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LE SART-HULET

A

ller à la rencontre du milieu forestier, ce n’est pas seulement apprendre à reconnaître quelques essences d’arbres. C’est pourquoi, cette
brochure vous emmène à la découverte de la faune mais aussi de la

ﬂore du Sart Hulet, massif forestier bordé par une friche herbacée.
Cet écosystème forestier particulièrement diversiﬁé se développe autour de
pins sylvestres, mélèzes, chênes et érables, accompagnés en sous-étage par
des néﬂiers, houx, chèvre-feuilles, églantiers,...
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LE SART-HULET

La structure même des parcelles constitue un atout pédagogique indéniable.
Pour prolonger le plaisir de cette balade forestière, n’hésitez pas à découvrir le
Bois Brûlé, espace forestier tout proche.
Bonne promenade
Pour le Collège,
L’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts

Le

bois communal du Sart-Hulet s’étend sur une surface d’une dizaine d’hectares et se situe
entre la voie de chemin de fer Namur-Luxembourg, le Bois Brûlé à Erpent, le lotissement du Sart-Hulet et le domaine militaire (Polygone du Génie) à Jambes. L’ensemble est
constitué d’une forêt feuillue diversiﬁée (coupée en son centre par la rue du Sart-Hulet)

et d’une friche herbacée ouverte abritant plusieurs espèces botaniques intéressantes. Très fréquenté par le
public, le bois est sillonné de nombreux chemins et pistes tracés par l’usage. Soumis au régime forestier, le
peuplement est géré par la Division de la Nature et des Forêts de la Région Wallonne et se prête bien à une

approche didactique du milieu forestier. En effet, la strate forestière comporte bon nombre des espèces commerciales exploitées dans les forêts wallonnes et le sous-bois se compose d’une grande variété d’arbustes et
de plantes herbacées utiles à la faune locale.
L’itinéraire proposé ci-contre vous propose de partir à la découverte de la zone boisée puis de la friche herbacée.

A DÉCOUVRIR DANS LA ZONE BOISÉE

FA U N E
LA

L’écureuil roux (Sciurus vulgaris)
Chacun sait que l’écureuil possède une longue queue. Cette particularité anatomique est d’ailleurs traduite dans le nom latin de l’espèce, Sciurus vulgaris de sci,
ombre et ur, queue : « qui se tient à l’ombre de sa queue ». Cette longue queue lui
sert de gouvernail et de parachute lorsqu’il saute d’un arbre à l’autre.

Le geai des chênes (Garrulus glandarius)
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Le geai des chênes est un oiseau forestier qui s’aventure rarement en terrain
découvert. La présence du geai des chênes est souvent marquée par des cris
rauques. Le régime alimentaire du geai des chênes est essentiellement constitué
de glands dont il fait des réserves en automne et qu’il retrouve aisément, même
sous la neige.

Oiseau assez farouche, le pic vert attire le regard par sa couleur vert brillant. Il
niche dans de vieux arbres où il creuse des cavités atteignant 50 centimètres de
profondeur. Le pic vert se nourrit d’insectes, surtout des fourmis, trouvés dans
les ﬁssures des arbres ou, le plus souvent à même le sol. Il les capture avec sa
langue qui peut sortir de 10 centimètres du bec.

FA U N E

Le pic vert (Picus viridis)
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Le pic épeiche (Dendrocopos major)
Le pic épeiche a le ventre rouge et une grande tache blanche à l’épaule. Comme
les autres pics, sa morphologie est adaptée à l’escalade des troncs d’arbres. Ses
pattes possèdent 2 doigts disposés en avant et 2 disposés en arrière. Elles sont
munies de fortes griffes. D’autre part, sa longue queue raide lui sert de troisième
point d’appui. Le pic épeiche creuse des trous dans les troncs pour en extraire
des insectes mais il peut aussi se nourrir de graines.
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La bourdaine (Frangula alnus)
La bourdaine est un arbuste observé dans les lisières forestières, sur des sols
plutôt secs. Le bois de la bourdaine permettait autrefois de réaliser un charbon
très pur qui entrait dans la composition de la poudre à canon. Les rameaux de la
bourdaine sont très ﬂexibles et étaient largement utilisés par les vanniers.

Le peuplier tremble (Populus tremula)
Les feuilles du peuplier tremble présentent un long pétiole au bout duquel est
inséré un limbe arrondi. Ces feuilles légères s’agitent au moindre soufﬂe de vent
donnant l’impression sonore que l’arbre tremble, d’où son nom. Le peuplier tremble est le seul peuplier d’origine indigène certaine chez nous.
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On tirait autrefois de l’écorce interne du houx de la glu utilisée pour la capture
des oiseaux. Cette pratique est aujourd’hui interdite. Le houx est une espèce supportant bien la taille et pouvant prendre place dans les haies. Le nom aquifolium
est issu du latin acer, piquant et folium, feuille.

