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Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(telle qu'approuvie par la recommandation C .4 .7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - juillet 1990)
NOTA : Avant de remplir cette fiche, priere de lire les lignes directrices qui comprennent un exemplaire d'une fiche remplie .
Les fiches remplies sort

1 . Pays :

a adresser a :

T.A . Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROS, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Angleterre .

2 . Date:
3 . Numero de reference : 3E C10C
21 MAI 1992 (a remplir par le responsable de la base de donnees)

Belgipue

4 . Nom et adresse du com Pilateur
:
.

:-'

sur la Conservation de la Nature

e're,
erhaeGei
10 chemin des Proauu 7321 Harchies
te 1 : 32 69578784fag : 326956 1770

5 . Nom de la zone humide :

4

arais d'uar_^_ss

6. Date de l'inscription sur la Liste de Ramsar :

7
.7/09/1984

°

7 . Coordonnees geographiques : 5n 28' N 3'41' E
8 . Situation generate :

(par ex . region administrative et grande ville la plus proche)
t 1'Ouest de MONS

9. Superfieie :

(hectares)

525 hectares

10 . Type de zone humide :

11 . Altitude:

(voir classification ci-jointe, egalement approuvee par la recemmandation C .4 .7 de Montreux)

(moyenne et/ou maximale et minimale)

12 . Description :a (esquisse

en deuxa~

cara

hUmipes et d' tans 1ssu s

m
~ernents

rau h so e)

t autour desquels se sont

dfveicrp~OS des ceintures de vegetation de . type roseliare .

13 . TI -aits physiques :

(par ex geologie ; geomorphologie ; origine - naturelle ou artificielle ; hydrologic ; type de sol ; qualite de 1'eau ;

profondeur de l'eau; permanence de 1'eau; fluctuations du niveau d'eau ; amplitude des marees; bassins versants; regions d'aval; climat)
des formations crayeuses du
Gtologie : alluvions quaternaires sur sables landeniens s'appuyant eux-mAme sur
sol (cons6quences
critact . Giomorphologie : plaine alluviale de la Haine modifite par des affaissements du
limoneux,
sol faiblement A
d'exploitations minieres) . Ptdologie : sols sets t modertment humides sur sables
t
fortement
gleyifits, sols
modkrtsment gleyifits sur limons sableux, sols cur matiriaux argileux moderiment
sur matiriaux argileux lourds souvent fortement gleyifii . Hydrologic : alimentation par les eaux pluviales
possible par des
et d'tcoulement des bassins versants ainsi que par la nappe, evacuation partielle
tmissaires,

Oualiti de I'eau : miso t eutrophe . Profondeur des plans d'eau : 1 t 2 m .

14. Caracteristiques eeologiques :

(principaux types d'habitats et de vegetation)

• `'rr ,
:csauet, :eC, ._era s,

15. Regime foncier et propriete :
rp ye'?
~tig10
s, ;' . n^e, . .E 1tLlt
:y'd'
e
E 2 w:
e!1
' :
3`
(a) du site
Ornithologiques de Belgique, Commune de Bernissart, Centre Public d'Aides 5ociales, Fabrique d'Eglise et
divers propriitaires privis .

(b) des zones environnantes

16 . Mesures de conservation en vigueur :

(categorie nationale et statut juridique des aires protegees - y compris d'eventuelles
modifications des limites ; pratiques de gestion ; existence et eventuelle mise en oeuvre d'un plan de gestion officiellement approuve)
La o Ls Grande sur*ace des terrains 1nclus dans la zone Ramsar ect un statut de
protection determine par le Code Naiion de 1'aminagement du terr :`_e ,,re et de 1'urcanisme,

plan OE
gestion a iti itabli pour i'ensemble de la zone mais n'est valablement appliqui que pour les terrains dont
la matrise fonciire est aux pouvoirs publics ou aux associations acquises A l'idie de la conservation de
la nature .

17. Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees :
proposition officielle de creation d'une afire protegee)
Le site Ramsar est lnc :u7

desigri car l'Exicutif de
CEE .

' ;

(par ex. plan de gestion en preparation ;

ce :a :are us
de a
cc :a `lame
>„llonne en application de l'article 4 de la directive europienne 79/409

18. Modes actuels d'occupation des sols ; principales activites humaines
(a) sur l

a

sont protigts et effectivement girls dans un soucis de protection et de conservation de la nature .
Reste 140ha ripartis en terre de culture intensive, terril, itang de p6che,

(b) auxalentaursJdansEebassinnvereantopriitis privies,

19 . Perturbations et menaces, y compris changements dans les modes d'occupation des sols,
et principaux projets de developpement: (facteurs pouvant avoir un impact negatif stir les caracteristiques ecologiques de la
zone humide)

(a) sur le site
Chasae,

:r^55,

_ .,h .,

c e . ? :_vAge

to , . s 7 :'a

e5

ltd

^e5),

(b) aux alentours / dans le bassin versant
Culture et ilevage intensifs, zone industrielle t rinover (projet de dip6t d'immondices), routes
nouvellement cries .

