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6 Patrimoine  

6.1 Préambule  
 
Les objectifs de ce chapitre sont : 
. 

• Dresser un état des lieux du patrimoine naturel et du patrimoine bâti de la commune. 
• Mettre en évidence les zones à protéger; 
• Mettre en évidence les écosystèmes de grande valeur;  

 

6.2 Patrimoine Naturel 

6.2.1 Survey National (Inventaire Collard et al.) 

Dés le début des années 60, l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du 
Territoire a voulu se lancer dans une action efficace en faveur de la conservation de la nature 
en général, et plus spécialement au profit d'identifier des sites et des paysages dignes 
d'intérêt au point de vue scientifique, esthétique et culturel, tant ruraux qu'urbains, qui sont 
tout aussi dignes d'intérêt que les sites classés par la Commission Royale des Monuments et 
des Sites. Cet inventaire est nommé "Inventaire des sites". 
 
Les informations ont été encodées pour les provinces du Brabant, de Liège, de Luxembourg et 
de Namur. On compte ainsi 3.751 sites, dont 1.256 ont un intérêt biologique, botanique, 
entomologique, ornithologique, phytogéographique, phytosociologique et zoologique. 
 
Dans la version précédente du CWATUP, les demandes de permis de bâtir qui concernaient 
des biens situés dans l'un de ces sites devaient faire l'objet d'une enquête publique 
(CWATUP, art. 247, 4°). Cette disposition n'existe plus dans la nouvelle version. 
 
Sites du Survey National dans la commune d’Yvoir :  
 

• 2909 - Le versant gauche de la vallée du Bocq, sur Famennien, s’intégrant dans le site 
général de cette vallée; rivière pittoresque, forêts de versants; 

• 2967 - Le versant droit de la vallée du Bocq, s’intégrant dans le site général de cette 
vallée; en grande partie sur Famennien : rivière pittoresque, forêts de versants et 
beaux escarpements rocheux; dans la partie amont, contact avec les calcaires 
viséens; 

• 3228 - Le Bois de Godinne, petit massif boisé principalement sur grès et schistes de 
l’assise de Burnot en contact au sud avec le Couvinien et le Givetien du bord sud de 
l’anticlinal de Godinne; site se prolongeant sur les communes d’Yvoir et de Mont; 

• 3110 - Le versant gauche de la vallée du Bocq, sur Famennien; s’intégrant dans le site 
général de cette vallée; rivière pittoresque, forêts de versants et pointements rocheux, 
belle route en lacets du village à la gare de Purnode; 

• 3492 - Le versant gauche du Bocq en aval du village : bois sur Famennien s’intégrant 
dans le site général de cette vallée s’étendant largement vers l’aval; 

• 2918 - Le Bois d’Anway : partie du massif boisé s’étendant au nord du Bocq et se 
prolongeant sur les communes de Godinne et de Mont; 

• 2919 - La berge de la Meuse en aval du pont de chemin de fer de Houx : intéressante 
végétation riveraine et aquatique sur un haut-fond du fleuve; 

• 2920 – L’ensemble formé par les rochers de Champale - riches pelouses, buxaies, 
taillis et bois thermophiles, forêts de ravins - la dépression schisteuse namurienne au 
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sud, avec la ferme de Champale et les rochers siliceux bordant le chemin joignant 
celle-ci à la gare de Houx; 

• 2921 – L’escarpement rocheux sur la rive droite du Bocq, en face de la route de la 
Gaïolle : coupe du Famennien du bord nord du synclinal d’Anhée, intéressante 
colonisation végétale; 

• 2922 – L’ensemble formé par les rochers calcaires de Faulx ou de Fidevoye, avec 
intéressante végétation thermophile, et le vallon de Tricointe, avec son aiguigeois; 
point de vue sur la vallée de la Meuse.  

 
 

6.2.2 Inventaire des Sites Wallons d’un très grand intérêt biologique (Sites 
ISIWAL) 

Un premier inventaire de sites de très grand intérêt biologique a été réalisé par Inter-
Environnement Wallonie à la fin des années 70 (ISIWAL I). L'évaluation a été basée sur cinq 
critères : la rareté des espèces présentes dans le site, la diversité et l'abondance de ces 
espèces, l'originalité du site, la vulnérabilité du site et la complexité du site. Les informations 
publiées consistaient en une brève description de l'intérêt du site, sa localisation sur une 
planche IGN au 1/25.000, la commune et le plan de secteur correspondant. Plus de 300 sites 
ont ainsi été répertoriés.  
 
Une convention passée avec le Centre de Recherches Écologiques et Phytosociologiques de 
Gembloux a permis d'en réaliser une mise-à-jour en 1992 (ISIWAL II). Plus de 750 sites ont 
été identifiés et sont présentés avec une brève description de la raison de leur intérêt et des 
informations sur leur localisation identiques à celles du premier inventaire. 
 
L'objectif de l'inventaire ISIWAL II était plus de compléter l'inventaire ISIWAL I que d'effectuer 
une mise-à-jour sur le terrain. Les contours de la majorité des sites repris aux deux inventaires 
ISIWAL n'ont pas été précisément cartographiés, il n'est donc pas actuellement possible de 
mesurer une évolution précise de l'ensemble des sites répertoriés. 
 
Sites ISIWAL dans la commune d’Yvoir :  
 

• 280 - Iles, noues et berges de la Meuse entre Namur et Heer-Agimont (frontière 
française);  

• 285 - Flanc droit de la vallée de la Meuse, des rochers de Champalle au Bois 
Wuilmotte, site incluant le tuf de Champalle, les rochers de Poilvache, le vallon dit de 
Géronsart et le lieu-dit 'Devant-Houx' (Yvoir); 

• 359 - Vallée du Bocq en amont du hameau de Bauche (Yvoir).  
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6.2.3 Sites SGIB (Site de Grand intérêt Biologique) 

L’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) est un programme qui a été lancé en 
1993 dans le cadre d’une convention entre l’UCL et la Région wallonne. Il a pour but de 
recenser (identification, localisation et description) les espaces naturels ou semi-naturels 
terrestres ou aquatiques remarquables en Wallonie. 
 
Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données biologiques (faune, flore, 
habitats) et constitue un outil fondamental de la connaissance scientifique du patrimoine 
naturel. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la 
richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 
naturel. L’inventaire constitue une base de réflexion pour l’élaboration d’une politique de 
protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles. Il favorise la mise en 
place d’un réseau d’espaces naturels pertinent pour la préservation des espèces menacées et 
des milieux naturels remarquables car il identifie les zones noyaux du réseau écologique. Il 
permet enfin de disposer d’indicateurs biologiques pour le suivi des modifications des 
écosystèmes. 
 
Les sites de grand intérêt biologique de la commune d’Yvoir : 
 

• 51 - Champalle (Yvoir);  
• 52 - Poilvache (Yvoir);   
• 463 - Berge droite de la Meuse entre Houx et Yvoir (Yvoir);   
• 464 - Basse vallée du Bocq (Yvoir);   
• 800 - Tuf de Champalle (Yvoir); 
• 940 - Carrière Langlier (Yvoir)-Chansin-Chanssin; 
• 941 - Carrières du Cul du Four (Yvoir)-Ancienne Carrière Fivet;  
• 942 - Carrières du Cul du Four (Yvoir)-Ancienne Carrière Fivet-Carrière du Gîte 

rural "La Turbine"; 
• 1004 - Carrières du Cul du Four (Yvoir); 
• 1005 - Ancienne Carrière du Bois de Bas Stiè (Yvoir)-Ancienne Carrière du Bois de 

Bas Stied;  
• 1006 - Carrière du Bas Stiè (Yvoir)-Carrière de Bas Stied-Ancienne-Carrière 

Bernard; 
• 1007 - Trou à Jaune (Yvoir)-Bas Stiè (Stied)-Bois de Dorinne; 
• 1008 - L'Hordia (Yvoir); 
• 1025 - La Rochette (Yvoir)-Carrière des Rochettes (Yvoir)-Les Roches (Yvoir); 
• 1026 - La Grande Carrière (Yvoir)-Carrière C.I.B.E.; 
• 1157 - Gravière de la C.I.B.E. (Yvoir)-Gravière d'Yvoir; 
• 1293 - Ligne SNCB n°128: vallée du Bocq (Yvoir); 
• 1320 - Ile de Houx (Yvoir); 
• 1321 - Grande Ile (Yvoir)-Ile de Godinne; 
• 1322 - Ile d'Yvoir (Yvoir); 
• 1594 - Ancienne carrière d'Herbois (Yvoir)-Carrière Bastied-Carrière du Bas Sties;  
• 1824 - Carrière du Bois du Sergent (Yvoir)-Carrière Ourthe-et-Meuse.  
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6.2.3.1 Champalle  

Les rochers de Champalle s'étendent sur plus d'un kilomètre en rive droite de la Meuse, au 
sud d'Yvoir. Atteignant une hauteur de 60 mètres, ils sont constitués de calcaires viséens 
régulièrement entaillés par des ravins et sont d'exposition ouest à sud-ouest.  
 
Bénéficiant du statut de réserve naturelle domaniale, le site renferme une remarquable 
diversité de groupements végétaux: pelouses xériques à seslérie bleue (Sesleria caerulea) et 
hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), pelouses à géranium sanguin 
(Geranium sanguineum) et laîche humble (Carex humilis), ourlets thermophiles à nerprun 
purgatif (Rhamnus cathartica), chênaie-charmaie calcicole à orchis mâle (Orchis mascula) 
riche en buis (Buxus sempervirens), érablière de ravin, etc. Champalle représente l'unique 
station belge du drave faux-aizon (Draba aizoides), une crucifère montagnarde. La faune de 
Champalle est riche mais encore relativement méconnue. Elle regroupe de nombreux 
éléments thermophiles (Lépidoptères rhopalocères, Orthoptères, etc.). 
 

 
Carte 1 : SGIB Champalle 
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6.2.3.2 Poilvache  

Le site de Poilvache se trouve sur l'anticlinal de Poilvache (calcaires viséens) qui constitue un 
escarpement isolé au milieu de la zone évasée et élargie du synclinal d'Anhée, lequel forme 
deux digitations schisteuses au nord et au sud de Poilvache. La falaise calcaire est exposée 
au sud et au sud-ouest, elle domine la vallée de la Meuse dont la plaine alluviale est à cet 
endroit extrêmement étroite. 
 
Une coupe nord-sud du site de Poilvache montre : 
 
1. Un versant exposé au nord portant en son milieu une chênaie à charme et une frênaie-

érablière fragmentaire sur éboulis calcaires; 
 
2. Le "château" et la "ville" de Poilvache où l'on trouve : 
- Une frênaie-érablière établie dans les fossés; 
- Des pelouses de lisière forestière; 
- Une végétation nitrophile dans les coupes (présence de Conium maculatum, Fallopia 
dumetorum,...); 
- Des fourrés arbustifs thermophiles sur les éboulis calcaires et aux abords des anciennes 
murailles (présence de Juniperus communis); 
- Un groupement à Erysimum cheirii ou à fougères dans les vieilles murailles. 
 
3. Un versant exposé au sud portant : 
- A son sommet, sur les gradins rocheux qui dominent la falaise, des pelouses calcaires 
xériques avec un début de colonisation forestière par Cotoneaster integerrimus (associations 
des Festucion pallentis, Alysso-Sedion albi, Xerobromion, Berberidion,...);  
- Une chênaie-charmaie thermophile en bas de versant; 
- Une frênaie-érablière de ravin qui touche les bords du ruisseau de Géronsart. 
 

 
Carte 2 : SGIB Poilvache 
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6.2.3.3 Berge droite de la Meuse entre Houx et Yvoir  

Il s'agit ici de la berge de la Meuse en aval du pont du chemin de fer. Une partie du site est 
aménagée en aire de repos avec pelouses, massifs d'arbustes, haies, bancs et emplacements 
de pique-nique, le long de la route de la rive droite. Néanmoins, ce site présente encore un 
aspect très naturel. 
 
La berge présente une grande diversité (DUVIGNEAUD 1988); elle montre des graviers 
mosans recouverts par du limon alluvial; elle a été protégée çà et là par des enrochements.  
 
On y voit les groupements caractéristiques des berges mosanes : 
 
- Saussaie riveraine à Salix purpurea subsp. lambertiana, S. rubens, S. viminalis, etc.; 
- Frênaie-aulnaie fragmentaire de plaine alluviale; 
- Aulnaie fragmentaire à Humulus lupulus, Solanum dulcamara, etc.; 
- Roselière à Phalaris arundinacea; 
- Roselière à Glyceria maxima; 
- Roselière à Acorus calamus; 
- Roselière à Rumex hydrolapathum; 
- Roselière à Iris pseudacorus; 
- Magnocariçaie à Carex acuta; 
- Un groupement nitrophile du bord des eaux (avec Calystegia sepium, Urtica dioica, Lamium 
maculatum, Cuscuta europaea, Chaerophyllum temulum,...); 
- Groupement à Rubus caesius; 
- Groupement de colonisation des berges en pente douce sur sol graveleux et piétiné à 
Potentilla anserina, Rorippa sylvestris, Festuca arundinacea, Juncus compressus, etc; 
- Groupement à hautes herbes à Lycopus europaeus, Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria, 
Stachys palustris, Eupatorium cannabinum, Scrophularia auriculata, Filipendula ulmaria, etc. 
 

 
Carte 3 : SGIB Berge droite de la Meuse entre Houx et Yvoir 
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6.2.3.4 Basse vallée du Bocq  

La basse vallée du Bocq traverse, d'amont en aval, les psammites du Famennien et les 
schistes frasniens, les calcaires frasnien, givétiens, tournaisiens et viséens. La vallée est le 
plus souvent très encaissée et très sinueuse avec de belles oppositions de versant. Sur la rive 
droite du Bocq, un peu en aval du confluent avec le Crupet, existe une fontaine intermittente 
alimentée par l'eau qui percole dans les massifs calcaires. La plaine alluviale est en général 
assez étroite. 
 
Dans l'eau de la rivière se développent Ranunculus fluitans, Potamogeton berchtoldii ainsi que 
Lemna minor, dans les anses calmes. 
 
Les berges du cours d'eau sont colonisées par des espèces habituelles de végétation 
amphibie : Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus, Scrophularia auriculata, Myosoton 
aquaticum, Mentha aquatica, Cardamine amara, Rumex conglomeratus,etc. Des populations 
de Petasites hybridus existent également. 
 
Les anciennes prairies de fauche qui existent encore dans la vallée étaient jadis irriguées par 
de petits canaux encore visibles à certains endroits. Elles sont peuplées par Persicaria 
bistorta, Colchicum autumnale, Cirsium oleraceum, Alchemilla xanthochlora, Filipendula 
ulmaria, Symphytum officinale, Angelica sylvestris et diverses graminées. Elles sont souvent 
enrésinées, mais lorsqu'elles sont abandonnées, elles peuvent évoluer vers des friches à 
hautes herbes dans lesquelles on note de belles colonies d'Echinops exaltatus. 
 
