
Le “Volcan” du Piroy doit son appellation à l’aspect du site :
une pièce d’eau entourée de parois rocheuses rappelant
étrangement le cratère d’un ancien volcan éteint. En fait, il
s’agit d’une ancienne carrière inondée…  Il existe néanmoins
un rapport entre cet endroit et les phénomènes volcaniques
puisqu’on y exploitait notamment une roche éruptive « la
rhyolite » venue tout droit du centre de la terre …

Le “volcan du Piroy” est depuis 1983 un site classé pour son
intérêt géologique mais, c’est également un site qui invite à
la découverte de la faune et de la flore. 

Conscient de l’intérêt que revêt son patrimoine végétal, le 
service Espaces verts de la Ville a décidé de valoriser au
mieux cet espace au profit de tous.  A cet effet, un réamé-

nagement visant à améliorer l’accessibilité du site par la
réfection des sentiers, des travaux de dégagement forestier
et de plantation a été réalisé.  

L’aspect didactique du site a également été mis en valeur au 
travers de panneaux thématiques présentant les richesses 
naturelles et géologiques du site et retraçant brièvement son
histoire.

La présente brochure vous permettra de compléter cette 
première approche et, je l’espère, vous incitera à découvrir
ce superbe site semi-naturel.

Bonne lecture.

Alain Detry
Échevin





Depuis longtemps, le site du Piroy a été assimilé à un volcan.

Mais qu’est-ce qu’un volcan ?

Un volcan est le lieu où des laves et des gaz chauds atteignent la surface de la

croûte terrestre. Il est constitué d’un cratère (point de sortie du magma)

entouré d’un cône (accumulation de laves, de roches volcaniques et de cendres).

La roche observée au Piroy est d’origine volcanique. Sa texture, sa structure et

sa composition en attestent. 

Le site du
Piroy :

un ancien
volcan ?



TEXTURE :

• pâte blanchâtre dans laquelle sont observés de rares minéraux

(quartz et feldspath) de petite taille (quelques millimètres) ;

• alternance de zones de couleurs différentes ;

• existence de vacuoles remplies de quartz.

La texture aphanitique caractérise une pâte

microcristalline dans laquelle s’insèrent de rares

cristaux de plus grande taille.



STRUCTURE :

• fluidale, caractéristique d’une roche magmatique qui s’est autrefois écoulée.

COMPOSITION :

• forte teneur en silice. Ceci se traduit par une couleur claire de la roche et une

dureté élevée ;

• présence d’hydroxydes de fer (limonite) donnant, par altération, une teinte

rouge à la roche.

La structure fluidale indique un processus d’écoulement

ou d’injection du magma dans ou à la surface

de la croûte terrestre.



Ces divers éléments sont caractéristiques d’une roche magmatique qui a subi

un refroidissement rapide. Cette roche est appelée «rhyolite».

La présence d’une roche volcanique au Piroy et d’une excavation, aujourd’hui

occupée par un étang, pourrait laisser penser que nous sommes en présence

d’un véritable volcan mais, ce serait oublier que le site a été exploité et que le

«cratère» est en fait le vestige d’une ancienne carrière. 

Le site a cependant été classé pour son intérêt géologique par Arrêté de la

Communauté française en date du 29 août 1983.

Carrière du Piroy. La rhyolite est particulièrement

bien observable au droit du promontoire.



Le Piroy :
un passé

industriel

LA CARRIÈRE

Le gisement de rhyolites du Piroy a été découvert en 1848. La roche y était cependant
déjà exploitée bien avant cette époque par les habitants de la périphérie comme en attes-
tent les murs et les fondations des nombreuses maisons aux alentours.  Le pignon de la
maison située au n°18 Chemin du cratère présente d’ailleurs un vestige de cette époque.
L’exploitation de la roche du Piroy va devenir industrielle à la fin du XIXe siècle. 

Il y avait deux sortes de pierres dans la carrière : la pierre «blanche» (de la rhyolite bien
altérée en kaolin) qui était moulue puis mise en sacs et la pierre «rouge» concassée à la
masse au fond de la carrière et qui servait essentiellement à l’empierrement des routes.

L’extraction des cailloux se faisait à l’aide de wagonnets hissés hors de l’excavation sur un
plan incliné à l’aide d’un treuil actionné par un vieux moteur diesel.

L’exploitation de la carrière s’est arrêtée au début des années 1950.



LE KAOLIN ET LA PORCELAINE

L’altération de la rhyolite donne naissance au kaolin. Le kaolin est une roche 

argileuse blanche et friable, onctueuse au toucher quand elle est pure.