9

20 . Valeurs hydrologiques et physiques : (recharge de la nappe souterraine, maitrise des sues, captage des eves, prevention
de ]'erosion cotiere etc.)

Want

21. Valeurs sociales et culturelles :

(par ex . production de poissons . foresterie. signification religieuse, site archeologique)

Niant

22. Faune remarquable : (par

ex especes uniques, cares, menacees ou d'importance biogeographique ; fournir les donnees numeriques

si elles existent)
Par ml, 125 oiseaui; : nlcheurs regu1iers : roc k eps c'istatus . An as 5trepera, A . crecca, A . tqueryueou .a,
Aicedo athis, Riparia riparia, Acrocephalus arundinaceus, A . shoenobaeus, Luscinia svecica cyanecula,
Cettia cetti .
Oiseaux nicheurs occasionels : Podiceps nigricollis, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus

•

stellaris, Tadorna tadorna, Circus aeruginosus, Falco subbuteo, Limosa limosa, Lanius excubitor, Locustella
luscinioides .
Hivernants ou oiseaux de passage : Phalocrocorax carbo, Platalea leucorodia, Cygnus bewicki, Anser anser,
Bucephala clangula, Merus merganser, M . albellus, Pandion haliaetus, Tringa totanus, Chlidonia niger, Remiz
pendulinus .

23. Flore remarquable :

(par ex especes ou comm

mutes uniques, rares, menaoees ou d'incortance biogeographique)

natantis), Potametea )Association A Zannicheiia palustris, ass . A Potamogeton pectinatus, ass, A Hottonia
palustris, ass . A Myriophillum spicatum, ass & Nuphar lutea), Roseliere A Phragmites autralis, ros . A
Thypha latifolia et A T . angustifolia, Sparganium erectum, Carigaie A Carex riparia, Carigaie A C . acuta,
Megaphorbiaie .
Especes remarquables : Thelypteris palustris, Dryopteris cristata, Hottonia palustris, Utricularia vulgaris,
Scirpus tabernaemontani, Cyperus fuscus, Epipactis palustris, Dactylohiza incarnata .

24 . Recherche et equipements scientifiques : (par ex . projets actuellement en wars, presence d'une station de terrain)
Presence d'un Centre de Recherches et d'Informations equipe de laboratoires .

25 . Education et information : (par ex . centre d'aocueil des visiteurs . stations d'observation, brochures . posslbilites de visites
de grouper scolaires)
Presence

d'un

Centre de Recherches et d'Informations dquipd d'une salle Vex oosition presentant

I'historlque et la diversite biologique du site ainsi que les activites recherches . Des visites guidees du
site sont organisees .

26 . Recreation et tourisme : (indiquer si la zone humide est utilisee pour la recreation ou le tourisnte ; indiquer le type, la frequence
et 1'intensite de cette utilisation)
Une partie du site protege peut Otre pratique comme lieu de promenade pedestre,

27 . Organisme de gestion : (nom et adresse de l'organisrne responsible de la gestion de la zone humide)
Pour la part :rct6cde

:

Centre de Recherches at C'in=or,at ;ons sur is Conservation de la Nature

- 10

chemin des preaux 7921 Harchies et Reserves Naturelles et Ornithalogiques de Belgique asbl Rue Royale
5ainte-Marie,, tOS7

1030 Bruxelles

28 . Juridiction : (territoriale - c'est-i-dire etat ou region - et fonctionnelle - c'est-i-dire Ministere de I'Agriculture . Ministere de
I'Environnement etc.)
Minietere de la Region Wallonne
- Direction generale des Ressources naturelles et de 1'Environnement Division Nature et Forks,

29 . References bibliographiques : (priere d'indiquer seulement lea references scientifiques et techniques)
Voir annexe .

30
. Raisons de l'inseription : (priere d'indiquer lesquels des criteres de Ramsar adoptes selon In recornmandation C .4 .15 de la
Conference de Montreux s'appliquent ice site)
' J~

b.
U

3 la .
31 . Carte du site (priere de joindre la carte la plus recente et la plus detaillee disponible, de preference i une edtelle su minimum de
1 :25,000 ou de 1 :50,000)

V01- annexe

Priere de renvoyer i : TA. Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester G12 7BX, Angleterre
Telephone: 44 - (0)453 890634

Telicopieur. 44 - (0)453 890697

Telex: 43 7145 IWRB G
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