La plaine alluviale montre encore des fragments de saulaie et de frênaie-aulnaie. La saulaie 
groupe Salix triandra, S. purpurea subsp. lambertiana, S. x rubens, S. alba, S. viminalis, S. 
aurita. La frênaie-aulnaie est fort intéressante et rassemble un grand nombre d'espèces 
typiques comme Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (= Aconitum vulparia, = A. lycoctonum), 
Stellaria nemorum subsp. nemorum, Lathraea squamaria, Corydalis solida, etc.  
 

 
Carte 4 : SGIB Basse vallée du Bocq 
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6.2.3.5 Tuf de Champalle  

En 1912 déjà, Jean MASSART signalait le tuf de Champalle comme suit : "Au contact du 
calcaire et du schiste, à une centaine de mètres en aval de Champalle, un ruisseau sortant du 
calcaire a déposé des couches de tuf". Ce "ruisselet qui coule à la partie inférieure d'un petit 
ravin encaissé et assez ombragé de direction nord est – sud ouest, a formé un rocher de tuf 
calcaire" (J.J. SYMOENS et al., 1951). 
 
J.-J. SYMOENS et al., en 1951, ont décrit le tuf de Champalle comme un "cron", c'est-à-dire 
un tuf calcaire se formant à flanc de coteau. Ils reprennent les données de DEMARET (1944) 
qui y avait noté, parmi la flore cryptogamique : Fissidens pusillus, Cratoneuron filicinum, Pellia 
endiviifolia, Oscillatoria tenuis, Rhizonium punctatum, Neckera complanata, Anomodon 
attenuatus, Cirriphyllum crassinervium, etc. Parmi la flore phanérogamique se trouvent : Urtica 
dioica, Geranium robertianum, Epilobium montanum, Solanum dulcamara, etc. 
 

 
Carte 5 : SGIB Tuf de Champalle 
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6.2.3.6 Carrière Langlier Chansin-Chanssin 

Jusque récemment, cette petite carrière de la vallée du Bocq comprenait plusieurs terre-pleins 
caillouteux/pierreux couverts d'une végétation herbacée plus ou moins discontinue selon les 
endroits et, colonisés par de jeunes ligneux peu denses sur les bordures; ainsi qu'une falaise 
subverticale encore bien ensoleillée. Le principal intérêt biologique de ce site résidait dans la 
présence d'une importante population de Podarcis muralis. Actuellement, l'embroussaillement 
du site est pratiquement complet. 
 
La falaise, bien exposée, est encore assez dénudée; elle est toutefois colonisée par de jeunes 
ligneux assez nombreux (Fraxinus excelsior, Betula pendula, Salix caprea, Acer 
pseudoplatanus, Rosa canina, Cytisus scoparius, Hedera helix, Clematis vitalba, etc.), ainsi 
que, parmi la végétation herbacée, par Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, Melica ciliata, 
Hieracium murorum, Inula conyzae, Teucrium scorodonia, Origanum vulgare, etc. 
 
Les différents terre-pleins du fond de la carrière sont couverts d'une strate herbacée plus ou 
moins discontinue selon les endroits, poussant dans un sol caillouteux/pierreux souvent damé. 
Les ligneux envahissent certaines parties surtout en bordure. Il s’agit de Betula pendula, Acer 
campestre, Carpinus betulus, Salix sp., Corylus avellana, Crataegus monogyna, Clematis 
vitalba, etc. La végétation herbacée, assez semblable sur les différents terre-pleins de la 
partie sud ouest, est plus riche en poacées et en plantes pionnières des milieux anthropiques 
dans la partie nord est. Les espèces suivantes ont été relevées pour l'ensemble du fond, à 
côté de bryophytes et de lichens: Dianthus armeria, Hypericum perforatum, Sedum rupestre, 
Fragaria vesca, Potentilla argentea, Agrimonia eupatoria, Medicago lupulina, Linum 
catharticum, Daucus carota, Centaurium erythraea, Vinca minor, Myosotis ramosissima, etc. 
 

 
Carte 6 : SGIB Carrière Langlier Chansin-Chanssin 
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6.2.3.7 Carrières du Cul du Four-Ancienne Carrière Fivet  

Cette ancienne carrière de grès famennien de la rive droite du Bocq est actuellement 
aménagée pour les activités de sports-aventure, après avoir servi de terrain d'entraînement 
pour le tir à balles. Le fond de l'excavation, caillouteux et damé, est couvert d'une végétation 
éparse, fort piétinée au cours de la saison touristique. Les falaises élevées présentent des 
irrégularités et fissures colonisées notamment par la graminée Melica ciliata et l'oseille ronde, 
Rumex scutatus, qui poussent aussi sur les éboulis au pied des parois rocheuses. Le site 
héberge Podarcis muralis et, parmi la flore, une espèce considérée comme menacée 
d'extinction en Région wallonne, la cotonnière allemande (Filago vulgaris). 
 

 
Carte 7 : SGIB Carrières du Cul du Four-Ancienne Carrière Fivet 
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6.2.3.8 Carrières du Cul du Four-Ancienne Carrière Fivet-Carrière du Gîte 
rural "La Turbine" 

Cette ancienne carrière de grès famennien creusée dans le versant droit de la vallée du Bocq 
comprend un front de taille sinueux long d'environ 300 mètres et haut d'une cinquantaine de 
mètres avec, dans le fond, des aires ouvertes sur sol damé et des zones plus ou moins 
envahies de ligneux pionniers où abonde Succisa pratensis. La partie sud du site est habitée 
(maison et gîte rural). Les pelouses pionnières sur sol caillouteux comportent quelques 
plantes menacées, en particulier une espèce considérée comme menacée d'extinction en 
Région wallonne, la cotonnière allemande (Filago vulgaris) dont l'avenir dans le site est 
incertain. Cette carrière se trouve dans un secteur de la vallée du Bocq bien connu pour sa 
richesse en reptiles; il héberge au moins le lézard des murailles et l'orvet. 
 

 
Carte 8 : SGIB Carrières du Four-Ancienne Carrière Fivet-Carrière du Gîte rural "La Turbine" 

 

6.2.3.9 Carrières du Cul du Four  

Cette carrière de grès creusée dans le versant droit de la vallée du Bocq comprend une petite 
excavation déjà fort colonisée par les ligneux et un pierrier formant un éboulis instable. D'un 
intérêt biologique mineur par rapport à d'autres carrières proches, le site héberge toutefois 
Podarcis muralis et la fougère Ceterach officinarum. 
 

Carte non disponible 
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6.2.3.10 Ancienne Carrière du Bois de Bas Stiè-Ancienne Carrière du Bois 
de Bas Stied 

Cette ancienne carrière de grès creusée dans le versant gauche de la vallée du Bocq 
comprend une petite excavation, limitée vers le sud par une dalle fort érodée en grande partie 
couverte d'un éboulis, et de pierriers arborés. Peu ensoleillé et fort envahi par des ligneux 
pionniers, ce site présente un intérêt biologique assez mineur. Toutefois, il se caractérise par 
l'abondance des fougères (entre autres Dryopteris affinis subsp. borreri, Polystichum 
aculeatum, Blechnum spicant, Gymnocarpium robertianum, G. dryopteris et Phegopteris 
connectilis). Calluna vulgaris y subsiste en petites plages. 
 

 
Carte 9 : SGIB Ancienne Carrière du Bois de Bas Stiè-Ancienne Carrière du Bois de Bas Stied 

 
 

6.2.3.11 Carrière du Bas Stiè-Carrière de Bas Stied-Ancienne Carrière 
Bernard 

Cette ancienne carrière de la rive gauche du Bocq, dont l'intérêt biologique s'est accru depuis 
1997, comprend des éboulis artificiels, des replats plus ou moins pierreux colonisés par un 
tapis herbacé diversifié et, des flancs rocheux peu arborés. Ce site encore bien ouvert et 
ensoleillé héberge notamment une population non négligeable de lézards des murailles 
(Podarcis muralis), ainsi qu'une station de cotonnières allemandes (Filago vulgaris), plantes 
menacées d'extinction en Wallonie. Inscrite en zone d'extraction au plan de secteur comme la 
majorité des carrières ouvertes dans la vallée du Bocq sur les territoires de Durnal et de 
Dorinne, cette carrière ne présenterait plus aucun potentiel en termes d'extraction de la pierre. 
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Carte 10 : SGIB Carrière du Bas Stiè-Carrière de Bas Stied-Ancienne Carrière Bernard 

6.2.3.12 Trou à Jaune-Bas Stiè (Stied)-Bois de Dorinne 

Cette ancienne carrière de grès creusée dans le versant gauche de la vallée du Bocq se 
caractérise par l'étendue importante de ses pierriers et zones éboulées, plus ou moins 
colonisés par les ligneux pionniers selon les endroits. Ce site, actuellement d'intérêt biologique 
mineur, héberge, outre d'abondantes bryophytes, de nombreuses fougères dont deux espèces 
rares (Ceterach officinarum et Asplenium adiantum-nigrum) et Calluna vulgaris qui est 
relativement répandue sur la pente éboulée de l'excavation. 
 

 
Carte 11 : SGIB Trou à Jaune-Bas Stiè (Stied)-Bois de Dorinne 
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6.2.3.13 L'Hordia  

Cette ancienne carrière de grès comprend une excavation principale dont la partie 
septentrionale est fort altérée par des dépôts de déchets déversés par le bas et par le dessus, 
une excavation secondaire assez boisée et propre, ainsi qu'un pierrier plus ou moins arboré. 
L'intérêt biologique de ce site, qui devrait être davantage documenté (faune), réside, dans 
l'état actuel de nos connaissances, dans l'abondance de la fougère Gymnocarpium dryopteris, 
relativement rare dans le district mosan, dont plus d'une dizaine de plages ont été repérées 
dans la zone du pierrier et au niveau de l'excavation secondaire. 
 

 
Carte 12 : SGIB L’Hordia 

6.2.3.14 La Rochette-Carrière des Rochettes-Les Roches  

Cette grande carrière de grès de la vallée du Bocq, désaffectée depuis une vingtaine 
d'années, est limitée par une falaise très élevée qui présente plusieurs replats caillouteux en 
cours de colonisation par la végétation herbacée et ligneuse. Le niveau le plus bas de 
l'excavation était occupé par une petite pièce d'eau, aujourd'hui disparue; une prise d'eau en 
rapport avec l'usine d'eau minérale y est installée depuis peu. Cette carrière présente un 
grand intérêt biologique: herpétofaune diversifiée, abondance des Apoïdes de la famille des 
Mégachilides, station très importante de Filago vulgaris, plante menacée d'extinction en 
Wallonie. Vu l'intérêt de cette carrière communale, l'octroi d'un statut de protection est 
conseillé, ce qui permettrait d'y appliquer une gestion en faveur de l'herpétofaune et de Filago 
vulgaris.  
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Carte 13 : SGIB La Rochette-Carrière des Rochettes-Les Roches 

6.2.3.15 La Grande Carrière-Carrière C.I.B.E. 

Cette carrière de petit granit fermée en 1958 comprend, à côté des fours à chaux, une 
excavation boisée depuis longtemps et une excavation plus récente, remblayée à l'une des 
extrémités et, de plus en plus envahie par les ligneux ailleurs. Cette dernière présente un 
replat assez étendu occupé par une végétation pionnière discontinue, dominée par Hieracium 
pilosella et Thymus pulegioides. Le site, dont l'intérêt biologique est insuffisamment 
documenté, héberge parmi la flore Dactylorhiza fuchsii et Ceterach officinarum et parmi 
l'entomofaune plusieurs abeilles solitaires protégées ou rares en Région wallonne. 
 

 
Carte 14 : SGIB La Grande Carrière-Carrière C.I.B.E. 
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6.2.3.16 Gravière de la C.I.B.E.-Gravière d'Yvoir 

Cette ancienne gravière située sur la rive droite de la Meuse est intégrée dans le périmètre de 
la C.I.B.E. au pied des rochers de Champalle. L'excavation est occupée par une pièce d'eau 
longue d'environ 250 m et large de 25-30 m maximum. Ses berges présentent une bordure de 
végétation presque continue, composée notamment d'Acorus calamus (dominant), Iris 
pseudacorus, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima et Butomus umbellatus. L'intérêt du site 
pour la faune est insuffisamment documenté. 
 

 
Carte 15 : Gravière de la C.IB.E.-Gravière d’Yvoir 

 

6.2.3.17 Ligne SNCB n°128: vallée du Bocq  

Le tronçon le plus intéressant de la ligne SNCB n°128 longe la vallée du Bocq entre Yvoir et 
Spontin (km 7,5 à 18,5). La ligne est majoritairement située en remblais, les ponts et les 
tunnels sont fréquents. Bien que désaffectée, la voie est restée ferrée sur son entièreté et 
parcourue par un train touristique entre Spontin et Durnal. Sur cette section, les abords de 
l'assiette sont colonisés par une flore à dominance thermophile et xérique. En aval, certains 
passages sont envahis par des buissons, mais la majeure partie du tronçon est colonisée par 
une végétation herbacée ouverte. L'intérêt majeur du site est d'ordre herpétologique, avec des 
populations de Couleuvres à collier et de Couleuvres coronelles parmi les plus fournies de 
Belgique. En outre, la ligne constitue un important corridor de migration vers les autres sites 
de grand intérêt biologique présents dans la vallée. 
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Carte 16 : SGIB Ligne SNCB n°128 : Vallée du Bocq 

 

6.2.3.18 Ile de Houx  

Il ne s’agit pas d’une réserve naturelle. Les berges de cette île sont entièrement empièrrées.  
En ce qui concerne la liste de ses habitants ainsi que des espèces protégées, menacées ou 
intéressantes n’y a pas encore été réalisée.  
 

 
Carte 17 : SGIB Ile de Houx 
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6.2.3.19 Grande Ile-Ile de Godinne 

Il s’agit d’une réserve naturelle domaniale dont l’objectif est la conservation d’une ile de la 
Meuse. 
En ce qui concerne la liste de ses habitants ainsi que des espèces protégées, menacées ou 
intéressantes n’y a pas encore été réalisée.  
 

 
Carte 18 : Grande île de Godinne 
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6.2.3.20 Ile d'Yvoir  

Située dans la vallée de la Meuse à hauteur d'Yvoir, cette ile de forme triangulaire est séparée 
en deux parties par un chenal. La partie sud est aménagée pour le tourisme (café, aire de 
barbecue, plaine de jeux, ...), tandis qu'au nord du chenal se trouve un parc arboré d'aspect 
plus sauvage. Malgré que la végétation soit fort dégradée, plusieurs espèces intéressantes se 
maintiennent discrètement, comme l'anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides) et 
la corydale solide (Corydalis solida). La faune est peu présente également, surtout durant l'été 
quand la fréquentation de l'ile est maximale. Une petite colonie de héron cendré (Ardea 
cinerea) est installée depuis plusieurs années. 
 