Le nom de kaolin vient du chinois « kao-ling » de kao, élevé et ling, colline, lieu où

on extrayait le kaolin près de King-to-tchen.

Vers 1899, on crée à Malonne, sur les bords de la Sambre, une petite usine de 

céramique qu’on appellera «La Majolique », du nom de la céramique que l’on se

propose d’y produire, réplique de faïence italienne de la Renaissance. Son existence

éphémère se termine après la guerre de 14-18. Elle fut reconvertie en usine de

transformation de fruits qui n’eut pas plus de succès !



L’excavation laissée par l’exploitation de la roche est noyée et forme un étang alimenté

par les eaux de pluie et d’infiltration.  Cette pièce d’eau, laissée à l’état semi-sauvage,

favorise le développement et la croissance de la faune et de la flore aquatiques.

Au niveau de la faune, on signale sur le site la présence de populations très diversifiées

d’odonates (ordre regroupant les demoiselles et les libellules), justifiant à elles seules l’in-

térêt biologique de l’ancienne carrière.

Pour ce qui est de la flore, des espèces intéressantes ont été relevées sur le site, dont la

lentille d’eau à plusieurs racines, la vulpie queue d’écureuil, le potamot crépu et le nénu-

phar jaune.  Les escarpements rocheux constituant des milieux plus pauvres et plus secs

présentent une flore herbacée rase à caractère acidophile.

Le Piroy :
un site

semi-naturel



Nénuphar jaune - Famille : Nymphaeaceae - Floraison : mai - août

Le nénuphar jaune est une espèce assez rare en milieu naturel en Région wallonne. Il s’agit d’une

espèce légalement protégée. Sa vente et son achat sont interdits, tout comme sa destruction ou la

destruction de ses habitats naturels.

Les grandes fleurs jaunes du nénuphar jaune exhalent un fort parfum. C’est aussi une espèce connue

depuis l’Antiquité pour ses propriétés anaphrodisiaques. 

Le nénuphar jaune peut s’enraciner dans des plans d’eau profonds, pour autant que ceux-ci soient à

courant nul ou lent. Ses rhizomes, enfouis dans la vase, peuvent atteindre une taille impressionnante.

Vulpie queue-d’écureuil - Famille : Poaceae - Floraison : mai - juillet

La vulpie queue-d’écureuil (l’inflorescence peut rappeler par certains aspects la queue de l’écureuil) est

une graminée rare présente dans des stations bien éclairées (chemins, pelouses) sur des sols siliceux.

La vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros) se retrouve également dans les milieux secs. Elle est beau-

coup plus fréquente. La vulpie queue-d’écureuil s’en différencie par l’absence de feuilles sur une

longue portion de tige sous l’inflorescence. 

Nuphar lutea

Vulpia bromoides



Pour le plaisir
des floraisons

en cascade

Les alentours du site ont fait l’objet d’une recolonisation forestière constituée d’espèces

pionnières et de sous-bois.  La nature peu entretenue du bois a permis le développement

d’une strate arbustive propice au développement d’une avifaune variée dans un habitat

peu fréquenté et riche en réserves nutritives.  On y retrouve en effet de nombreux

arbres à baies plus communs tels le cerisier sauvage, le sorbier des oiseleurs, l’aubépine,

le sureau noir et le sureau à grappes, l’églantier, le cornouiller sanguin et la ronce.

Dans la nature,  les floraisons des arbres et arbustes se succèdent tout au long de l’année

offrant une véritable cascade de floraisons.  C’est le cas au Piroy où l’on peut admirer la

succession des floraisons de 16 arbres ou arbustes.



Cornus sanguinea Cytisus scoparius Mespilus germanica

Salix caprea Prunus spinosa Rosa canina



La science consacrée au suivi des cycles annuels végétaux

et animaux (floraisons, fructification, nidification…) est la

phénologie.

La phénologie permet, entre autres, de caractériser des cli-

mats locaux et de comparer les variations climatiques d’an-

née en année. Par exemple, la floraison des marronniers,

plus précoce en ville que dans les campagnes environ-

nantes, est un signe permettant de mettre en évidence que

le climat local d’une ville est plus chaud que celui des cam-

pagnes qui l’entourent. La phénologie est également large-

ment utilisée dans le domaine de la santé publique, notam-

ment pour déterminer les périodes où les personnes sen-

sibles aux allergies doivent être particulièrement vigilantes.01/04 15/04 30/04 15/05 31/05 15/06 30/06 14/07





Un groupe écologique est un ensemble

d’espèces végétales ayant une tendance à se

rassembler dans des conditions de milieux

déterminées.

