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Résumé 

 
La Coronelle lisse est un petit serpent inoffensif inféodé aux milieux chauds et secs situés au sud du 
sillon Sambre-et-Meuse. Elle se nourrit principalement d’autres reptiles et fréquente donc des milieux 
de grand intérêt herpétologique. Au cours de ces 150 dernières années, l’espèce a subi une régression 
importante en Wallonie, cette régression se marque par une diminution importante de l’aire de 
répartition en Ardenne et par une diminution des effectifs dans toutes les régions.  Les principales 
causes de régression sont le reboisement de ces habitats (milieux rocheux naturels et artificiels, 
pelouses sèches et landes, voies ferrées désaffectées), divers travaux effectués le long des voies ferrées 
en activité, la reprise d’activité dans des carrières abandonnées, l’impact des sangliers surabondants, le 
manque d’abris pour les reptiles y compris dans les espaces protégés. 
 
Les propositions d’actions reprises dans ce document, loin d’être exhaustives, visent les sites les plus 
importants pour la conservation de l’espèce en Wallonie, en ce compris les sites possédant un potentiel 
d’accueil élevé pour ce reptile. Les principales actions proposées s’articulent autour des points 
suivants : 
 
1) Prendre en compte l’espèce lors de tous les travaux menés sur le domaine ferroviaire. Etant 
donné que la majorité des effectifs wallons de cette espèce est située le long de lignes SNCB, cette 
action est primordiale. Une attention particulière doit être portée aux lignes suivantes, qui abritent les 
plus importantes populations wallonnes, et qui sont toutes fortement menacées à court terme : 

         -  L162 entre Ciney et Arlon : travaux de modernisation menés par Infrabel.  
                -  L154 entre Dinant et Hastière : projet de RAVeL et reboisement (Ct de Dinant). 
                -  L125 en aval d’Andenne : diverses menaces (Ct de Namur).  
 
2) Négocier avec les principaux exploitants carriers la prise en compte de l’espèce lors des 
phases de réaménagements des carrières en aménageant des pierriers, des éboulis et des merlons 
pierreux bien ensoleillés et en luttant contre le reboisement. Prendre en compte l’espèce lors des 
demandes de permis de nouvelles exploitations ou de réexploitation de sites carriers désaffectés. En 
raison de leur potentiel d’accueil très élevé, les grandes carrières exploitées situées dans la vallée de la 
Meuse (Cts de Namur et de Liège) sont concernées prioritairement. 
 
3) Octroyer un statut de RND ou de RNA aux principaux sites non encore protégés (carrières 
désaffectées, milieux rocheux, pelouses sèches) et en assurer la gestion (le cas échéant la restauration 
par débroussaillages et/ou déboisements). Les propositions concernent près de 50 sites, répartis sur 15 
cantonnements.   
 
4) Augmenter le nombre d’abris propices aux reptiles dans les principales RND occupées et 
singulièrement sur les pelouses sèches. Les principales RND concernées sont celles du Viroin (Ct de 
Viroinval) et de Lesse et Lomme (Ct de Rochefort). 
 
En outre, des mesures complémentaires générales (pour la plupart non ciblées actuellement sur des 
sites précis) peuvent être mises en œuvre : 

- Prendre en compte l’espèce lors de tout projet pouvant affecter les reptiles sur des bords de 
route ou de chemin. 

- Développer une politique de préservation des vieux murs de pierres sèches et de 
sensibilisation des riverains à la préservation de cette espèce qui est encore souvent confondue 
avec une vipère. 

- Diminuer drastiquement l’impact des sangliers surabondants. 
- Améliorer les connaissances sur le statut de l’espèce, principalement dans les grandes carrières 

de la Meuse et dans une grande partie de l’Ardenne. 
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Partie 1 :  Présentation de l’espèce et synthèse des actions proposées 

Présentation de l’espèce et situation en Wallonie 

 
Description 
 
Cette couleuvre de petite taille est souvent confondue avec la vipère péliade, la coronelle lisse atteint 
les 50 à 70 cm de long, rarement 80 cm. Elle doit son nom au fait que ses écailles dorsales sont lisses, 
c’est-à-dire dépourvues d’une carène contrairement aux autres serpents de notre faune. Le dos, gris, 
brun ou roussâtre, est orné de deux rangées de petites taches foncées disposées irrégulièrement. La 
coloration ventrale est quant à elle très variable. 