 
Carte 19 : SGIB Ile d’Yvoir 

 

6.2.3.21 Ancienne carrière d'Herbois-Carrière Bastied-Carrière du Bas Sties  

Cette carrière de grès famennien, située dans la vallée du Bocq au nord du village de 
Purnode, est désaffectée depuis la fin des années 1990. On y a produit des concassés et des 
gros blocs mais aussi des pierres de construction. Incluse dans un environnement forestier, le 
site est actuellement colonisé par une végétation pionnière très clairsemée. Les arbustes sont 
encore peu abondants et ne forment que quelques massifs peu étendus. Un plan d'eau est 
présent au pied d'une falaise verticale à végétation pratiquement nulle. Ce site "jeune" 
présente déjà un intérêt biologique non négligeable: population importante de lézards des 
murailles (Podarcis muralis); lieu de reproduction de plusieurs amphibiens dont l'alyte (Alytes 
obstetricans); plages de Filago vulgaris, plante menacée d'extinction en Wallonie. 
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Carte 20 : SGIB Ancienne carrière d’Herbois-Carrière Bastied-Carrière du Bas Sties 

 

6.2.3.22 Carrière du Bois du Sergent-Carrière Ourthe-et-Meuse  

Cette carrière de grès famennien, actuellement inactive, comprend deux excavations voisines 
et des accumulations de déchets d'exploitation formant des éboulis anthropiques relativement 
étendus. Certains replats sont envahis par de nombreux jeunes ligneux pionniers. Encore très 
favorable aux reptiles, ce site d'extraction héberge une population importante de lézards des 
murailles (Podarcis muralis). 
 

 
Carte 21 : SGIB Carrière du Bois du Sergent-Carrière Ourthe-et-Meuse 
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La carte ci-dessous (également reprise dans l’atlas cartographique) syntétise les cartes de 1 à 
21 décrites ci-dessus.  
 

 
Carte 22 : Localisation des sites de grand intérêt biologique. 
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6.2.4 Réserves naturelles (RN) domaniales ou agréées 

Plus de cinq mille hectares de terrains ont été érigés par la Région wallonne en réserves 
naturelles domaniales. Ces sites disposent ainsi d'un statut de protection particulièrement fort 
permettant de préserver à long terme leur haut intérêt biologique.  
Plus de 90% de la superficie totale des réserves naturelles domaniales sont constitués par 
des milieux humides. Même si ces milieux sont parmi les plus menacés, il est évident qu'un 
effort va être consenti pour acquérir des sites représentatifs de la totalité des habitats de 
valeur en Wallonie.  
Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Conservation de la 
Nature et des Espaces verts. Le règlement-cadre de ces réserves interdit toute activité, hormis 
la circulation sur les chemins prévus à cet effet et, hormis les travaux nécessaires à la mise en 
œuvre du plan de gestion. Ici, la nature a tous ses droits. 
 
Les associations de protection de la nature accomplissent un travail important de sauvegarde 
d'espaces naturels. Avec plus de cinq mille hectares de sites achetés ou loués, elles assurent 
la gestion d'un réseau de réserves naturelles agrées qui peuvent bénéficier d'un statut officiel. 
Le statut de réserve privée ne fait pas toujours autorité face à des menaces. Voilà pourquoi un 
nombre grandissant de réserves sont présentées à l'agrément de la Région wallonne. 
 
Réserves naturelles (toutes domaniales) dans la commune d’Yvoir :  

• 451 - Ile de Godinne (Yvoir) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne)  
• 46 - Champalle et Poilvache (Yvoir) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne)  

6.2.4.1 Ile de Godinne 

Ce complexe de trois îles est inaccessible afin de protéger la végétation et la faune. Il 
présente  une végétation fluviale type : aulnaie, Aconitum vulparia, Lunaria rediviva, Dipsacus 
pilosus, Anémones ranauculoïdes, Thalictrum flavum, Rumex hydrolapathum, etc.  
Ces îles sont une réserve naturelle ornithologique. Depuis 1973, on y retrouve diverses 
espèces telles que des corbeaux freux, canards colvert, mouettes, poules d’eau, 
bergeronnettes, oies, etc. Des oiseaux plus rares y nichent aussi comme le grèbe huppé, le 
martin-pêcheur,etc. D’autres enfin s’y réfugient par moment, surtout en période hivernale 
(migration) comme par exemple : le grand cormoran, le héron cendré, la foulque macroule, 
etc. 
 
Ce site est associé au SGIB Grande île. 

6.2.4.2 Champalle et Poilvache 

Champalle et Poilvache font partie des sites naturels majeurs de la vallée de la Meuse. Ils 
sont constitués d'imposants affleurements calcaires portant une végétation des plus 
remarquable réunissant de nombreuses espèces rares, voire même uniques telle la drave 
faux-aizon (Draba aizoides), petite crucifère montagnarde dont Champalle est la seule station 
connue à 300 km à la ronde ! On y trouve à la fois des zones ouvertes, occupées par des 
pelouses calcicoles ou des rochers nus, et des parties boisées dans lesquelles on trouve 
notamment le buis (Buxus sempervirens). L'éperon rocheux de Poilvache porte en outre les 
ruines d'une ancienne forteresse, d'un très grand intérêt archéologique et historique. 
 
Ce site est associé aux SGIB Champalle et Poilvache. 
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6.2.5 Réserves Natura 2000 

 
Depuis plusieurs décennies et de manière plus aiguë encore depuis les années 60, 
l'intensification de certaines activités humaines nuit à la vie sauvage, qu'elle soit végétale ou 
animale. Certaines espèces sont aujourd'hui en grand danger quand elles n'ont pas purement 
et simplement disparu. 
 
Mené à l’échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l’Union, le 
programme Natura 2000 s’attache à préserver certaines espèces ainsi que les milieux 
naturels qui les abritent afin de leur permettre de se développer harmonieusement. 
 
Suite à la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats, et selon des critères précis, des 
Zones Spéciales de Conservations (ZSC) et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) ont été 
désignées. Celles-ci font l'objet de soins particulièrement attentifs. 
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des zones classées conformément à la 
Directive européenne « Habitats » (92/43/CEE). Elles visent la protection des habitats d’intérêt 
communautaire et les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui y sont 
associées (à l’exception des oiseaux qui font l’objet de mesures particulières). Les espèces 
d’intérêt communautaire sont mentionnées à l’annexe 2 et les habitats d’intérêt 
communautaire sont mentionnés à l’annexe 1 de cette directive. 
 
Les zones de protection spéciale sont établies pour protéger les oiseaux d’intérêt 
communautaire, conformément à la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE. Les espèces d’oiseaux 
mentionnées à l’annexe 1 font l’objet de mesures spéciales de conservation concernant leur 
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Des 
mesures similaires sont prises également à l’égard des espèces migratrices, non visées à 
l’annexe 1, mais dont la venue est régulière, compte tenu de leurs besoins de protection en ce 
qui concerne les aires de reproduction et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de 
migration. 
 
Sites Natura 2000 dans la commune d’Yvoir: 
 
Trois sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de la commune d’Yvoir, couvrant environ 
560 ha soit 10 % du territoire communal (5.683 ha) qui est recouvert de zones Natura 2000. 
 
Tous sont composés d’une Zone Spéciale de Conservation et d’une Zone de Protection 
Spéciale. 
 

Code Nom du site 
Superficie 

totale du site 
(ha) 

Superficie sur 
le territoire 

communal (ha) 

% du total du 
site sur le 
territoire 

communal 

BE35009 La Vallée de la Meuse d'Yvoir à 
Dave 647 28,79 0,5 

BE35010 La Vallée du Bocq 442 332,19 6 

BE35012 Vallée de la Meuse de Dinant à 
Yvoir 725 198,34 3.5 

TOTAL  1.814 559,32 10 
Tableau 1 : Sites NATURA 2000 sur le territoire communal 
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6.2.5.1 La Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave 

Cette zone de 647 ha s’étend également sur les communes d’Assesse (248,86 ha), 
Profondeville (163,06 ha), Namur (154,03 ha) et Anhée (52,61 ha). 
 
Les habitats communautaires visés par la ZSC qui existent dans la zone de la Vallée de la 
Meuse d'Yvoir à Dave sont repris dans le tableau suivant. 
 

Code Nom français 

Part de la 
surface en 

% Conservation* 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 4.90 B 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 1.00 B 

8160 
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 
montagnard 0.20 B 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 2.50 C 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 1.00 C 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 57.70 B 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaie-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 9.90 B 

9180 Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 1.00 B 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.70 B 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 2 : Type d’habitats au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave’ 
 
Le tableau ci-dessous présente les espèces intéressantes qui sont rencontrées dans ce site et 
leur statut de protection. 
 

Groupe Nom latin Nom français Protection 

Papillons diurnes Colias alfacariensis Fluoré Décret 6/12/2001 : Annexe 2b 
Tableau 3 : Espèces intéressantes au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave’ 

 
Annexe 2b du Décret du 6/12/2001 : cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). 
Cette protection implique l'interdiction de : 
 
1) capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature; 
2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, 
d'hibernation et de migration; 
3) de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces; 
4) détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces 
espèces à un des stades de leur cycle biologique; 
5) naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts; 
6) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit 
les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux 
qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à 
l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit 
d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles; 
7) exposer dans des lieux publics les spécimens. 
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Les espèces d’oiseaux visés par la ZPS qui existent dans la zone de la Vallée de la Meuse 
d'Yvoir à Dave, sont reprises dans le tableau suivant : 
 

CODE Nom latin Nom français Conservation* 
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  B 
A229 Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe B 
A236 Dryocopus martius Pic noir  B 
A238 Dendrocopos medius Pic mar  B 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 4 : Oiseaux nicheurs au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave’ 
 
Caractéristiques du site :  
 

• Site composé de forêts de versant en bordure de Meuse, entre Yvoir et Dave mais 
aussi en bordure du Ruiseau de Tailfer, entre Maillen et l'embouchure avec la Meuse. 

 
Qualité et importance :  
 

• Présence d'oiseaux forestiers comme le Pic mar et le Pic noir (vieilles chênaies avec 
taillis sous-futaie), du Faucon pélerin dans les parois rocheuses et du Martin-pêcheur 
dans les berges du Ruisseau de Tailfer; 

• Présence de belles érablières de ravin entrecoupées de profondes ravines rocheuses;  
• Nombreux escarpements rocheux et falaises; 
• Présence d'une buxaie;  
• Belles forêts alluviales;  
• Présence de plusieurs grottes, habitats potentiels de chiroptères;  
• Zones de liaison entre des sites de grand intérêt; 
• Versants essentiellement occupés par une chênaie-charmaie en vieux taillis; 
• Nombreuses plantations de résineux vers les têtes de ruisseaux;  
• Anciennes carrières;  
• Le site comprend deux îles sur la Meuse. 

 
Vulnérabilité :  
 

• Modification des berges vives suites à des travaux d'aménagement hydraulique;  
• Dérangements; 
• Enrésinement : nombreuses plantations de résineux vers les têtes de ruisseaux;  
• Extension de l'habitat;  
• Dépôts sauvages dans les carrières. 
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Carte 23 : Localisation de la Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave 
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6.2.5.2 La vallée du Bocq 

Ce site de 442 ha s’étend également sur les communes d’Assesse (103,85 ha) et d’Hamois 
(5,99 ha). 
 
Les habitats communautaires visés par la ZSC qui existent dans la zone de la vallée du Bocq 
sont repris dans le tableau suivant. 
 

Code Nom français 
Part de la 

surface en % Conservation* 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embroussaillement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) (sites d'orchidées remarquables) 0.20 B 

6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba minor) 4.90 B 

8110 

Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia 
ladani) 0.70 B 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 3.50 B 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 8.60 A 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 31.00 A 

9160 

Chênaies pédonculées ou chênaie-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 28.20 A 

9180 
Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion 0.90 B 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 1.90 A 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 5 : Type d’habitats au niveau du site de ‘La vallée du Bocq’ 
 
Les espèces d’oiseaux visés par la ZPS qui existent dans la zone de la Vallée de la Meuse 
d'Yvoir à Dave, sont reprises dans le tableau suivant : 
 
 

CODE Nom latin Nom français Conservation* 
A229 Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe B 
A236 Dryocopus martius Pic noir  B 
A238 Dendrocopos medius Pic mar  B 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 6 : Oiseaux nicheurs au niveau du site de ‘La vallée du Bocq’ 
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Caractéristiques du site :  
 

• Site essentiellement forestier situé au nord de Meix-devant-Virton mais englobant 
aussi des zones marécageuses : vallées des Ruisseaux de Lahage, de la Lanframba, 
marais de Meix-devant-Virton-La Cawette, le Bois de Lavau-Choutière-Gore Aubrion;  

• Site formé essentiellement de forêts de versants et englobant des zones rocheuses en 
bordure du Bocq (entre Yvoir et Purnode) mais aussi en bordure du Ruisseau de 
Crupet. 

 
 
Qualité et importance :  

• Présence d'oiseaux forestiers comme le Pic noir et le Pic mar; 
• Site très intéressant pour l'herpétofaune (Coronelle, Lézard des murailles, ...) et pour la 

flore (seule localité connue de Cynoglossum germanicum);  
• Présence de grands massifs boisés de bonne qualité écologique, en particulier de 

faciès d'érablière à tilleuls exposés au sud particulièrement rares;  
• Pésence d'une prairie maigre de fauche de grande qualité écologique;  
• Zones rocheuses encore dégagées. 

 
Vulnérabilité :  

• Veiller à garder une proportion intéressante d'arbres troués et d'arbres morts en forêt;  
• Veiller à garder la structure actuelle de la forêt : forêt mélangée avec sous-étages ; 
• Veiller au respect des mesures de gestion prônées dans la Circulaire de la Région 

wallonne relative aux aménagements en massifs forestiers soumis (mesures 
minimales); 

• Reboisement naturel; 
• Impacts de l'urbanisation et de la création de zones de loisirs sur des sites sensibles. 
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Carte 24 : Localisation de la Vallée du Bocq 
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6.2.5.3 La Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir 

Cette zone de 725 ha s’étend également sur les communes de Dinant (496,5 ha), Onhave 
(0,51 ha) et Anhée (29,32 ha). 
 
Les habitats communautaires visés par la ZSC qui existent dans la zone de la Vallée de la 
Meuse de Dinant à Yvoir sont repris dans le tableau suivant. 
 

Code Nom français 

Part de la 
surface 

en % Conservation*

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 11.70 A 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 4.60 B 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embroussaillement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 
(sites d'orchidées remarquables) 2.10 A 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnards à alpin 0.70 B 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) 0.10 A 

8110 
Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) 0.10 A 

8160 
Eboulis médio-européens calcaires des étages 
collinéen à montagnard 0.80 B 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 6.90 A 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 0.70 B 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo-albi-Veronicion dilenii 0.70 B 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 0.10 A 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 23.50 B 

9150 
Hêtraies calcicoles medio-européennes du 
CephalentheronFagion 10.40 B 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 4.60 A 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.80 B 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 0.30 B 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 7 : Type d’habitats au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir’ 
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Le tableau ci-dessous présente les espèces intéressantes qui sont rencontrées dans ce site et 
leur statut de protection. 
 

