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XII. Propositions d’actions particulières aux sites

La vallée de l’Arton en aval de Lonzée, le "Tri Coleau" et le ruisseau du bois Henry – Code 23
SUPERFICIE
ZCc
ZCr
ZD

COORDONNÉES CENTRALES
19,05 ha
26,23 ha
152,17 ha

X : 174172
Y : 136730

La vallée de l’Arton représente une surface écologiquement importante de grande ampleur. D’ailleurs une
partie de ce site fait partie du site Natura 2000 « vallée de l’Orneau ». Les aulnaies-frênaies alluviales et les
aulnaies marécageuses y sont typiques. Au sein du site, en bordure de la zone Natura 2000, des étangs à
vocation cynégétique manifeste ont été creusés. Ceux-ci pourraient faire l’objet d’aménagements en faveur
de la biodiversité sans compromettre les objectifs du propriétaire.
Sur le versant nord de l’Arton, à proximité de la rue de Mazy, le développement du cerisier tardif (Prunus
serotina), non indigène, devrait être surveillé. La jacinthe des bois (Hyancinthoides non-scripta) y forme de
belles stations et l’aspérule odorante (Galium odoratum) ainsi que la mélique uniflore (Melica uniflora) y est
présente.
La migration des batraciens à cet endroit est particulièrement importante et fait l’objet d’opérations de
« sauvetages » par des bénévoles.
Dans la plaine alluviale de l’Arton, une forêt alluviale comprenant la cardamine amère (Cardamine amara),
la dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) et la renoncule ficaire (Ranunculus ficaria) est
située en aval d’une aulnaie marécageuse dans laquelle cette même espèce forme de trés larges stations.
Le versant sud de l’Arton comprend des forêts de chênes et des hêtraies atlantiques dans leurs variantes
acidophiles notamment dans la forêt dite « les Marronniers ». Cette forêt a d’ailleurs fait l’objet de
plantations de marronniers (Aesculus hippocastanum) et abrite de grandes plages de fougères aigles
(Pteridium aquilinum), de la jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) et quelques myrtilles communes
(Vaccinium myrtillus). Ces forêts sont visées par la Directive « Habitats » comme étant d’intérêt
communautaire.
Plus en amont, une zone centrale d’intérêt a été repérée le long du ruisseau du Bois Henry. Elle est constituée
d’un complexe de mégaphorbiaies hygrophiles, de magnocariçaies, d’aulnaies-frênaies alluviales et
d’aulnaies marécageuses colonisées par des saules. L’ache faux-cresson (Apium nodiflorum) y constitue une
impressionnante station.
Espèces remarquables
Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium)
Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
Ache faux-cresson (Apium nodiflorum)

Cardamine amère (Cardamine amara)
Myrtille commune (Vaccinium myrtillus)
Maianthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium)

Espèces végétales présentes sur le site
Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Anemone nemorosa, Apium nodiflorum, Athyrium filix-femina, Caltha
palustris, Cardamine amara, Carex remota, Carex sylvatica, Carpinus betulus, Chrysosplemium
oppositifolium, Corylus avellana, Digitalis purpurea, Dryopteris filix-mas, Epilobium hirsutum, Euphorbia
amygdaloides, Fagus sylvatica, Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Galium aparine, Galium odoratum,
Geranium pyrenaicum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Hyancinthoides non-
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scripta, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lonicera periclymenum, Lycopus europaeus, Maianthemum
bifolium, Melica uniflora, Mentha aquatica, Milium effusum, Nasturtium officinale, Oxalis acetosella, Paris
quadrifolia, Phragmites australis, Polygonatum multiflorum, Primula eliator, Prunus avium, Prunus
serotina, Pteridium aquilinum, Quercus robur, Ranunculus ficaria, Ranunculus repens, Ribes rubrum, Rubus
sp., Salix alba, Salix caprea, Salix sp., Silene dioica, Scirpus sylvestris, Scrophularia umbrosa, Solanum
dulcamara, Stellaria holostea, Teucrium scorodonia, Ulmus minor, Urtica dioica, Viburnum opulus, Vinca
minor,…

Propositions d’actions
•
•
•

Gérer et restaurer le site suivant les principes développés dans les actions générales proposées dans
l’étude;
Eviter les plantations d’essences non indigènes telles que le chêne rouge d’Amérique (Quercus
rubra) ;
Mettre en place des mesures en faveur des batraciens tant au niveau de la migration des individus
(crapauds communs, tritons) que dans l’habitat qu’ils occupent :
o Limitation de la vitesse des véhicules entre la rue de Mazy et la rue des Grands ha ;
o Gestion du milieu d’acceuil pour la reproduction : amélioration de la qualité et éviter une
nouvelle diminution de sa superficie
De telles mesures font l’objet de projets PCDN détaillés.
o Enrayer le remblaiement et enlever les déchets au sein d’une mare de très grand intérêt pour
l’herpétofaune (au nord du site, dans une prairie, à quelques mètres en aval du croisement du
chemin provenant d’ « A Tous vents »)

Illustrations
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Figure 91 : Aulnaie marécageuse à cardamine amère
(Cardamine amara)

Figure 92 : Aulnaie marécageuse dans laquelle se
reproduisent des milliers de batraciens tous les ans
(principalement des crapauds communs)
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Figure 93 : Maianthème à deux feuilles (Maianthemum
bifolium)

Figure 94 : Clairière envahie par la fougère aigle
(Pteridium aquilinum)
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Figure 95 : Zone centrale au niveau du ruisseau du
bois Henry

Figure 96 : Station de jacinthe des bois (Hyacinthoides
non-scripta)- versant nord de la vallée de l’Arton, à
proximité des « Trois Ponts »
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