 
On reconnaît la coronelle lisse au trait sombre qui 
orne sa tête, allant du museau au cou en traversant 
l’œil. Sur la nuque, une large tache noire en forme 
de croissant aide aussi à son identification.  
Les jeunes sont semblables aux adultes mais 
souvent plus foncés et parfois avec le dessus de la 
tête entièrement noir. Ils mesurent de 12 à 14 cm à 
la naissance. 
 
Détail de la tête (photo Jean Delacre) 
 

 
Législation 
 
L’espèce est strictement protégée en Wallonie (espèce reprise en annexe 2 du la loi sur la conservation 
de la nature du 12 juillet 1973 telle que modifiée). Elle est aussi reprise en annexe 2 de la Convention 
de Berne et en annexe 4 de la Directive Habitats. La protection s’étend donc aux individus et aux 
habitats. 
 

 
Mâle adulte (photo Jacques Bultot) 
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Distribution 
 
La coronelle lisse est une espèce médioeuropéenne dont la répartition couvre le centre et une partie du 
sud de l’Europe. L’aire de répartition wallonne couvre la vallée de la Meuse ainsi que ces principaux 
affluents. Dans les régions plus chaudes (Fagne-Famenne-Calestienne et Lorraine), l’espèce peut 
s’écarter plus sensiblement des grandes vallées. 

 
Carte des présences constatées de la coronelle lisse en Wallonie faisant ressortir les carrés (4x4 km) 

non récemment confirmés. 

 
Ecologie 
 
L'espèce fréquente des milieux chauds et secs bien ensoleillés : rochers et éboulis, carrières, voies 
ferrées, ruines et vieux murs, talus rocheux, pelouses sèches et landes abritent l’essentiel des effectifs. 
La présence d’éléments minéraux, susceptibles d’un réchauffement rapide, est fréquente dans les 
habitats occupés. Les populations sont les plus importantes dans les milieux où les proies et les abris 
(anfractuosités rocheuses diverses, bois mort, structure végétal hétérogène) sont abondants.  
 
Les jeunes coronelles consomment surtout de jeunes lézards et de jeunes orvets. L’abondance de ces 
derniers peut constituer un facteur limitant l’abondance des coronelles. Les adultes se nourrissent de 
micromammifères, de lézards, d’orvets et occasionnellement de jeunes serpents. 
 
Ce serpent est vivipare. Il est actif de fin-mars, mi-avril à octobre. Les accouplements ont lieu en avril-
mai, plus rarement fin août-septembre. Les mises-bas se produisent en août-septembre. La maturité 
sexuelle est atteinte à 3-4 ans, la longévité est voisine de 10 ans, rarement 20 ans. 
 
La coronelle lisse est une espèce très discrète. Elle s’expose par temps doux et nuageux, comptant sur 
son mimétisme pour ne pas être découverte. Elle se dissimule sinon sous divers abris : pierres plates, 
écorces d’arbres, briquaillons et matériaux divers d’origine anthropiques.  
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Femelle adulte exposée sur une pelouse schisteuse (photo Marc Paquay) 

 

 
Prédation d’une coronelle sur un orvet (Photo Martin Goblet) 
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Cette couleuvre n’hésite pas à mordre lorsqu’on tente de la saisir, ces morsures sont cependant 
insignifiantes et totalement inoffensives pour l’homme. 
 
Très sédentaire, la coronelle lisse est une espèce peu mobile au domaine vital peu étendu, ce qui 
n’empêche pas certains animaux de parcourir plusieurs kilomètres pour coloniser d’autres sites.  
 
 
Abondance et effectifs des populations 
 
L’étude démographique des populations à mis en évidence que la très grande majorité des sites 
wallons abritent des effectifs très limités : le plus souvent moins de 20 adultes, et régulièrement moins 
de 5 adultes. Pour l’ensemble de la Wallonie, ils atteignent ou dépassant la  cinquantaine  d’individus 
adultes dans seulement trois cas ce qui démontre la vulnérabilité de cette espèce sur le territoire. 
Fort logiquement, les densités sont faibles également, souvent comprise entre moins de 1 à 8 individus 
par hectare. Les sites les plus propices abritent cependant des densités pouvant atteindre 20 individus à 
l’hectare. Les densités les plus élevées sont observées dans des milieux bordiers : bords de voies 
ferrées,  talus en bord de route et de chemin. 
 

     
A gauche : un mâle et une femelle, à droite : un nouveau-né. 

 
Génétique des populations 
 
L’étude génétique des populations wallonnes a mis en évidence la bonne santé génétique de l’espèce 
dans nos régions. Les sites étudiés se caractérisent par une diversité génétique élevée ainsi que par 
l’existence d’un brassage génétique entre sites. Les rares populations situées sur le versant nord du 
sillon Sambre-et-Meuse sont toutefois plus isolées et génétiquement différenciées de celles situées au 
sud de ce sillon, elles revêtent donc un intérêt patrimonial particulier. 
 