Au Piroy, on peut observer 3 groupes

écologiques sur les 18 que compte la Région

wallonne :

- Hélionitrophytes

- Moder

- Mull mésotrophe

À la 
découverte

de 3 groupes
écologiques

Localisation des groupes écologiques présents

sur le site de la carrière du Piroy.



Sur les sols moyennement humides, riches en

azote et bien éclairés, l’espèce caractéristique du

groupe des hélionitrophytes est la grande ortie.

Grande ortie (Urtica dioica)

Urtica (ortie en latin) vient du latin uro (brûler). L’ortie est
couverte de poils urticants. L’acide formique qui y est pré-
sent disparaît à la cuisson. L’ortie est parfois utilisée en
cuisine pour faire des potages ou comme les épinards.
Dioica, du grec διζ (dis - 2 fois) et οικοζ (oikos - maison)
signifie que les fleurs de l’ortie sont unisexuées. Les fleurs
mâles et les fleurs femelles sont portées par des individus
différents.



Parmi les espèces accompagnatrices typiques, retenons le

sureau noir et le sureau rouge. De nombreuses légendes

et croyances sont associées au sureau noir. Une de celles-

ci prétend que le sureau chasse les mauvais esprits. C’est

la raison pour laquelle les croque-morts britanniques

avaient autrefois un morceau de bois de sureau sur eux.

Comment différencier les 2 sureaux présents au Piroy ?

Sureau noir Sureau rouge
Fleurs Blanches Jaunes
Floraison Juin-Juillet Avril-Mai 
Fruits Noirs (septembre) Rouges (juillet)
Feuilles Velues sur les nervures Glabres
Moelle des rameaux Blanche Brunâtre
Ecologie Stations bien éclairées Stations légèrement ombragées



Sur les sols assez secs et pauvres (siliceux ou acides),

bien éclairés, l’espèce caractéristique du groupe

moder est la germandrée des bois.

Germandrée des bois (Teucrium scorodonia)

Le terme scorodonia est dérivé du grec σκοροδον
(skorodon - ail). La germandrée quand on la froisse

dégage une odeur d’ail.  Sur l’île de Jersey, la germandrée

des bois a parfois remplacé le houblon pour aromatiser

la bière et lui donner de l’amertume. 



Le chèvrefeuille des bois accompagne régulièrement la germandrée des bois.

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)

Le terme Lonicera a été donné aux chèvrefeuilles en hommage au médecin et

botaniste allemand Adam LONITZER (1528-1586). Periclymenum vient du grec

περικλυζω (perikluzo) signifiant «baigner tout autour». Les feuilles de certaines

espèces méditerranéennes de chèvrefeuille forment des petites cuvettes où

s’accumule l’eau de pluie. Les baies du chèvrefeuille sont vénéneuses.



Sur les sols moyennement humides, ni trop riches, ni

trop pauvres et moyennement ombragés, l’espèce

caractéristique du groupe mull mésotrophe est

l’anémone sylvie.

Anémone sylvie (Anemone nemorosa)

Au printemps, dans les sous-bois, les fleurs blan-

ches de l’anémone sylvie se tournent vers le soleil.

Par temps nuageux et le soir, les fleurs se refer-

ment. Il s’agit d’un phénomène appelé «nastie».



L’euphorbe des bois accompagne régulièrement l’anémone sylvie. 

Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides)

Les euphorbes sont des plantes pourvues de latex toxique. Celui de l’euphorbe

des bois est blanc et bleuit lorsqu’il est en contact avec l’air. Les euphorbes

européennes ne donnent qu’une image très fragmentaire des nombreux types

morphologiques du genre Euphorbia : plantes cactiformes, arbres…

Le terme amygdaloides vient du grec αμυγδαλος (amugdalon) signifiant aman-

dier, par analogie avec les feuilles de celui-ci.





La région de Malonne est remarquable au point de vue géologique.  Suite aux nombreux 

épisodes et bouleversements dont elle fut l’objet depuis plus de 400 millions d’années,

elle présente une grande variété de roches.  Malonne a vu s’installer de nombreuses car-

rières de pierres calcaires pour la construction ou la fabrication de pierre à chaux, de mar-

bre, de psammites, de dolomies,…  Toutes ces carrières ont aujourd’hui disparu. De

nombreuses traces de ces activités (géologique et humaine) sont encore visibles dans le

paysage.  Pour les découvrir, n’hésitez pas à gravir les quelques marches qui conduisent

au parvis de l’église du Piroy pour y admirer le large point de vue qui s’offre à vos yeux.

