´
Villages : La Hulpe et Genval
Vallée : ruisseau de la Mazerine
Identification : LH/01
Situation au plan de secteur : agricole, habitat et
services publics et équipements communautaires
Commentaires : conduite de gaz sous la cariçaie et quelques jeunes peupliers plantés

Végétation
Aulnaie humide
Autre

Longue succession de milieux humides le
long de la Mazerine.
Cariçaie non boisée
En amont on trouve une très grande prairie
Coupe à blanc humide humide pâturée dans ses parties les plus
sèches (cariçaies, joncs, reines des prés,
Divers bois humide
cardamines, saules, ...). Puis, de part et
d'autres de la partie voutée, on trouve des
Frange rivulaire
boisements humides avec des pièces d'eau
libre (massettes, joncs, ... cf photo). Enfin,
Intérêt paysager
encore plus en aval, on trouve une roselière
Peupleraie humide
en queue d'étang, mais assez rudéralisée.
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Villages : Brésil (La Hulpe)
Vallée : ruisseau de l'Argentine
Identification : LH/02
Situation au plan de secteur : parc, habitat et
services publics et équipements communautaires
Commentaires : zones humides à confirmer
Schéma de structure 1993
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Végétation
Aulnaie humide
Autre
Cariçaie non boisée
Coupe à blanc humide
Divers bois humide
Frange rivulaire
Intérêt paysager

Boisements humides de grand intérêt.
Une première partie le long de l'affluent
et une autre autour du Grand Etang.

Peupleraie humide
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Village : La Hulpe
Vallée : fontaine des Ducs
Identification : LH/03
Situation au plan de secteur : surfaces en eau
en zone de parc
Commentaires : zones humides à confirmer
Schéma de structure 1993

Végétation
Aulnaie humide
Autre
Cariçaie non boisée
Coupe à blanc humide
Divers bois humide
Frange rivulaire
Intérêt paysager
Peupleraie humide

Chapelet d'étangs de bonne qualité
biologique le long du cours d'eau.
A hauteur du premier étang en amont,
on trouve une prairie humide dans une
dépression. Sol marécageux, lié à la
présence de sources.
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