Etude du réseau écologique
PCDN de la commune de Gembloux

XII. Propositions d’actions particulières aux sites

Le Bois de Vieilles Ferrières – Code 26

SUPERFICIE
ZCc
ZCr
ZD

COORDONNÉES CENTRALES
0 ha
12,11 ha
88,25 ha

X : 173528
Y : 135580

Le Bois de Vieilles Ferrières, relique de l’ancienne forêt ceinturant Gembloux au même titre que le Bois de
Grand-Leez, présente un intérêt patrimonial et écologique. Ce site est à la fois forestier, avec une chênaie à
luzule des bois (Luzula sylvatica), à jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) et des forêts alluviales ,
mais également concerné par des milieux ouverts, notamment au sud, certaines zones humides plus ouvertes
abritant notamment le cresson de fontaine (Nasturtium officinale), la menthe aquatique (Mentha aquatica), le
populage des marais (Caltha palustris), la renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) et la véronique
aquatique (Veronica beccabunga).
Au sein du massif forestier, hormis la présence en grand nombre de la luzule des bois, de nombreux clones
de fougère aigle sont présents. L’intérêt du bois réside également dans la présence d’un ruisseau prenant sa
source en forêt et relativement bien conservé ainsi que quelques larges plans d’eau qui pourraient être
aménagés de manière favorable à la biodiversité. Notons également la présence de myrtille (Vaccinium
myrtillus) au nord du site et de falaises plus sableuses à l’ouest, le long de la rue des Grands Ha.
Espèces remarquables
Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus)

Myrtille commune (Vaccinium myrtillus)

Espèces végétales présentes sur le site
Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Anemone nemorosa, Betula pendula, Caltha
palustris, Capsella bursa-pastoris, Carex remota, Carex sylvatica, Circea lutetiana, Cornus sanguinea,
Coryllus avellana, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior,
Galium aparine, Geum urbanum, Geranium pyrenaicum, Glechoma hederacea, Hedera helix, Hyacinthoides
non-scripta, Juncus effusus, Lonicera periclymenum, Luzula sylvatica, Mentha aquatica, Nasturtium
officinale, Populus sp., Prunus avium, Prunus serotina, Pteridium aquilinum, Quercus robur, Ranunculus
sceleratus, Rubus sp., Sambucus nigra, Silene dioica, Stachys sylvatica, Stellaria media, Teucrium
scorodonia, Tussilago farfara, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Veronica beccabunga,…
Propositions d’actions
•
•

Gérer et restaurer le site suivant les principes développés dans les actions générales proposées dans
l’étude;
Enrayer la progression d’espèces exotiques invasives présentes sur le site (par exemple : Prunus
serotina le long de la Rue des Grands Ha) : les différentes techniques de gestion mises au point par
la Cellule d’appui à la gestion des plantes invasives – Laboratoire d’Ecologie Gembloux Agro-Bio
Tech sont disponibles en ligne sur http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm
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Maintenir des zones humides ouvertes ;
Protéger les ruisseaux de sources forestiers ;
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Figure 105 : Ancienne peupleraie ré-ouverte

Figure 106 : Chênaie en bordure de ruisseau forestier
de source

© Launoy S.

Figure 107 : Luzule des bois (Luzula sylvatica)
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