Groupe Nom latin Nom français Protection 
Myotis mystacinus Vespertilion à moustaches Décret 6/12/2001 : Annexe 2a Chauve-

souris Plecotus sp. Oreillard indéterminé / 
Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles Décret 6/12/2001 : Annexe 2a 

Colias alfacariensis Fluoré Décret 6/12/2001 : Annexe 2b 
Iphiclides podalirius Flambé Décret 6/12/2001 : Annexe 2b 

Papillons 
diurnes 

Lysandra coridon Bleu nacré / 
Harpalus parallelus   / 
Harpalus 
schaubergerianus   / 

Carabides 

Harpalus tenebrosus   / 
Criquets-
sauterelles Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée / 

Aceras 
anthropophorum Acéras homme-pendu Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Actaea spicata Actée en épi Décret 6/12/2001 : Annexe 7 
Anthericum liliago Phalangère à fleurs de lis Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie / 
Buxus sempervirens Buis / 
Cardaminopsis arenosa 
subsp. borbasii   

/ 

Carex humilis Laîche humble / 
Ceterach officinarum Cétérach / 
Conium maculatum Grande ciguë / 
Cotoneaster 
integerrimus Cotonéaster sauvage Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Dianthus 
carthusianorum Oeillet des chartreux 

/ 

Dipsacus pilosus Cardère velue / 
Draba aizoides Drave faux-aizoon Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Epipactis atrorubens Epipactis sanguine Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Epipactis leptochila Epipactis à labelle étroit Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Festuca pallens Fétuque des rochers Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Gentiana cruciata Gentiane croisette Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Geranium lucidum Géranium luisant / 
Geranium sanguineum Géranium sanguin Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Globularia bisnagarica Globulaire Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Helianthemum 
apenninum Hélianthème blanc Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Juniperus communis Genévrier commun Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Lactuca perennis Laitue vivace Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Medicago minima Luzerne naine Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Neottia nidus-avis Néottie - Nid-d'oiseau Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Ophrys fuciflora Ophrys frelon Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Orchis mascula Orchis mâle Décret 6/12/2001 : Annexe 7 
Orchis purpurea Orchis pourpré Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Orchis simia Orchis singe Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Phleum phleoides Fléole de Boehmer Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
Platanthera bifolia Platanthère à deux flles Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 

Plantes 

Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 
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Thlaspi perfoliatum Tabouret perfolié / 

Valeriana wallrothii 
Valériane officinale des 
collines Décret 6/12/2001 : Annexe 6b 

Tableau 8 : Espèces intéressantes au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir’ 
 
Annexe 2b du Décret du 6/12/2001 : cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). 
Cette protection implique l'interdiction de : 
1) capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature; 
2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, 
d'hibernation et de migration; 
3) de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces; 
4) détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces 
espèces à un des stades de leur cycle biologique; 
5) naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts; 
6) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit 
les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux 
qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à 
l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit 
d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles; 
7) exposer dans des lieux publics les spécimens. 
 
Annexe 6b du Décret du 6/12/2001 : cette espèce est intégralement protégée (espèce menacée en Wallonie). 
Cette protection implique l'interdiction de : 
1) cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la 
nature ; 
2) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange 
des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement 
avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui 
sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes; 
3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est 
établie. 
 
Annexe 7 du Décret 6/12/2001: cette espèce est partiellement protégée. Les parties aériennes des spécimens 
appartenant aux espèces végétales y figurant peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées 
ou échangées en petite quantité. Sont toutefois interdits : 
1) la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces; 
2) la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels 
elles sont présentes. 
 
Les espèces d’oiseaux visés par la ZPS qui existent dans la zone de la Vallée de la Meuse de 
Dinant à Yvoir, sont reprises dans le tableau suivant : 
 

CODE Nom latin Nom français Conservation* 
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  B 
A215 Bubo bubo Grand-duc d'Europe  B 
A229 Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe B 
A236 Dryocopus martius Pic noir  B 

 
* : A = conservation excellente ; B = conservation bonne ; C = conservation moyenne. 

Tableau 9 : Oiseaux nicheurs au niveau du site de ‘La vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir’ 
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Caractéristiques du site :  
 

• Site de grand intérêt paysager et naturel comprenant à la fois des massifs rocheux en 
bordure de Meuse, des forêts de versant (Meuse et Fonds de Leffe), des milieux 
alluviaux, etc. ; 

• Intérêt archéologique: présence de la seule glacière wallonne construite dans une 
grotte, en parfait état de conservation. 

 
Qualité et importance :  
 

• Présence du Hibou grand-duc nicheur dans les parois rocheuses et du Faucon pélerin 
occasionnellement; 

• Très belles buxaies;  
• Pelouses calcaires du Mesobromion, du Xerobromion et de l'Alysso-Sedion 

remarquables;  
• Présence également de très belles d'érablières de ravin (Fraxino-Aceretum); 
• Présence de crons;  
• Belle zone inondable forestière;  
• Présence de gîtes effectifs et potentiels pour plusieurs Chiroptères dont Rhinolophus 

ferrumequinum (espèce visée par la Directive "Habitats"). 
 

Vulnérabilité :  
 

• Faible, réserve naturelle ; 
• Dépôts de détritus;  
• Envahissement possible des versants par Syringa vulgaris s'échappant des jardinets 

situés au pied de la réserve; 
• Pression humaine à proximité des zones sensibles (urbanisation, promeneurs...);  
• Enrésinement des fonds de vallée; 
• Fermeture actuelle des sites sensibles (notamment chiroptères) insuffisante;  
• Dépôts de détritus;  
• Présence de Mahonia aquifolium ayant tendance à se naturaliser dans les pelouses 

calcaires. 
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Carte 25 : Localisation de la Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir 
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6.2.6 Arbres et haies remarquables 

L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée par la Division du Patrimoine de la 
Région wallonne confère à ceux-ci une reconnaissance patrimoniale et une protection dans la 
mesure où leur abattage ou leur modification d'aspect est soumis à permis d'urbanisme. 
 
Yvoir reprend 202 éléments remarquables sur son territoire. La liste de ces éléments 
remarquable est reprise en annexe. Ces derniers sont également repris dans l’Atlas 
Cartographique sur la carte Arbre et haies remarquables.    
 
 

 
Carte 26 : Localisation des arbres et haies remarquables  
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6.2.7 Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB) 

La Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts du Ministère de la région 
wallonne a mené en 1989, une vaste enquête destinée à recenser toutes les zones humides 
intéressantes en Wallonie. L'objectif est d’identifier celles qui pouvaient bénéficier du nouvel 
arrêté destiné à assurer la protection des zones humides d'intérêt biologique.  
 
Cet arrêté a été modifié le 10 juillet 1997 pour préciser le statut de protection, il assure une 
protection restrictive de la faune et de la flore, mais autorise la chasse et la pêche. Cueillir, 
déplanter, endommager ou détruire les plantes indigènes est, en tout temps interdit. 
Concernant les animaux, à tout moment, il est interdit de les chasser, de les tuer, de les 
détruire, de les capturer ou simplement de les perturber. A l'exception toutefois des espèces 
dont la chasse est ouverte annuellement et des espèces qui peuvent être pêchées, de la taupe 
et de plusieurs espèces de rongeurs (rats, souris, campagnols, ...). 
Cet arrêté reconnait donc les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant 
que régulatrices des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune 
spécifiques. 
 
Plusieurs centaines de sites furent proposés parmi lesquels trois cents furent présélectionnés 
par le Conseil supérieur de la conservation de la nature pour leur grand intérêt biologique. Une 
base de données détaillée a été réalisée et une brochure a été publiée récemment présentant 
les particularités et l'intérêt des sites prospectés. 
 
Fin 1997, 18 sites couvrant plus de 700 hectares de marais, fagnes, tourbières et cours d'eau 
bénéficient de ce statut. 
 
Aucune ZHIB n’a été identifiée dans la commune d’Yvoir. 
 

6.2.8 Cavités souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS) 

 
En 1995, le gouvernement wallon a pris un nouvel arrêté de protection spécifiquement pour les 
cavités souterraines d'intérêt scientifique. Cet arrêté permet d'augurer un avenir meilleur pour 
les chauves-souris, intimement dépendantes de ces sites pour leur hivernation, puisque des 
observations scientifiques ont montré qu'un site souterrain peut accueillir des chauves-souris 
venues de dizaines de kilomètres à la ronde. 
 
Mais les chauves-souris ne seront certainement pas les seules à bénéficier de l'application de 
cet arrêté. Outre la présence d'une biodiversité élevée, d'espèces vulnérables, endémiques, 
rares ou adaptées à la vie souterraine, une cavité souterraine peut aussi être reconnue d'intérêt 
scientifique pour des motifs plus généraux : originalité, diversité et vulnérabilité de l'habitat, 
présence de témoins préhistoriques ou encore de formations géologiques, pétrographiques ou 
minéralogiques rares. Autant dire que le sous-sol wallon regorge d'un nombre particulièrement 
important de sites qui méritent de recevoir le statut de cavité souterraine d'intérêt scientifique. 
 
Aucune CSIS n’est recensée dans la commune d’Yvoir. 
 
Plusieurs grottes sont connues dans la commune d’Yvoir. Il s’agit du trou Wéron, du Trou de 
l’Eglise, du Trou Bernard, du Trou du Ry,etc. 
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6.2.9 Plan d’itinéraires communaux verts et Réseau autonome de voies lentes 
(RAVeL) 

 
Les chemins, les sentiers vicinaux et les voies vertes sillonnent les communes de Wallonie sur 
des centaines de kilomètres. Souvent oubliés, ils reviennent depuis plusieurs années au centre 
des préoccupations de certaines communes et de groupes de citoyens. Conscient de leur 
potentiel en matière de mobilité quotidienne et de loisirs, mais aussi de leur valeur 
environnementale et patrimoniale, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction 
publique a lancé, en février 2005, une « Cellule de coordination et d’information portant sur le 
réseau des voiries vicinales, chemins, sentiers et voies vertes communales en Région 
wallonne ».  
 
En s’appuyant sur cette nouvelle Cellule composée d’agents de la direction générale des 
pouvoirs locaux (DGPL) et d’experts conventionnés, le Ministre a initié une dizaine de projets 
pilotes visant à élaborer un réseau local cohérent d’itinéraires communaux verts ; le promouvoir 
et en stimuler l’usage ainsi que sa protection.  
 
Au vu de la carte ci-dessous, on remarque que la commune d’Yvoir ne présente pas de plan 
d’itinéraires communaux verts (PICverts). On peut cependant apercevoir un itinéraire RAVeL 
(turquoise) sur la rive opposée de la Meuse. 
 
C'est en 1995 que le projet RAVeL a officiellement vu le jour. Il est né de la volonté de 
développer une politique de mobilité efficace et respectueuse de l’environnement. La Région 
wallonne a ainsi décidé d'aménager un réseau au profit du trafic non motorisé, c’est-à-dire les 
piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers (lorsque les conditions le 
permettent). Depuis l'inauguration de la première ligne en 1996, le RAVeL n'a cessé de grandir. 
 

 
Carte 27 : Itinéraires verts communaux de la commune d’Yvoir 
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6.2.10  Sites naturels classés 

 
Le classement constitue la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien et 
l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Le classement peut intervenir à titre de 
monument, de site, de site archéologique ou d’ensemble architectural. Les travaux en site 
classé ou en zone de protection sont soumis à conditions. Le classement est consacré par un 
arrêté du gouvernement wallon.  
 
Les sites naturels classés (non bâtis) de la commune d’Yvoir sont : 
 

Code unique Code 
DGATLP 

Date 
classement

Objet du classement Ancienne 
commune 

Procédure 

91141-CLT-002  YVOIR-2  20/04/1982 Embouchure du Bocq YVOIR Classement 
91141-CLT-003  YVOIR-3  26/07/1977 Plaine du Moulin EVREHAILLES Classement 
91141-CLT-005  YVOIR-6  02/02/1944 Site dit de "Mont-sur-

Meuse" 
MONT-GODINNE Classement 

91141-CLT-009  YVOIR-9  23/02/1983 Bois des Roches (+ 
ASSESSE/Crupet) 

EVREHAILLES Classement 

91141-CLT-011  YVOIR-11  07/10/1991 Crêtes de Meuse, au lieu-
dit « Tricointe » 

YVOIR Classement 

91141-CLT-012  DINANT-61  02/05/1985 Vallée de la Meuse entre 
Bouvignes et Houx (+ 
DINANT/ Bouvignes-sur-
Meuse) 

HOUX Classement 

Tableau 10 : Liste des sites naturels classés à Yvoir 
 
Ces derniers sont repérés dans l’Atlas Cartographique sur la carte des sites classés 

 

6.2.11 La certification forestière PEFC 

 
La gestion sylvicole doit tendre vers un équilibre entre les fonctions sociales, productives et 
environnementales de la forêt. En réponse aux préoccupations du consommateur, un nouvel 
outil pour l’amélioration de la gestion durable a été développé, il s’agit de la certification 
forestière qui est né en 1999 à l’initiative de propriétaires forestiers de six pays européens. 
Ceux-ci ont souhaité créer un cadre unique de reconnaissance mutuelle pour des systèmes 
nationaux de certification forestière, en collaboration avec les industriels, les associations de 
défense de la nature, le monde scientifique, les consommateurs et les pouvoirs publics. 
 
L’objectif de cette certification est de prouver qu’il est possible de concilier souci de 
préservation avec une demande accrue de bois du consommateur, c’est-à-dire satisfaire nos 
besoins en matériau bois actuels et futurs tout en respectant l’environnement. C’est le concept 
de développement durable.  
 
La certification donne l’assurance que quelque chose – un produit, un service, une procédure – 
a été réalisé selon des standards définis. Elle vise l’amélioration de la gestion durable des 
forêts au travers d’un processus volontaire d’amélioration continue. 
La certification forestière ne donne pas de garanties quant aux qualités technologiques mais 
promeut et garantit une gestion des forêts respectueuse de l’environnement, socialement 
bénéfique et économiquement viable, et ceci tout en rassurant le consommateur. De plus, le 
PEFC garantit un suivi rigoureux des flux de bois. 
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Pour évaluer la gestion des forêts (et afin de définir les politiques régionales), le PEFC se base 
sur les critères définis lors des conférences Inter-ministérielles pour la protection des forêts en 
Europe (CMPFE) d’Helsinki, de Lisbonne et de Vienne. De ces critères ont découlé 35 
indicateurs et les 44 recommandations. Exclusivement européen lors de sa création, le Conseil 
s’ouvre progressivement au reste du monde à la demande de pays non-européens. 
 
La commune d’Yvoir est un propriétaire public certifié sur une superficie de 683,53 ha, c’est-à-
dire 12% de la commune. 
 

6.2.12  Convention bords de route 

 
La Wallonie présente un réseau routier très important : 831 km d’autoroutes, plus de 7000 km 
de routes régionales, 721 km de routes provinciales et près de 58.000 km de routes 
communales. Des chiffres qui indiquent combien les accotements, terre-pleins, talus et fossés, 
représentent d’importantes surfaces susceptibles d’accueillir une faune et une flore sauvages. 
Dans certaines régions, ils constituent même les derniers refuges pour bon nombre 
d’organismes. 
 