Le regard apprécie généralement le confort des vues longues. Vous serez donc, sans

doute, en premier lieu attiré par la percée du ruisseau du Landoir se dirigeant vers la

Sambre (vous regardez alors dans la direction du nord). Le village de Malonne se trouve

juste dans l'axe de vision mais, n'est toutefois pas visible (le centre de la localité étant blotti

dans le fond de la vallée).

Un point 
de vue

remarquable



Partant du nord-ouest (de la gauche), la ligne de crête

est d'abord brièvement garnie de terres de cul-

tures (1), puis fait rapidement place à un étirement

linéaire d'habitations assez disparates (2) . 

En contrebas des bâtisses, quelques anciens vergers

de hautes tiges se remarquent sur le versant exposé

quasi plein sud.

Au niveau de l'ouverture vers les hauteurs de

Flawinne, les flancs escarpés de la vallée du Landoir

sont occupés par des zones boisées; c'est surtout très

marqué au niveau du flanc droit (3).  

Un escarpement rocheux est nettement visible dans la

zone boisée, il s'agit du front d'excavation d'une

ancienne carrière (4).

La large zone située dans un plan plus rapproché 

présente l'aspect d'une dépression ; elle est nettement

bornée par une série de crêtes distantes de un à

quelques kilomètres (5).

Plus vers l’est, on peut deviner une crête majeure à

vocation forestière qui coiffe une zone résidentielle et

un espace ouvert et qui se découpe sur l'horizon.  



1. Ligne de crête à vocation agricole (Tige de Marlagne)

2. Ligne de crête bâtie (Tige de Marlagne)

3. Cluse du Landoir et hauteurs de Flawinne

4. Flanc d'excavation d'une ancienne carrière

5. Vaste zone centrale occupée par des prairies et 

des terres cultivées (Dépression de Marlagne)

6. Bois de la Vecquée

7. Ferme de Reûmont (Tige de Marlagne)

8. Quartiers résidentiels (Tige de Marlagne)

9. Vers le col de Suary

10. Nouvelles constructions grignotant le paysage

11. Ligne de crête boisée (Haute Marlagne)  



Ce long liseré vert quasi continu correspond au vaste

massif boisé intercalé entre la Sambre et la Meuse

(Bois de la Vecquée à l'ouest et Bois de la Basse

Marlagne à l'est) (6).

Un espace ouvert (vaste zone de prairies) est visible

à proximité de la ferme de Reûmont (7).

Les coteaux sont largement occupés par des quar-

tiers résidentiels (8) (Le Chepson, La Roche, Haute

Fontaine,...) bien garnis d'arbres (plantations d'agré-

ment et anciens vergers).

La ligne de crête présente, ensuite, une légère conca-

vité correspondant au col de Suary (en direction de

Wépion) (9).

Tout à droite, la vue est masquée par quelques

constructions récentes (10), ne laissant percevoir

que quelques lambeaux de crêtes boisées (11).  Le

paysage se réduit et s'altère.

Quant au centre de la dépression, il est occupé par

un mélange de prairies et de terres cultivées contri-

buant à la qualité de ce remarquable paysage.



Comment expliquer la présence de cette large

dépression ceinturée de crêtes ? Pourquoi ne voit

t-on pas une pente douce menant vers la Sambre ?

La réponse à cette question est liée à la nature des

roches du sous-sol. La vaste zone située en dépres-

sion a pris place sur des roches qui se sont révélées

peu résistantes aux agents érosifs (divers types de

schistes).  Au fil du temps, les matériaux meubles

ont été emportés, créant la «Dépression de

Marlagne».  Les crêtes environnantes (sauf à l'ex-

trême droite) reposent, par contre, sur une roche

beaucoup plus dure (psammite), peu sensible aux

agents érosifs.  Ces crêtes sont dénommées «Tige

de Marlagne». Le Landoir a traversé ce bombe-

ment du relief en incisant une vallée brusquement

encaissée et étroite.  En direction de l’est, les

crêtes en partie masquées par les nouvelles

constructions paraissent plus impressionnantes car

d'une part, elles sont relativement proches et

rehaussées par des massifs boisés et d'autre part,

elles marquent la présence de roches très résis-

tantes (surtout des grès). Cette région surélevée

porte le nom de «Haute Marlagne».
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