FLORE

Le houx (Ilex aquifolium)
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Le troène commun (Ligustrum vulgare)
Le troène est un arbrisseau pouvant être planté dans les haies. Il supporte très
bien la taille et présente une ﬂoraison blanche du plus bel effet. Les baies du
troène, noires, sont toxiques. Elles étaient autrefois utilisées pour fabriquer une
encre violette. Le nom ligustrum est issu du latin ligo, lier. Les tiges du troène
sont très souples. L’espèce était d’ailleurs utilisée par les vanniers.
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L’églantier ou « Rosier des chiens » (Rosa canina)
L’églantier est très commun dans nos haies. Il constitue, avec l’aubépine, un élément de base des haies « défensives » puisque, comme cette dernière, il présente
des aiguillons. Son nom de rosier des chiens a pour origine l’Antiquité lorsque
ses racines étaient utilisées pour soigner la rage. Ses fruits sont bien connus, il
s’agit des cynorrhodons. Riches en vitamine C, ils sont utilisés pour la réalisation
de conﬁtures. Ils contiennent des graines dures hérissées de poils, le « poil à
gratter ».

L’aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)

10

L’aigremoine est connue depuis très longtemps. Des réserves de ses graines ont
été retrouvées dans des sites préhistoriques. Le terme agrimonia vient du grec
αργεμον (argemon) signiﬁant tache sur le blanc de l’œil. La plante était censée
soigner les affections de l’œil. Les fruits de l’aigremoine sont pourvus de petits
crochets. Ils s’accrochent dans le pelage des animaux assurant ainsi la dispersion
des graines.

L’appellation heracleum vient du grec ερακλεια (erakleia), de Ηερακλεσ (Herakles), Hercule en raison du port robuste de la plante. La berce commune est
très appréciée par les insectes.

FLORE

La berce commune (Heracleum sphondylium)
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La lampsane commune (Lapsana communis)
Selon la « théorie des signatures » de Paracelse, médecin du XVIe siècle, l’aspect
d’une plante traduisait ses propriétés médicinales. La lampsane dont les boutons
ﬂoraux peuvent évoquer de petits mamelons était ainsi réputée soigner les gerçures des mamelons et désengorger les seins des nourrices.
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Le circée de Paris (Circea lutetiana)
La circée de Paris est une plante très discrète. Ses petites ﬂeurs possèdent 2
sépales, 2 pétales et 2 étamines. Les fruits de la circée sont couverts de soies.
Ils sont ainsi emportés au loin dans le pelage des animaux. L’origine du nom de
l’espèce est grec : κιρκαια (kirkaia), de la magicienne Circé Χιρχε. Cette plante
est, en effet, utilisée depuis très longtemps contre les mauvais sorts. Son nom
vernaculaire « d’herbe aux sorciers » en atteste.

L’aspérule odorante (Galium odoratum)
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Le nom des gaillets est issu du grec γαλιον (galion), de γαλαχτοσ (galactos), lait.
Certains gaillets étaient utilisés autrefois pour faire cailler le lait, notamment le
gaillet jaune (Galium verum). Ce dernier a longtemps été utilisé en Angleterre
pour colorer le fromage de Chester. L’aspérule odorante ne développe pleinement
son odeur qu’une fois sèche. Elle est utilisée notamment pour la fabrication de la
boisson apéritive Maitrank.

L’appelation scrophularia est issue de scrofulae (scrofules ou écrouelles : inﬂammation et abcès d’origine tuberculeuse, atteignant surtout les ganglions lymphatiques du cou), dérivé de scrofa, truie. Cet animal est sujet à cette maladie et était
autrefois soigné par la scrophulaire noueuse. La scrophulaire est dite noueuse en
raison de la forme de ses racines.

FLORE

La scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa)
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La valériane ofﬁcinale (Valeriana repens)
La valériane dégage une odeur qui est fort appréciée par les chats d’où son appellation d’herbe aux chats. Son nom est issu du latin valeo, être en bonne santé.
Ses propriétés médicinales sont nombreuses et connues depuis longtemps,
notamment en ce qui concerne les troubles nerveux. La valériane ofﬁcinale est
souvent observée dans les lieux humides : prairies, berges, bois humides. C’est
aussi une espèce qui apprécie les sols enrichis.
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Le poivre d’eau (Persicaria hydropiper)
Les feuilles du poivre d’eau sont d’une forme se rapprochant de celles du pêcher.
L’appellation persicaria, de persica, pêche en atteste. Le nom vernaculaire du poivre d’eau traduit deux caractéristiques de l’espèce. Celle-ci fréquente les milieux
humides et ses feuilles ont un goût piquant.

La brunelle commune (Brunella vulgaris)
La brunelle commune pousse dans les pelouses, sur les sentiers forestiers humides et dans les endroits où l’on a brûlé du bois en forêt. Elle est aussi appelée
communément la charbonnière.
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A DÉCOUVRIR AU NIVEAU DE LA FRICHE
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L’hélophile suspendu (Helophilus pendulus)
L’hélophile suspendu, bien que ressemblant à une guêpe aux premiers abords,
appartient à un ordre différent, celui des diptères. Cet ordre regroupe les mouches, moustiques, taons et est notamment caractérisé par la présence de deux
ailes membraneuses bien développées (contre 4 pour les hyménoptères regroupant les guêpes, abeilles, fourmis...). Le nom hélophile vient du grec ελοσ (elos),
marais et πηιλοσ (philos), aimer. L’hélophile suspendu apprécie en effet les
prairies marécageuses et fossés humides. Il est toutefois régulièrement observé
dans les friches et jardins.