Aussi, dans le cadre de l’année européenne de la Conservation de la Nature 1995, la Direction 
de la conservation de la Nature et des Espaces verts de la Région wallonne a lancé une action-
pilote de gestion écologique des bords de routes communales dont l’objectif est de les rendre 
plus accueillants pour la vie sauvage notamment, en abandonnant l’usage des herbicides (sauf 
exceptions) ainsi qu’en préconisant la fauche extensive et tardive. 
 
La commune d’Yvoir a signé cette convention avec la région wallonne, en avril 2003. Ainsi, la 
commune s’engage à établir un plan de gestion afin de rationaliser le fauchage tardif des bords 
de routes qui tient compte des prescriptions contenues dans la convention en matière de 
fauche tardive (hauteur de coupe supérieure ou égale à 10 cm, définition de zones à gestion 
intensive ou extensive, etc). 
   
 

6.2.13 Combles et clochers  
 
Dans le cadre de l'Année Européenne de la Conservation de la Nature en 1995, la Région 
wallonne a lancé l'opération Combles & Clochers. Depuis cette date, le Ministère de la Région 
Wallonne et les communes participantes travaillent de front pour protéger certaines espèces. Le 
Ministère de la Région Wallonne octroie des subsides aux communes participantes pour la 
réalisation des aménagements nécessaires. Ceux-ci visent à favoriser l'occupation des combles 
et des clochers de bâtiments publics par les chauves-souris, les chouettes effraies, les choucas 
et les martinets noirs et donc de maintenir, restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes 
favorables à la reproduction. La plupart de ces espèces sont très utiles, insectivores ou 
prédateurs de micro-mammifères nuisibles, et sont d'ailleurs protégées. 
 
La commune d’Yvoir n’a pas signé la convention "Combles & Clochers". 
 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 6  - Patrimoine - Page 42 / 62 

 
 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_6_Patrimoine_cab_lbo_spe.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 

6.2.14 Associations 

6.2.14.1 Cercle horticole d’Yvoir 

Cette association permet l’achat en commun de graines. De plus, elle édite une revue 
mensuelle, nommée « Notre jardin ». 

6.2.14.2 « En dehors des sentiers battus » 

Il s’agit d’une association organisant des ballades afin de découvrir la nature de la région. 

6.2.14.3 La Chevêche 

Cette association organise des randonnées d’initiation à la découverte de la nature, ouverte à 
tous, afin de découvrir les multiples écosystèmes et paysages du Condroz et de la vallée de la 
Meuse.  
 
Le public y apprend à reconnaître les espèces animales et végétales ainsi qu’à comprendre la 
géomorphologie diversifiée de la région.  
 
" La Chevêche ", c’est aussi un "Bulletin d’Etude et de Découverte de la Nature " à Yvoir. Il 
paraît trois à quatre fois par an. Il contient un éditorial, des articles de fond fort intéressants à 
propos de la faune et de la flore de notre région, ainsi que des nouvelles brèves concernant des 
observations récentes.  
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6.3  Patrimoine bâti 

6.3.1 Monuments et sites classés 

Selon la DGATLP, la commune d’Yvoir reprend plusieurs monuments ou sites classés 
bâtis. 
 

Code unique Code 
DGATLP

Date 
classement

Objet du classement Ancienne commune Procédure

91141-CLT-0004-01 YVOIR-4 2/12/1959 Les bâtiments ayant appartenu à 
l'ancienne Seigneurie de Godinne, à savoir 
: la tour de l'église Saint-Pierre, le château 
style Renaissaance espagnole y accolé et 

la grande ferme (avec corps de logis, 
écuries, grande, etc.), séparée des édifices 

précédent

GODINNE Classement 

91141-CLT-0006-01 YVOIR-7 14/01/1950 Château de Spontin, sa ferme et les 
dépendances (M) et ensemble formé par le 

Château de Spontin, sa ferme et les 
dépendances et leurs abords immédiats 

(S)

SPONTIN Classement 

91141-CLT-0007-01 YVOIR-8 30/08/1982 Ruines du château de Poilvache et leurs 
abords

HOUX Classement 

La totalité du site classé présente le 
caractère exceptionnel.

91141-CLT-0008-01 YVOIR-8bis 6/10/1997 Ruines du château de Poilvache HOUX Classement  
Tableau 11 : Liste des monuments et sites classés à Yvoir 

 
 

 
Carte 28 : Monuments et sites classés.  

 
Ces différents sites sont également repérés dans l’Atlas Cartographique.  
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6.3.2 Patrimoine monumentale de Belgique  

Ce chapitre s'intéresse au patrimoine bâti figurant à l'inventaire et donc repris comme 
patrimoine monumental de Belgique. La liste complète ainsi que la description extraite de cet 
ouvrage sont annexées à ce rapport. 
 
De nombreux édifices présents sur la commune d’Yvoir sont repris sur la liste du « patrimoine 
monumental de la Belgique ». On note une concentration importante de ces édifices sur 
Spontin, Evrehailles, Durnal et Dorinne.  
 
Le patrimoine bâti des villages de l'entité est souligné par le nombre important de fermes 
reprises à l'inventaire. Celles-ci constituent, avec les habitations (villas mosanes, maisons,…), 
la très grande majorité du patrimoine des villages. De nombreux édifices sont également liés au 
culte religieux : églises, chapelles,... Il ne subsiste que peu de témoins de l'ancienne vie 
communautaire (lavoirs...), artisanale (moulins, forges...) et industriel (fours à chaux, 
carrières,…). Enfin, des édifices plus imposants sont à signaler. Il s'agit, par exemple, des 
Château d'Evrehailles, Château de Godinne, Château de Blocmont,… 
 
On note également la présence de quelques bâtiments accueillant des fonctions publiques 
(Hôtel de Ville, Gares...) et des bâtiments scolaires.  
 
Tous ces différents bâtiments sont repris dans l’Atlas Cartographique, sur la carte : «  
Patrimoine monumentale de Belgique ». 
 
 

6.3.3 Zone protégée en matière d’urbanisme  

La commune ne reprend aucune zone protégée en matière d’urbanisme  
 
 

6.3.4 Zone d’initiative privilégiée  

La commune ne reprend pas non plus de zone d’initiative privilégiée.   
 
 

6.3.5 Descriptif du patrimoine  

Ce paragraphe décrit de manière succinte les principaux éléments du patrimoine :  

6.3.5.1 Fermes 

- La ferme de Mont (Dorinne): est située sur la colline, face au village (d’où son nom). La ferme 
est un vaste ensemble de bâtiments massifs en pierre bleue regroupés autour d’une tour carrée. 

- La ferme de Tienne (Dorinne): se trouve en face de la ferme de Mont et est tout aussi 
imposante que cette dernière. On y trouve une ancienne potale de 1827.  

- Le Vivier d’Oie (Dorinne): est un restaurant gastronomique implanté sur l’ancien lieu-dit du       
" Vervi " (vivier, marécage) d’où son nom. Il est situé dans les bâtiments d’une ferme datant de 1750. A 
coté, existait une forge dont il reste quelques vestiges. 

- La ferme de Mianoye (Durnal): construite au 18ème siècle, principalement en moellons de grès 
et pierre de taille calcaire. Elle fut agrandie en briques dans le courant du siècle suivant.  

- La ferme du Buc (Evrehailles): est située près de l’église. C’est un bel ensemble en pierre 
bleue composé d’un long corps de logis à deux étages surmonté de 5 lucarnes à passants, d’une vaste 
grange et d’annexes à droite. Datant en partie du 17ème siècle, elle a subi de nombreux aménagements 
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depuis lors. En effet, elle fit partie des propriétés incendiées par les Allemands le 23 Août 1914. 
Actuellement, elle sert de lieu de location pour y organiser des cérémonies. 

- La ferme en U (Evrehailles): est appelée également ferme de Celles ou ferme Calande-
Bouchat. Incendiée en 1914, elle fut restaurée par la famille Bouchat. Le logis actuel date du XVII ème 
siècle. La ferme Croquette (Evrehailles) est toujours exploitée aujourd’hui par la famille Doneux. Cette  
ferme a aussi participé à l’histoire de notre pays… Elle fut notament occupée par un régiment de 
cavalerie de la noblesse française émigrée en 1792… 

- La ferme de la Bouverie (Evrehailles): forme un superbe ensemble, très équilibré, 
admirablement mis en valeur depuis sa restauration dans le courant des années 90. On trouve déjà trace 
de la propriété dans la liste des biens de Hubert de Montjoie, seigneur d’Evrehailles depuis 1514. 
Ensuite, les « de Maillart » en seront propriétaires jusqu’en 1793.  

- La Vieille ferme (Godinne) : est un ensemble clôturé en moellons calcaire, grès et briques, dont 
l'entrée se fait via un beau porche. Le portail surmonté du blason des Maillen est daté de 1623. L' 
enceinte est renforcée par une tour d’angle sans être fortifiée; ces défenses lui permettaient de contenir 
les assaillants. Les bâtiments du XVIIème siècle entourent une cour pavée. L’ensemble (enceinte, corps 
de logis, dépendance et atelier du maréchal ferrant) est, à peu de chose près, tel qu’il fut construit, il y a 
plus de 350 ans. Cet ensemble architectural est classé par la Région Wallonne.  
 

6.3.5.2 Patrimoine religieux 

- La Vierge Notre-Dame de Bonne-Garde (Yvoir): est une statue de marbre qui domine le 
village. Elle fut offerte, après la guerre 1914-1918, par un citoyen canadien pour témoigner sa 
reconnaissance à la mère du Christ pour la protection accordée au Couvent des Dames du Cénacle 
(aujourd’hui disparu) dans lequel se trouvait sa sœur. 

- La grotte Notre-Dame de Lourdes (Yvoir): est une copie du site de Lourdes.  
- L’église Saint-Fiacre (Dorinne): construite en pierres, en 1888-1889, est de style néo-gothique. 

Saint-Fiacre, patron des jardiniers, est fêté le 30 Août. Il est mort en 670. On l’invoquait pour les coliques. 
Quant au baume Saint-Fiacre, il s’agit d’un mélange de bouse de vache et d’argile qui sert à recouvrir le 
tronc des arbres écorchés. 

- L’église paroissiale Saint-Hubert (Durnal): est un gros édifice néo-classique en briques et 
pierre bleue. L’église a été bâtie en 1848 

- L’église Saint-Laurent (Evrehailles): la première église (de style gothique) fut remplacée, en 
1858, par un édifice de style Renaissance. Elle fut incendiée, en 1914, par les Allemands, et ensuite, 
reconstruite en 1922. Elle fut probablement reconstruite sur le site de l’ancien sanctuaire qui fut, pendant 
tout le Moyen-Age, une possession de l’Abbaye St Laurent de Liège et qui a laissé son saint patron au 
village. Le patron de la paroisse est Saint-Laurent, dont la fête se célèbre le dimanche qui suit le 10 Août. 

- L’église Saint-Pierre (Godinne) étroitement imbriquée dans les volumes du château voisin, 
présente des traces d'architecture des styles qui s'échelonnent de l'époque romane à ceux du XIXème  
siècle). Elle fut construite dans les environs de 1500. De petit volume, sur un plan " carré ", elle borde 
directement la Meuse. Après avoir été endommagée suite une tempête durant la nuit de Pâques en 1606, 
l’église fut agrandie. Le cimetière attenant est typique. De beaux arbres remarquables rendent le lieu 
apaisant.  

- L’église Saint-Barthélemy (Houx): fut endommagée en 1914-1918 et en 1940-1945. Elle fut 
restaurée en 1948 grâce au concours du bourgmestre Fovarge. L’église fut construite en pierres et est 
composée d’une seule nef. A l’intérieur de l’église se trouvent deux pierres tombales de maîtres de 
forges. 

- L’église paroissiale Saint Charles Borromée (Mont): édifice néo-roman en calcaire construit 
en 1874-1876 sur les plans de l’architecte provincial C.J. Luffin, puis complètement remodelé en 1979-
1980 par l’architecte Jean Cosse, qui n’en a gardé que le bas-côté sud, la base de celui du nord et une 
partie du chœur. Elle présente un curieux clocher en forme de pyramide tronquée. 

- L’église paroissiale Saint-Remacle (Purnode): est un édifice néo-roman en calcaire construit 
à un nouvel emplacement en 1880-1881. 

- L’église paroissiale Saint-Georges (Spontin): édifice en moellons de calcaire, de style 
gothique, restauré en 1880-1885. 

- L’église Saint-Eloi (Yvoir) est un édifice classique bâti en 1761-1763 par le curé Jacques 
Misson. En 1888, l’église fut doublée par adjonction d’un transept sur les plans de l’architecte namurois L. 
Lange. Au départ, aucun édifice religieux ne devait exister à Yvoir avant le XVI ème siècle. Les habitants 
devaient traverser la Meuse et se rendre à Senenne pour y entendre les offices, mais les crues du fleuve 
leur rendaient l’accès souvent difficile. A leur demande, l’évêque de Liège, Georges d’Autriche, les 
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autorisa le 03 octobre 1556 à ériger dans leur hameau, une chapelle à leurs frais et en dépendance de la 
paroisse de Senenne. On peut désormais y célébrer la messe et les offices divins, administrer les 
sacrements de baptême, pénitence, eucharistie, extrême-onction et y enterrer, mais pas y célébrer les 
mariages. La chapelle fut vraisemblablement construite à l’endroit où se trouve l’église actuelle. 
L’église d’Yvoir fut agrandie en 1888 et en 1934 pour le chœur. Elle possède une seule nef à toit plat 
peinte en beige et garnie de médaillons sur les murs latéraux et leur base est en marbre.  
La chaire de Vérité trône toujours à droite du chœur qui possède deux autels : un petit en bois de Jean 
Wiame à l’avant et un plus grand en marbre, à l’arrière. Il est situé près du tabernacle encastré dans le 
mur. A gauche, on remarque une annexe éclairée par deux petits vitraux très colorés représentant 
l’Annonciation et l’Assomption de Marie. Elle contient aussi un petit autel en marbre. Cette annexe ne sert 
qu’à remiser les chaises. 
Les larges fenêtres de l’église sont pour la plupart décorées de vitraux datant de 1893. A droite, sont 
représentés Sainte Cécile, Saint Dominique (don de Mlle Philippine Gravez), Saint Antoine (de Renard 
Davreux), Saint Charles Borrin (don de Ch. Coppin, curé d’Yvoir).  
Dans le chœur, on trouve le grand et beau vitrail de l’Assomption ; à gauche, Notre-Dame de Lourdes, 
Sainte Thérèse, Sainte Mélanie; les autres vitraux ne portent pas d’inscription, deux ont perdu une partie 
de leur figuration suite aux jeux de balle pelote à proximité. 
Près du chœur, à gauche, une pierre scellée dans le pavement évoque la mort de Jacques Dumont, 
maître de forges " échevin de Bouvignes et des ferons ", décédé le 2 mars 1649 à 56 ans. A droite, une 
autre évoque Damien Demarche " Vicaire et bienfaiteur de cette église " décédé le 6 mai 1751 à 80 ans ; 
et, une plus petite, évoque le décès de Jean Ruffe " prêtre et maître de forges " mort en 1759, âgé de 52 
ans. Les fonts baptismaux en marbre à l’entrée ne sont plus utilisés suite au cloisonnement des portes 
d’entrées (il y fait trop froid). L’église est desservie par l’abbé J. Jeanmart, né à Mettet, en 1944 et 
devenu doyen d’Yvoir depuis 1986. Celui-ci desservait auparavant la paroisse de Fosses puis celle 
d’Ermeton-sur-Biert. 

