 8)
Forêts alluviales* (UG 7)
Végétation des éboulis calcaires* (UG 2)

458,8
42,21
17,43
17,43
17,43
16,52
12,85
10,09
9,18
9,18
8,26

* habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes

Erablière de ravin

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 :
Oiseaux
Pic mar
Pic noir
Insectes
Ecaille chinée
Amphibiens
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Triton crêté

Pic noir

1

Pic mar

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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