L’éristale tenace (Eristalis tenax)
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Alors que la plupart des syrphes imitent l’apparence des guêpes, l’éristale tenace
ressemble quant à elle à une abeille. L’éristale tenace est d’ailleurs très difﬁcile
à distinguer d’une abeille lorsqu’elle est en vol. Une fois posée, la présence de 2
ailes seulement et de courtes antennes (celles des abeilles sont longues) permet
d’éviter toute confusion.

L’appellation le trichie est issue du grec τρικοσ (trikos), poil. La trichie est en
effet couverte de poils. En transportant des grains de pollen dans cette fourrure,
elle contribue à la fécondation des ﬂeurs visitées. D’autre part, cette fourrure
contribue parfois à la faire passer pour un bourdon, constituant ainsi une sorte de
protection.

FA U N E

La trichie à bandes (Trichius fasciatus)
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Le Tristan (Aphantopus hyperantus L.)
Très largement répandu le Tristan est recensé depuis le Nord de l’Espagne jusqu’à la Corée. Il se rencontre dans différents milieux comme les lisières, friches,
haies, landes humides, prairies bocagères et bois clairs. En altitude, il est encore
présent jusqu’à 1700 mètres ! Il est particulièrement reconnaissable aux ocelles
bien marquées surtout au dessous. C’est un des rares papillons à voler par temps
couvert voire même pluvieux.
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L’épilobe en épi (Epilobium angustifolium)
Le nom des épilobes est d’origine grecque : επι (epi), sur et λοβιον (lobion),
petite cosse. Les pétales des épilobes sont insérés au sommet d’un ovaire infère
très allongé qui se transforme ensuite en fruit. L’épilobe en épi est une espèce
pionnière. Elle est une des premières espèces à coloniser les milieux nus. C’est
notamment le cas après des coupes forestières ou des incendies de forêts. Les
forestiers l’appellent ainsi parfois « plante à feu ».

La petite camomille (Matricaria recutita)
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La petite camomille et la matricaire discoïde (Matricaria discoidea) sont observées dans les mêmes milieux : friches, bords des chemins, terrains vagues. Mais
alors que les capitules de la petite camomille portent à la périphérie des ﬂeurs
ligulées, ceux de la matricaire à disque n’en portent pas. Au froissement, la matricaire à disque dégage une odeur de pomme verte qui la différencie de la petite
camomille. Les propriétés médicinales des camomilles sont nombreuses. Le nom
Matricaria est issu de matrix, matrice. La petite camomille est supposée faciliter
les règles douloureuses.

Cette petite plante de couleur rouge éclatante est fréquemment observée dans
les champs et les friches. Le nom arvensis est issu de arvum, champ. Son
appellation française de mouron rouge ne doit pas laisser croire que celui-ci est
apprécié par les oiseaux, comme le mouron blanc (Stellaria media). Les graines
du mouron rouge sont même toxiques pour ceux-ci.

FLORE

Le mouron rouge (Anagallis arvensis)
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Le liseron des champs (Convolvulus arvensis)
Le liseron des haies (Calystegia sepium) et le liseron des champs sont deux espèces très proches, appartenant à la même famille. Le liseron des haies, à ﬂeurs
plus grandes, est plutôt observé dans des milieux frais (bois humides, haies
humides, végétation de berges...) tandis que le liseron des champs s’implante
davantage dans les champs, friches et prairies. Les liserons s’enroulent autour
d’autres espèces et peuvent grandir très rapidement jusqu’à les supplanter. Cette
particularité, combinée à la faculté de rejeter à partir de petits fragments de
racines en font des « mauvaises herbes » très tenaces. L’appellation de boyau du
diable attribuée au liseron des champs en atteste.
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La minette (Medicago lupulina)
La minette est une luzerne qui est souvent confondue avec le petit trèﬂe jaune
(Trifolium dubium). Pour les différencier, il faut observer l’extrémité des folioles.
Elle est munie d’une petite dent chez la minette alors que cette dent est absente
chez le trèﬂe. L’observation des fruits permet aussi de différencier les luzernes
des trèﬂes : les gousses sont courbes voire spiralées chez les luzernes, elles sont
droites ou très faiblement courbées chez les trèﬂes.

La Phacélie à feuilles de tanaisie
(Phacelia tanacetifolia)
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La phacélie est largement utilisée depuis une dizaine d’années pour occuper les
jachères agricoles. L’appellation phacélie vient du grec πηακελοσ (phakelos),
faisceau ou fagot. La première espèce décrite de phacélie avait des ﬂeurs densément groupées. Les feuilles de la phacélie ressemblent très fortement à celles de
la tanaisie, d’où son nom.
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