- La chapelle Saint-Roch (Durnal): est un petit édifice néo-classique en moellons de calcaire, 
excepté la façade en briques et pierre bleue. 

- La chapelle Saint-Roch (Godinne): est une bâtisse massive en pierre bleue de 4mètres sur 
3mètres ouverte par une porte ogive. Elle est seulement éclairée par sa porte en verre car elle ne 
possède aucune fenêtre. 

- La chapelle Saint-Barthélemy (Houx): sanctuaire néo-classique érigé en 1859 en moellons et 
pierre de taille calcaire. La façade porte une dalle rappelant la destruction de 43 maisons du village en 
1914. 

 
 

6.3.5.3 Châteaux et forteresses 

- Le château de la Motte (Dorinne): tirait son nom de l’ancienne cense de la Motte, acquise en 
1591 à la famille Brant, par Charles de Glymes. Incendié en 1914 par les allemands, le château fut 
reconstruit en 1922 en belles pierres du pays sur un autre emplacement. 

- Le château d’Evrehailles (Evrehailles): représenté vers 1604 par Adrien de Montigny dans un 
des albums de Charles de Croÿ, il était le centre d’un fief, cité dès le XIIIème siècle. Il a du être 
reconstruit, au XVIème siècle, soit par les Montjoie, soit par les Rosey. Il semble qu’au départ, le château 
ait consisté en une enceinte quadrangulaire entourée d’eau et flanquée de deux tours d’angles 
circulaires. Les maçonneries sont presque entièrement en moellons de grès assisés et pierre bleue. 

- Le château (Godinne), appelé Prieuré, est une demeure construite par Henri de Wildre prévôt 
de Poilvache au début du XVI ème siècle. Il est maintenant propriété privée du Docteur Monsieur 
Mathy.  Il fut construit de briques et de pierres calcaires. Le château se distingue par son pignon à 
gradins, autrefois très courant mais actuellement assez rare. Il fut la résidence des Seigneurs de 
Godinne, dont on retrouve les blasons en divers endroits. 

- Le château Gaiffier (Houx): c’est une grande demeure en briques en forme de U datant de 
1795. Le château de style classique est prolongé par un grand parc. A sa proximité, se situe une belle 
fontaine en pierre bleue par où coule l’eau via plusieurs orifices. 

- Le château de Blocqmont (Houx): est situé sur les hauteurs boisés, vers Poilvache, et tire son 
origine de son propriètaire Nicolas Blocq (Blocq Mont) en 1601. Le château de Blocqmont fut construit 
vers le milieu du XVIIIème siècle en briques de style classique à deux étages.  

- Le château de Poilvache (Houx): sur la cime d’un rocher très élevé, on aperçoit les ruines de 
l’ancienne forteresse de Poilvache. Sa fondation remonte aux années 1226-1228. Elle fut l’œuvre de 
Waleran de Montjoie, duc de Limbourg et de sa femme Isabelle de Bar, comtesse de Luxembourg. Le 
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nom primitif du château (smaragdus – Esmeraude en roman) provient du nom d’un homme franc 
Meraldus. Il était connu depuis le XIIIème siècle, sous le vocable de " Poilvache ". Ce dernier nom aurait 
été donné aux habitants du château, par les Dinantais et les Hutois, parce qu’ils pillaient porcs et vaches 
jusque dans les étables. Le château était également connu des anciens sous le nom de Castrum 
Bohemorum.  
Le château fut assiégé, pris et ruiné par les Dinantais, en 1322. Les Liégeois en firent le siège en 1430. 
Après une vigoureuse défense soutenue pendant 5 à 6 jours, la garnison se rendit et le château fut rasé. 
Rétabli de nouveau, il fut entièrement démoli par l’armée française en 1554. De cet antique boulevard de 
la féodalité, l’on ne voit plus que quelques vestiges des souterrains, et un puit percé dans le roc, de 55 
mètres de profondeur. 
Actuellement propriété de la Région Wallonne, les ruines ont été inscrites dans au Patrimoine 
exceptionnel en 1992. 

- Le château de Spontin (Spontin): illustre l’évolution d’une habitation seigneuriale du Moyen 
Age à nos jours. A l’origine, vers le XII ème siècle, le château de Spontin fut une " tour défensive " carrée 
construite sur un îlot du Bocq. Celle-ci était destinée à protéger les usagers de l’antique voie romaine 
Dinant-Huy. Après de hauts faits d’armes, le chevalier de Spontin, Guillaume dit " l’Ardennais ", 
transform, a à la fin du XIIème siècle, le bâtiment primitif en une demeure fortifiée de 3 étages, aux murs 
plus épais et y ajouta 2 tourelles de défense avec pont-levis. C’est seulement au XIVème siècle que la 
demeure prit réellement son aspect de château fort classique. Dès le XVIème siècle, les fortifications 
devenues inutiles (invention de la poudre à canon), le château se transforma en résidence de style par le 
percement de fenêtres et la construction des toitures actuelles sur les tours. Les deux dernières 
transformations furent la construction d’une ferme fortifiée sur la façade (XVIIème siècle.) et la démolition 
d’une partie des fortifications arrières. La ferme fortifiée abrite actuellement les infrastructures touristiques 
qui font de Spontin un des hauts lieux du tourisme namurois. La ceinture fortifiée (Spontin): 6 donjons 
défendaient le château dans toutes les directions. Quatre étaient plus rapprochés du château : Senenne, 
La Rochette, Bailoy et Durnal; deux en étaient plus éloignés : Mouffrin et le Stier. Ce dernier était le plus 
puissant de tous de par son manoir, son moulin, sa boverie et ses dépendances. 

- Le château de Bouvignes (Yvoir): fut construit en 1751. Cette ancienne maison de maître de 
forges repose sur une fondation de tour antérieure qui aurait eu une fonction défensive. Ce bâtiment est 
actuellement propriété de la province de Namur.  

- Le château Dapsens (Yvoir): est l’ancien château Gaiffier. On remarque une ancienne tour de 
guet, plus ancienne qui dépendait sans doute, de l’ancien château des Seigneurs d’Yvoir. Derrière le 
château Dapsens se trouve une chapelle érigée en 1688 qui possède un autel en marbre remarquable et 
deux jolies statues en bois de Saint-Pierre et Saint-Roch. 

 
 

6.3.5.4 Moulins 

- Le moulin de Spontin fut construit en pierre bleue et fonctionna jusque 1953. Au rez-de-
chaussée, se trouve l’ensemble des rouages et à côté l’énorme roue à aubes aux armatures en fer, 
pourvue de planches dont certaines manquent. Au premier étage, se situent les 4 meules qui 
permettaient de moudre la farine de froment et d’aplatir l’orge pour le bétail. Le second étage contient 
aussi le reste de l’outillage dont la décortiqueuse d’épeautre, ce qui rend l’installation quasi complète. 
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6.4 Synthèse 
 
 
 
La Commune possède un important patrimoine naturel. 
 
On trouve ainsi pas moins de trois sites Natura 2000 (Vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave, 
Vallée du Bocq, Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir), deux réserves naturelles (Ile de 
Godinne et le site Champalle-Poilvache), 22 sites de grand intérêt biologique et 202 arbres 
et haies remarquables.  
 
Concernant le patrimoine bâti, la commune compte plusieurs édifices d’intérêt tels que des 
châteaux (d’Evrehailles, de la Motte, de Poilvache, etc.); des fermes (de Mont, du Buc, de la 
Bouverie, en U, etc.); des églises (Saint-Pierre, Saint-Laurent, Saint-Eloi, Saint-Barthélemy, 
etc.); des chapelles (Saint-Roch, Saint-Barthélemy, etc.); etc.   
 
Yvoir possède également des sites classés comme l’embouchure du Bocq. 
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6.5 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 
 

 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

 
Natura 2000 : 10% de la superficie 
communale est classée (3 sites sur 
560 ha). 

 

 
 

 
Gestion concertée des zones Natura 
2000 et du respect des 
réglementations. 
 

 
Risque de pollution de ces sites, 
d’autant plus qu’ils sont proches des 
zones d’habitat. 

SITES D’INTERET 
BIOLOGIQUE 

 
Nombreux sites d’intérêt biologique 
répartis sur tout le territoire 
communal : 

- 22 SGIB  
- 6 biens naturels classés 
- 2 réserves naturelles 
- 3 sites Natura 2000 
- 202 éléments 

remarquables 
- 10 sites du Survey National
- 3 sites ISIWAL 
 

  
Mise en valeur de tous ces sites et 
continuation d’une gestion 
concertée. 
 
 
 
Mise en place de nouveaux sites 
ayant le statut de réserve naturelle. 

 
Tous ces sites d’intérêt biologique 
ne sont pas protégés. Ce qui 
entraîne des risques de dégradation 
ou de disparition de ces zones. 

 
Près de 1.827 ha de forêt de qualité 
soit environ 32% du territoire 
communal. 
 

  
Protéger légalement toutes les 
surfaces boisées qui ne le sont pas 
encore. 
 

 
Certains bois sont isolés et encore 
non protégés.  
 

MILIEUX FERMES
 

 
Présence de 184 arbres 
remarquables et de 18 haies 
remarquables bien répartis sur la 
commune. 
 
 

  
Possibilité de création une 
promenade en relation avec ces 
éléments et sites remarquables. 
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 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

 
Présence de plus de 1.679 ha de 
superficies prairiales (plus ou moins 
50% de la commune). 
 

  
Conserver ces grandes étendues de 
liaisons du réseau écologique. 

 
Risque d’urbanisation de certaines 
de ces terres. 

MILIEUX OUVERTS

 Le bocage est peu présent dans la 
commune.  

Conserver et développer le bocage 
dans les zones de prairies de la 
commune. 

Disparition du bocage. 

 
Elle participe aussi à la certification 
forestière. 
 

 
Yvoir n’a pas signé la convention 
‘Combles et Clochers’. 
 

 
 

 

SENSIBILISATION 
ET OUTILS  

Présence de quelques groupes de 
découverte de la nature. 

  
Faire connaître et développer ce 
genre d’initiatives. 

 

PATRIMOINE 
NATUEL 

 
Nombreux sites d’intérêt biologique 
répartis sur tout le territoire 
communal : 

- 22 SGIB  
- 6 biens naturels classés 
- 2 réserves naturelles 
- 3 sites Natura 2000 
- 202 éléments 

remarquables 
- 10 sites du Survey National
- 3 sites ISIWAL 

 

 

 
Mise en valeur de tous ces sites et 
continuation d’une gestion 
concertée. 
 
 
 
Mise en place de nouveaux sites 
ayant le statut de réserve naturelle. 

 
Tous ces sites d’intérêt biologique 
ne sont pas protégés. Ce qui 
entraîne des risques de dégradation 
ou de disparition de ces zones. 

PATRIMOINE BATI

 
Important patrimoine bâti (8 fermes, 
9 châteaux, 3 chapelles, 8 églises, 1 
moulin, etc.) 

 
Aucune zone protégée en matière 
d’urbanisme, ni de zones d’initiative 
prvilégiée. 

 
Développer des zones à protéger 
d’un point de vue urbanisme afin de 
préserver leur qualité patrimoniale. 
 

 
Risque de développements urbains 
en désaccord avec le patrimoine 
urbain de la commune. 
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6.6 Annexes 

6.6.1 Les haies remarquables 

Dénomination de l'essence Localisation 
C 

(cm)
H 

(m) Année I E Arrêté Remarques 
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Rue du Prieuré 171 16 1997 P A U 13/08/1999 A côté du n°8; 4 sujets. 
Fraxinus excelsior Frêne commun Chemin de Niersant 290 20 1997 P A A 13/08/1999 Entre les n°1 et 3; double alignement de 47 + 39 sujets. 
Fraxinus excelsior Frêne commun Chemin de Niersant 290 20 1997 P A A 13/08/1999 Entre les n°1 et 3 ; double alignement de 47 + 39 sujets. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Boulevard des 
Combattants 327 24 2007 H P A V 04/11/1987

Sur la place; mesure du sujet près du n°18; 7 sujets élagués 
anciennnement; vestiges d'une ancienne drève photographiée en 
1900. 

Tilia platyphyllos Tilleul à feuilles de vigne 
Rue du Redeau, 70 
- MAarteau-Feuillien 245 28 1997 D P A A 13/08/1999

Grotte N-D de Lourdes; Institut Notre-Dame; le long du Bocq; 15 
+ 2 sujets. 

Tilia platyphyllos Tilleul à feuilles de vigne 
Rue du Redeau, 70 
- MAarteau-Feuillien 245 28 1997 D P A A 13/08/1999

Grotte N-D de Lourdes; Institut Notre-Dame; le long du Bocq; 15 
+ 2 sujets. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde 

Rue du Redeau, 70 
- MAarteau-Feuillien 223 25 1997 P A A 13/08/1999 Grotte N-D de Lourdes; Institut Notre-Dame; 5 sujets. 

Crataegus sp. Aubépine sp. Rue du Buc 0 0 1997  0 13/08/1999 Haie mélangée (+ charme, noisetier, etc). 

Taxus baccata If commun 
Avenue docteur 
Gaston Therasse, 1 170 11 1997 P A P 13/08/1999 Clinique universitaire; 6 sujets. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Carrefour de 
l'Europe, 3 162 23 1997 P A P 13/08/1999

Collège Saint-Paul; entre les terrains de sport; 42 sujets; + autres 
alignements de sujets plus jeunes de hêtre pourpre, hêtre 
commun et tilleul commun. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Carrefour de 
l'Europe, 3 162 23 1997 P A P 13/08/1999

Collège Saint-Paul; entre les terrains de sport; 42 sujets; + autres 
alignements de sujets plus jeunes de hêtre pourpre, hêtre 
commun et tilleul commun. 

Crataegus sp. Aubépine sp. Rue des Fraichaux 0 0 1997  0 13/08/1999
En face du n°37; haie libre mélangée (+ charme, frêne) sur 
environ 200 m. 

Platanus x 
acerifolia Platane commun 

Carrefour de 
l'Europe, 3 215 22 1997 P A P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; double alignement ; 71 sujets. 

Platanus x 
acerifolia Platane commun 

Carrefour de 
l'Europe, 3 215 22 1997 P A P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; double alignement ; 71 sujets. 

Salix alba Saule blanc Chhemin du Halage 440 20 1997 P A A 13/08/1999 Près du nouveau pont; 8 sujets; à maintenir en têtards. 
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Quercus robur Chêne pédonculé 
Rue du Baty du 
Crock 335 22 1997 P I A 13/08/1999

Entre deux prairies; sur talus; dans une haie haute d'environ 100 
m. 

Quercus robur Chêne pédonculé 
Rue du Baty du 
Crock 335 22 1997 P I A 13/08/1999

Entre deux prairies; sur talus; dans une haie haute d'environ 100 
m. 

Crataegus sp. Aubépine sp. Pays de Liège 0 0 1997  0 13/08/1999
Entre les n°7 et 10; en prairie; sur talus; mitoyenne; haie 
mélangée (+ frêne, prunellier, etc) non taillée sur environ 200 m. 

 
Légende : 

• C: Circonférence mesuré à 1,50m du sol. 
• H : Hauteur. 
• A : Année d’observation. 
• I : Intérêt de l’arbre : H = Historique, P = Paysager, D = Dendrologique, B = curiosité Biologique, T = Taille exceptionnelle, F = 

Folklorique, religieux, R = Repère (limite, borne, etc.), etc. 
• E : Environnement : A = alignement, G = groupe, I = individuel ou isolé, P = parc, F = forêt, V = voirie, U = site urbain, S = autre. 

6.6.2 Les arbres remarquables 

Dénomination de l'essence Localisation 
C 

(cm)
H 

(m) Année I E Arrêté Remarques 
Acer 
pseudoplatanus 

Erable sycomore à feuilles 
pourprées Carrefour de l’Europe, 3 205 26 1997 P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 

Cedrus atlantica Cèdre bleu de l'Atlas Rue du Prieuré, 2 294 26 1997 D P I P 13/08/1999  
Acer saccharinum Erable argenté Carrefour de l’Europe, 3 272 24 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue Grande, 7 439 19 1997 P T I U 13/08/1999 Gare de Godinne. 
Thuja plicata Thuya géant Carrefour de l’Europe, 3 307 20 1997 P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; cépée mesurée à 50 cm. 

Fagus sylvatica Hêtre commun Rue Grande, 60 482 24 1997 P I P 13/08/1999
Maison de repos "Les Hêtres pourpres"; un peu 
dépérissant. 

Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant Rue du Prieuré, 2 435 27 1997 D P I P 13/08/1999  
Euodia daniellii Evodia de Daniel Carrefour de l’Europe, 3 60 6 1997 D I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; à l'entrée du parc. 

Tiliax europaea Tilleul de Hollande 
Avenue François de 
Lhoneux 295 31 1997 P I P 13/08/1999 Parc du Bocq. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue Grande, 7 360 28 1997 P I U 13/08/1999 Gare de Godinne. 
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Fagus sylvatica Hêtre pourpre Carrefour de l’Europe, 3 218 22 1997 P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; feuillage un peu clairsemé. 
Catalpa 
bignonioides Catalpa commun Rue Grande, 60 310 15 1997 P I P 13/08/1999

Maison de repos "Les Hêtres pourpres"; mesure sous les 
noeuds. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue Saint-Roch, 1 300 25 1997 P I U 13/08/1999
Très proche de la maison; une partie de la couronne vient 
au-dessus du toit. 

Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas Carrefour de l’Europe, 3 301 20 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; face à l'entrée. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue Grande, 7 297 20 1997 P I U 13/08/1999 Gare de Godinne. 
Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas Carrefour de l’Europe, 3 305 23 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; face à l'entrée. 

Taxus baccata If commun Rue Grande, 60 225 8 1997 P I P 13/08/1999
Maison de repos "Les Hêtres pourpres"; cépée mesurée à 
la base. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue du Pont, 60 242 21 1997 P I U 13/08/1999 Environ 100 ans. 
Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Carrefour de l’Europe, 3 130 0 1997 D I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Avenue François de 
Lhoneux 320 27 1997 P I P 13/08/1999 Parc du Bocq. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue Grande, 7 328 22 1997 P I U 13/08/1999 Gare de Godinne. 
Pinus nigra Pin noir d'Autriche Rue Grande, 60 337 25 1997 P I P 13/08/1999 Maison de repos "Les Hêtres pourpres". 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Carrefour de l’Europe, 3 303 28 1997 P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; feuillage un peu clarsemé. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Avenue Docteur Gaston 
Therasse, 1 319 22 1997 P I P 13/08/1999 Clinique universitaire. 

Aesculus x carnea Marronnier à fleurs rouges Rue Grande, 60 360 21 1997 P I P 13/08/1999 Maison de repos "Les Hêtres pourpres"; plaie cimentée. 
Catalpa speciosa Catalpa du Nord Carrefour de l’Europe, 3 113 14 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Avenue François de 
Lhoneux 264 20 1997 P I P 13/08/1999 Parc du Bocq. 

Carpinus betulus Charme commun Rue sous le Bois 160 16 1997 R I U 13/08/1999 Près du n°15; arbre cornier. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Avenue Docteur Gaston 
Therasse, 1 292 22 1997 P I P 13/08/1999 Clinique universitaire. 

Fagus sylvatica Hêtre pleureur Rue Grande, 60 327 24 1997 P I P 13/08/1999 Maison de repos "Les Hêtres pourpres". 
Pinus peuce Pin de Macédoine bleu Carrefour de l’Europe, 3 220 28 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 
Thuja plicata Thuya géant Carrefour de l’Europe, 3 306 25 1997 P G P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; cépée mesurée à 50 cm; 2 sujets. 

Fraxinus excelsior Frêne commun 
Avenue François de 
Lhoneux 342 31 1997 P I P 13/08/1999 Parc du Bocq. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue du Centre 310 19 1997 P G U 13/08/1999
En face du n°47; sur une petite place engazonnée; 3 sujets 
(+245/235 cm). 
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Acer campestre Erable champêtre 
Avenue Docteur Gaston 
Therasse, 1 200 18 1997 P T I P 13/08/1999 Clinique universitaire. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Chaussée d’Yvoir 260 23 1997 P I V 13/08/1999 A côté d'une nouvelle aire de repos. 
Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant Carrefour de l’Europe, 3 352 27 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 
Ailanthus altissima Ailante glanduleux Carrefour de l’Europe, 3 215 17 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; feuillage clairsemé. 
Cedrus atlantica Cèdre bleu de l'Atlas Rue de l’hôtel de ville 211 17 1997 P I U 13/08/1999 En face de la maison communale. 

Quercus petraea Chêne sessile 
Lieu-dit "Le Chêne à 
l’Image" 308 14 1997 F P I F 13/08/1999 Bois du Mont; un peu de bois mort. 

Abies concolor Sapin concolor Carrefour de l’Europe, 3 205 27 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Avenue Docteur Gaston 
Therasse, 1 275 24 1997 P I P 13/08/1999 Clinique universitaire; + 2 autres sujets. 

Morus nigra M¹rier noir Rue du Prieuré, 2 170 7 1997 D I P 13/08/1999 Mesure à la base; très vieux. 
Chamaecyparis 
lawsoniana Cyprès de Lawson Carrefour de l’Europe, 3 314 23 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul. 

Fraxinus excelsior Frêne commun 
Rue Colonel Tachet des 
Combes 211 19 1997 H I U 13/08/1999 Arbre du centenaire de l'Indépendance. 

Ailanthus altissima Ailante glanduleux Carrefour de l’Europe, 3 190 17 1997 D P I P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; feuillage clairsemé. 

Thuja plicata Thuya géant 
Avenue Docteur Gaston 
Therasse, 1 484 20 1997 P T I P 13/08/1999 Clinique universitaire; cépée mesurée à 50 cm. 

Platanus x 
acerifolia Platane commun Rue du Prieuré, 2 300 27 1997 P I P 13/08/1999 Au bout du jardin; mesure estimée. 
Thuja plicata Thuya géant Carrefour de l’Europe, 3 315 26 1997 D P G P 13/08/1999 Collège Saint-Paul; mesuré à 50 cm; 2 sujets. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue du Blacet, 46 535 27 2007 H T P I U 04/11/1987
"Le Tilleul de la forge Aminthe"; potale; anciennes blessures 
maèonnées à 7 m. 

Fagus sylvatica Hêtre pleureur Rue Grande, 7 0 0 1997 P I U 13/08/1999 Gare de Godinne. 
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Gayolle 546 27 1997 P H T I V 13/08/1999 "Tilleul de la Goelette". 

Carpinus betulus Charme commun Rue du Prieuré 406 22 1997 P T I V 13/08/1999
Accès vers la Meuse; au bas des escaliers; très belle 
cépée. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue des Ecoles, 1 500 18 1997 P I U 13/08/1999
Près du cimetière; cépée mesurée à 1,50 m; 1 rejet part du 
centre du sujet. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue du Bouchat 443 28 1997 P F T G A 13/08/1999 Chapelle Sainte-Marie; 3 sujets. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue de l’Etat, 1 430 28 1997 P I F 13/08/1999
Château de la Motte; très vieux; envahi de lierre; mesure 
estimée. 

Tilia platyphyllos Tilleul à feuilles de vigne 
Rue du Clos des 
Manoyes, 73 295 28 1997 D I P 13/08/1999 Château de Houx. 
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Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue du Château 248 16 1997 P I A 13/08/1999

Ferme du château d'Evrehailles (dans la cour de la) ; 
penché; ferrailles. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue d’Awagne, 6 242 28 1997 P I P 13/08/1999 Ancienne blessure cicatrisée sur une branche. 
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Rue de Solonne, 3 279 23 2007 P I A 13/08/1999  
Acer 
pseudoplatanus Erable sycomore Chaussée de Dinant 259 20 1997 P I U 13/08/1999

Château de Spontin (devant le); à 20 m derrière le 
monument aux morts. 

Robinia 
pseudoacacia Robinier faux-acacia Rue de l’Etat, 1 253 25 1997 P I A 13/08/1999 Château de la Motte; en prairie. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Rue de Mianoye - lieu-dit 
"Al Chaurnalle" 251 20 1997 P I A 13/08/1999 Dans une prairie à chevaux. 

Platanus x 
acerifolia Platane commun 

Rue du Clos des 
Manoyes, 73 470 42 1997 T P G P 13/08/1999 Château de Houx; 2 sujets; très bel arbre. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue d’Awagne, 6 342 27 1997 T P I P 13/08/1999 Mesure à 1 m. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue de la Brasserie, 4 393 22 1997 T P I P 13/08/1999 Au fond du jardin. 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Chaussée de Dinant 380 0 1997 T G A 13/08/1999
Château de Spontin; au bord de l'eau; 2 sujets; cépée 
mesurée à la base. 

Fagus sylvatica Hêtre commun Rue de l’Etat, 1 400 33 1997 P I P 13/08/1999 Château de la Motte. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue Grande 285 26 1997 H I V 13/08/1999 Près du n°61; arbre du centenaire de l'indépendance. 
Acer campestre Erable champêtre Route de Blocqmont, 4 190 18 1997 T P I P 13/08/1999 Château de Blocmont; tronc unique. 
Fagus sylvatica Hêtre commun Rue du Château 297 26 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Evrehailles; dans zone boisée. 
Ilex aquifolium Houx commun Rue d’Awagne, 6 82 11 1997 D T I P 13/08/1999 A côté du hêtre. 
Magnolia x 
soulangiana Magnolia hybride 

Rue du Clos des 
Manoyes, 73 273 15 1997 P B T I P 13/08/1999

Château de Houx; cépée mesurée à 50 cm; une branche 
s'est marcottée. 

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Chaussée de Dinant 283 22 1997 P I A 13/08/1999 Château de Spontin. 
Fraxinus excelsior Frêne pleureur Rue de l’Etat, 1 200 12 1997 D T I A 13/08/1999 Château de la Motte; dans la cour de la ferme. 

Quercus robur Chêne pédonculé Rue du Baty du Crock 335 22 1997 P I A 13/08/1999
Entre deux prairies; sur talus; dans une haie haute d'environ 
100 m. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue Ferrant 212 26 1997 F G A 13/08/1999
Grotte Notre-Dame de Lourdes; 4 sujets (+ 170/151/121 
cm). 

Acer campestre Erable champêtre Route de Blocqmont, 4 446 26 1997 D P T I P 13/08/1999 Château de Blocmont; cépée mesurée à 50 cm. 
Taxodium 
distichum Cyprès chauve Rue du Château 285 19 1997 D G P 13/08/1999

Château d'Evrehailles; près des douves; 2 sujets dont un 
jeune. 

Acer platanoides Erable plane 
Rue du Clos des 
Manoyes, 73 255 15 1997 D I P 13/08/1999 Château de Houx; creux. 
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Thuja plicata Thuya géant Rue du Château 200 20 1997 P I A 13/08/1999 Château d'Evrehailles (près de l'entrée du). 
Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant Rue d’Awagne, 6 464 33 1997 D P G P 13/08/1999 2 sujets (+ 342 cm); tête cassée pour le deuxième. 
Acer 
pseudoplatanus 

Erable sycomore 
'Leopoldii' Rue de la Brasserie, 4 240 23 1997 D P I P 13/08/1999  

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Chaussée de Dinant 366 31 1997 P G F 13/08/1999
Château de Spontin; 2 sujets (+ 358 cm); + autres jeunes 
sujets. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue de l’Etat, 1 265 32 1997 P G P 13/08/1999 Château de la Motte; 3 sujets. 
Taxus baccata If d'Irlande Rue du Prieuré 0 8 1997 D G V 13/08/1999 Chapelle datée de 1954 (autour de la); 2 sujets. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue de Mianoye, 23 266 22 1997 P I U 13/08/1999 Au croisement avec la rue Pays de Liège; ancienne école. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Rue du Clos des 
Manoyes, 73 441 38 1997 P I P 13/08/1999 Château de Houx. 

Taxus baccata If commun Rue du Château 195 16 1997 D P G P 13/08/1999 Château d'Evrehailles; mesuré à 50 cm; 2 sujets. 
Liriodendron 
tulipifera Tulipier de Virginie Rue d’Awagne, 6 267 26 1997 D P I P 13/08/1999  

Tilia petiolaris Tilleul argenté pleureur 
Rue du Clos des 
Manoyes, 73 400 20 1997 D P I P 13/08/1999 Château de Houx; foudroyé anciennement; creux. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Chaussée de Dinant 0 0 2004 P I A 13/08/1999 Château de Spontin;  abattu en 2004. 
Castanea sativa Châtaigner commun Rue de l’Etat, 1 318 25 1997 P I P 13/08/1999 Château de la Motte. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue de Mianoye 268 23 1997 H I U 13/08/1999 Monument aux morts. 
Fagus sylvatica Hêtre pleureur Rue d’Awagne, 6 340 18 1997 T P I P 13/08/1999 Plusieurs blessures. 
Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant 

Rue du Clos des 
Manoyes, 73 527 38 1997 D P T I P 13/08/1999 Château de Houx. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Chaussée de Dinant 341 24 1997 P G A 13/08/1999 Château de Spontin; 2 sujets (+ 265 cm). 
Aesculus octandra Marronnier à fleurs jaunes Rue de l’Etat, 1 226 19 1997 D I P 13/08/1999 Château de la Motte. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Herleuvaux, 3 288 22 1997 P I U 13/08/1999 Très près de l'habitation; élagage nécessaire. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue de Chavée 276 16 1997 P I A 13/08/1999  
Quercus robur Chêne pédonculé Chemin de Poilvache 307 20 1997 T P I F 13/08/1999 Très vieux; quelques branches mortes. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Route de Dorinne 200 20 1997 P G U 13/08/1999 Face au n°8; réservoir; 2 sujets; mesure estimée. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue de l’Etat, 1 275 23 1997 P I A 13/08/1999
Château de la Motte; en prairie; dans un groupe d'arbres à 
essence variée. 

Buxus Buis commun à feuilles Rue de l’Etat, 1 90 3 1997 D T I P 13/08/1999 Château de la Motte; cépée; mesure à la base d'une 
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sempervirens panachées branche; tendance au retour au type. 
Fraxinus excelsior Frêne commun Herleuvaux 250 25 1997 P G V 13/08/1999 A côté du n°9; de chaque côté de la route; 2 sujets. 
Juglans nigra Noyer noir d'Amérique Rue du Château 265 24 1997 D P I P 13/08/1999 Château d'Evrehailles. 
Ilex aquifolium Houx commun Rue de Goette 96 6 1997 F I U 13/08/1999 Chapelle Saint-Gérard Magella; pied femelle. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde 

Rue du Clos des 
Manoyes, 73 382 25 1997 T P I P 13/08/1999 Château de Houx. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue de l’Etat, 1 248 21 1997 P G A 13/08/1999 Château de la Motte; en prairie; 4 sujets. 

Fraxinus excelsior Frêne commun Rue de l’Etat, 1 315 26 1997 P I A 13/08/1999
Château de la Motte; en prairie; dans un groupe d'arbres à 
essence variée. 

Cedrus atlantica Cèdre bleu de l'Atlas Rue du Hêtre Pourpre 175 19 1997 D I U 13/08/1999
En face de l'école; à côté d'un frêne pleureur et d'un érable 
plane "Globosum". 

Quercus robur Chêne pédonculé Chemin de Poilvache 431 14 1997 P I F 13/08/1999 Très vieux; présence d'une borne prise d'eau. 

Ilex aquifolium Houx commun Rue du Château 120 17 1997 D T I P 13/08/1999
Château d'Evrehailles; très beau; beaucoup de feuilles 
entières; mesure estimée. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue de Goette, 5 231 22 1997 H I U 13/08/1999 Face à la chapelle Saint-Roch; arbre du centenaire. 
Acer negundo Erable negundo Rue de l’Etat, 1 249 20 1997 D T I A 13/08/1999 Château de la Motte ; lisière. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue de l’Etat, 1 281 28 1997 P G P 13/08/1999 Château de la Motte; 4 sujets. 
Fraxinus excelsior Frêne commun Flaya 170 18 1997 F I A 13/08/1999 Chapelle Saint-Hubert. 
Catalpa ovata Catalpa de Chine Chaussée de Dinant 157 17 1997 D P I U 13/08/1999 Square Baron de Pierpont Surmont; dans la plaine de jeux. 
Acer 
pseudoplatanus Erable sycomore 

Rue du Clos des 
Manoyes, 73 384 37 1997 T P I P 13/08/1999 Château de Houx. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Rue du Pretery 160 18 1997 P G A 13/08/1999 Château d'eau (autour du); 7 sujets. 
Thujopsis 
dolabrata Hiba 'Variegata' Rue du Tricointe, 40 52 8 1997 D I P 13/08/1999

Château de Tricointe; cépée; mesure estimée d'une 
branche. 

Taxus baccata If d'Irlande Rue du Tricointe, 40 300 8 1997 D I P 13/08/1999 Château de Tricointe; mesure estimée à la base. 
Platanus x 
acerifolia Platane commun Rue du Redeau, 2 400 35 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; dans une prairie à chevaux. 
Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue du Prieuré, 20 230 17 1997 P I U 13/08/1999 Planté en 1890. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Place de la Gare, 4 319 27 1997 P F I U 13/08/1999 Ancienne gare; petite potale attachée au sujet. 
Larix decidua Mélèze d'Europe Rue du Redeau, 2 308 0 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; tête cassée. 
Cryptomeria Cryptomeria du Japon Rue du Tricointe, 40 181 25 1997 D I P 13/08/1999 Château de Tricointe. 
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japonica 
Carpinus betulus Charme commun Rue du Tricointe, 40 275 17 1997 P G P 13/08/1999 Château de Tricointe; 2 sujets âgés; mesuré à la base. 
Acer 
cappadocicum Erable de Cappadoce Rue du Redeau, 2 261 21 1997 D P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir. 
Robinia 
pseudoacacia 

Robinier faux-acacia à 
grandes feuilles Avenue de Fidevoye, 8 341 13 1997 D I U 13/08/1999 A l'entrée de la propriété. 

Tilia americana Tilleul d'Amérique Rue de la Gare 410 16 1997 
B D 
P I U 13/08/1999

Face à la place de la Gare; cépée resoudée avec un tilleul 
commun. 

Aesculus 
hippocastanum Marronnier d'Inde Rue du Redeau, 2 376 24 1997 P G P 13/08/1999 Château d'Yvoir; 3 sujets. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Boulevard des 
Combattants, 20 415 28 1997 P I U 13/08/1999 Près de la maison. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue du Château 205 18 1997 H G V 13/08/1999
Chapelle datant de 1947 à la mémoire des anciens 
combattants; 2 sujets (+ 187 cm); + 2 petits. 

Abies grandis Sapin de Vancouver Rue du Tricointe, 40 380 46 1997 T P I P 13/08/1999 Château de Tricointe; très beau. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue du Tricointe, 40 257 22 1997 P I P 13/08/1999 Château de Tricointe (au coin du). 
Acer 
pseudoplatanus Erable sycomore Rue du Redeau, 2 267 27 1997 P G P 13/08/1999 Château d'Yvoir; 3 sujets. 
Liriodendron 
tulipifera Tulipier de Virginie Avenue de Fidevoye, 8 274 20 1997 P I U 13/08/1999 A été ravalé. 
Fraxinus 
americana Frêne blanc d'Amérique Rue du Tricointe, 30 210 0 1997 D I V 13/08/1999 Home "Château Bel Air". 

Pinus nigra Pin noir d'Autriche Rue du Redeau, 2 254 23 1997 P G P 13/08/1999
Château d'Yvoir; 2 sujets; l'un d'eux a une blessure 
importante. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre 
Boulevard des 
Combattants20 320 27 1997 P I U 13/08/1999 Près de la maison. 

Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant Rue du Tricointe, 40 260 20 1997 D P I P 13/08/1999 Château de Tricointe. 
Tilia tomentosa Tilleul argenté Rue du Tricointe, 40 285 28 1997 P I P 13/08/1999 Château de Tricointe; déséquilibré. 
Picea pungens Sapin du Colorado bleu Rue du Redeau, 2 196 25 1997 D I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; au bord du Bocq. 
Ailanthus altissima Ailante glanduleux Avenue de Fidevoye, 10 300 23 1997 D I U 13/08/1999 A l'entrée de la propriété. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue du Redeau, 2 440 26 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; près du potager. 

Taxus baccata If commun Rue du Redeau, 2 257 9 1997 P I P 13/08/1999
Château d'Yvoir (à l'entrée); 2 sujets en une boule taillée; 
cépée mesurée à 50 cm. 

Fagus sylvatica Hêtre commun Boulevard des 292 18 1997 H I V 13/08/1999 Sur la place; arbre du centenaire; partiellement déchaussé. 
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Combattants 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande 
Rue de la Bonne 
Auberge, 20 230 20 1997 P I A 13/08/1999 Ancienne gare de Bauche. 

Thujopsis 
dolabrata Hiba 'Variegata' Rue du Tricointe, 40 60 10 1997 D I P 13/08/1999

Château de Tricointe; cépée ; mesure estimée du plus gros 
tronc. 

Cedrus brevifolia Cèdre de Chypre Rue du Redeau, 2 167 19 1997 D I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; dans la cour d'entrée. 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rochers de Fidevoye, 3 300 22 1997 P I A 13/08/1999 Propriété le long du chemin de fer ; mesure estimée. 
Abies 
nordmanniana Sapin du Caucase Rue du Redeau, 2 205 26 1997 D P G P 13/08/1999 Château d'Yvoir; au bord du Bocq; plusieurs sujets. 
Pinus nigra Pin noir d'Autriche Rue du Redeau, 2 300 23 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; dans prairie à chevaux. 

Acer platanoides Erable plane 'Drummondii' 
Boulevard des 
Combattants 57 7 1997 H I V 13/08/1999

Sur la place; sujet planté pour le 150 ème anniversaire de 
l'Indépendance. 

Abies homolepis Sapin de Nikko Rue du Tricointe, 40 236 28 1997 D I P 13/08/1999 Château de Tricointe. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Avenue de Fidevoye, 12 321 34 1997 P G A 13/08/1999 3 sujets. 
Quercus robur Chêne pédonculé Rue du Tricointe, 26 390 28 1997 P I V 13/08/1999  
Gleditsia 
triacanthos Févier à trois épines Rue du Redeau, 2 176 21 1997 D I P 13/08/1999 Château d'Yvoir. 
Quercus robur Chêne pédonculé Rue du Redeau, 2 428 0 1997 T P G F 13/08/1999 Château d'Yvoir; près du kiosque; 5 sujets. 
Tilia petiolaris Tilleul argenté pleureur Avenue de Fidevoye, 12 276 31 1997 D P I A 13/08/1999 Au fond du jardin. 
Sequoiadendron 
giganteum Sequoia géant Rue du Tricointe, 32 350 32 1997 D P I A 13/08/1999 Mesure estimée. 
Picea abies Epicéa commun Rue du Redeau, 2 260 28 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; au bord du Bocq. 
Tilia petiolaris Tilleul argenté pleureur Rue du Redeau, 2 285 33 1997 D P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; au croisement de 2 bras de la rivière. 

Tilia petiolaris Tilleul argenté pleureur 
Rue du Redeau, 70 - 
Marteau-Feuillien 245 26 1997 D P I A 13/08/1999 Institut Notre-Dame (dans la cour de l'); le long du Bocq. 

Acer saccharinum 
Erable argenté à feuilles 
laciniées Rue du Tricointe, 40 210 20 1997 D G P 13/08/1999 Château de Tricointe; 2 sujets. 

Robinia 
pseudoacacia 

Robinier faux-acacia à 
une seule feuille Rue du Tricointe, 12 233 24 1997 P I A 13/08/1999  

Fagus µ Hêtre pourpre Rue du Tricointe, 32 320 20 1997 P I A 13/08/1999 Mesure estimée. 
Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Rue du Redeau, 2 258 27 1997 D I P 13/08/1999 Château d'Yvoir. 
Acer 
pseudoplatanus 

Erable sycomore 
'Leopoldii' Rue du Redeau, 2 245 26 1997 D P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir; mesure au-dessus du greffe. 

Tilia x europaea Tilleul de Hollande Boulevard des 167 17 1997 P I V 13/08/1999 Sur la place. 
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Combattants 

Crataegus 
monogyna Aubépine à un style Chemin de Poilvache 213 6 1997 T P I A 13/08/1999 En prairie ; cépée mesurée à 50 cm. 
Castanea sativa Châtaigner commun Rue du Tricointe, 40 330 22 1997 P I A 13/08/1999 Château de Tricointe; en prairie. 
Quercus robur Chêne pédonculé Rue du Jauviat, 10 270 17 1997 P I V 13/08/1999 En face du n°10 ; au coin de la propriété; mitoyen. 
Fagus sylvatica Hêtre commun 'Rohanii' Rue du Tricointe, 40 144 15 1997 D I P 13/08/1999 Château de Tricointe; bord chemin d'accès. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Avenue de Fidevoye, 12 218 21 1997 P I A 13/08/1999  
Fagus sylvatica Hêtre pleureur Rue duRedeau, 2 152 17 1997 P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir. 
Pinus strobus  Pin Weymouth Rue du Redeau, 2 324 42 1997 T P G P 13/08/1999 Château d'Yvoir; bord de zone boisée; 1 seul encore beau. 
Tilia x europaea Tilleul de Hollande Fochalle 105 10 1997 P I A 13/08/1999 Au croisement avec la rue de Sto; aire de repos. 

Taxus baccata 
If commun à feuilles 
jaunes Rue du Tricointe, 40 250 4 1997 T P I P 13/08/1999

Château de Tricointe; mesure estimée à la base (circ. = 18 
m); un pied marcotté. 

Platanus x 
acerifolia Platane commun Avenue de Fidevoye, 12 322 24 1997 P I A 13/08/1999 A l'entrée. 

Cedrus atlantica Cèdre bleu de l'Atlas Rue du Tricointe, 40 336 38 1997 P G P 13/08/1999
Château de Tricointe; autour d'un hêtre pourpre; 2 sujets; + 
semis naturel. 

Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue du Redeau, 2 517 33 1997 T P I P 13/08/1999 Château d'Yvoir (à l'arrière du). 
Fagus sylvatica Hêtre pourpre Rue du Redeau, 2 315 35 1997 P I F 13/08/1999 Château d'Yvoir; au bord du Bocq. 

 
Légende : 

• C: Circonférence mesuré à 1,50m du sol. 
• H : Hauteur. 
• A : Année d’observation. 
• I : Intérêt de l’arbre : H = Historique, P = Paysager, D = Dendrologique, B = curiosité Biologique, T = Taille exceptionnelle, F = 

Folklorique, religieux, R = Repère (limite, borne, etc.), etc. 
• E : Environnement : A = alignement, G = groupe, I = individuel ou isolé, P = parc, F = forêt, V = voirie, U = site urbain, S = autre. 
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6.6.3 Le patrimoine monumentale de la Belgique : Wallonie 22³ 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 6  - Patrimoine - Page 62 / 62 

 
 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_6_Patrimoine_cab_lbo_spe.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 

6.7 Références et sources des données 
 

- Administration communale et son site internet : http://www.yvoir.be/ 
 

- Système d’informations sur la biodiversité en Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/ 
 

- Portail environnement de Wallonie : http://environnement.wallonie.be/ 
 

- Portail cartographique de la région Wallonne : http://cartocit1.wallonie.be/pw/ 
 

- Site du programme de reconnaissance des certifications forestières : 
http://www.pefc.be/fr/ 

 
- Portail cartographique de la direction générale opérationnelle - Aménagement du 
territoire, Logement, Patrimoine et Energie : http://mrw.wallonie.be/dgatlp/ 

  
- Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie 22 Namur, Arrodissement de Dinant.  

 
- Le site du tourisme de la commune d’Yvoir : http://tourisme.yvoir.be/  

 
 
 
 
 
 
 
 