Statut 
 
Au cours de ces 150 dernières années, l’espèce à subit une régression importante en Wallonie, cette 
régression se marque par une diminution importante de l’aire de répartition en Ardenne et par une 
diminution des effectifs dans toutes les régions. Elle est reprise comme espèce vulnérable sur la liste 
rouge de Wallonie. 
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Causes de régression 
 
La principale cause de régression historique est l’enrésinement massif des landes et pelouses sèches.  
 
Les menaces les plus actives actuellement sont : 

- le reboisement spontané de divers sites abandonnés : il s’agit principalement de milieux 
rocheux naturels et artificiels (anciennes carrières), de fragments de landes et pelouses sèches 
ainsi que de voies ferrées désaffectées ; 

- divers travaux menés sur les voies ferrées en activité, et  particulièrement le long de la ligne 
162 entre Ciney et Arlon ; 

- la reprise de l’exploitation dans d’anciennes carrières ; 
- la disparition ou le colmatage des ruines et vieux et murs ; 
- l’urbanisation de diverses friches ; 
- les travaux mécanisés impactant le sol sur les talus de route et bords de chemins ; 
- le manque d’abris pour les reptiles dans de nombreux milieux soumis à une gestion 

conservatoire, singulièrement dans les pelouses sèches. 
 

D’une façon générale, l’intensification continue des pratiques agricoles, sylvicoles et cynégétiques est 
défavorable par diverses pertes et altérations d’habitats (disparition de zones refuges ; de structures 
favorables tels que les talus, haies, fourrés et lisières étagées ; disparition des espaces ouverts extensifs 
en forêt ; impacts des sangliers surabondants…). 

 
Les destructions volontaires par peur des serpents et les mortalités causées par le trafic routier peuvent 
être considérées comme marginales par rapport aux autres causes de régression. 

 
Les facteurs induisant la régression des orvets et lézards ont évidemment une répercussion sur les 
populations de coronelles. 
 

 
Femelle gravide. Photo Philippe Ryelandt 
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Synthèse des actions proposées 

 
Le réseau ferroviaire 
 
1. Prendre en compte l’espèce lors des demandes de permis 
 
Etant donné que la majorité des effectifs ainsi que toutes les populations majeures de coronelle lisse de 
Wallonie sont situées sur des tronçons de voies ferrées, cette action est fondamentale. 
 
Quatre populations, dont les deux plus importantes de Wallonie, sont fortement menacées à court 
terme par les travaux de modernisation de la ligne 162 entre Namur et Arlon. D’autres travaux sont 
susceptibles de se produire ailleurs. 
 
Il convient toutefois de signaler qu’Infrabel effectue fréquemment des travaux fortement impactants 
sans demande de permis ni concertation préalable. Une notification concernant la présence de cette 
espèce protégée a été envoyée à Infrabel par la Direction de la Nature. Cette notification concerne tous 
les sites de présence connus en septembre 2012. Toute atteinte portée à l’espèce sur le domaine 
d’Infrabel sans concertation préalable peut dès lors être considérée comme intentionnelle et relève 
d’une infraction à la loi sur la conservation de la nature. 
 
Les grands travaux de modernisation du réseau tels ceux menés le long de la ligne 162 sont les plus 
impactants pour les reptiles. Le détail des mesures concernant la prise en compte de l’espèce le long de 
cette ligne figure dans des documents transmis aux services extérieurs concernés.  
 
En dehors des grands travaux de modernisation, les travaux les plus problémtiques sont ceux qui 
impactent les talus ensoleillés (expositions est, sud et ouest) ainsi que les caniveaux à câbles où sont 
susceptibles de se trouver les animaux : travaux de stabilisation et de reprofilage des talus, suppression 
des murs de soutènement, travaux de drainage, remplacement des vieux caniveaux et des ouvrages 
d’arts. Les travaux d’entretien de la voie (remplacement du ballast, des traverses, des rails) et 
d’entretien de la végétation peuvent être considérés comme peu impactants. 
 
De façon non exhaustive, les principales mesures permettant de diminuer les impacts sur la coronelle 
et les autres reptiles sont les suivantes : 
 
1) Examiner avec Infrabel les solutions alternatives les moins impactantes pour l’espèce et baliser sur 
le terrain les zones sensibles qui doivent être épargnées par les travaux (zones de manœuvres, de 
remblais, de stockage de matériaux…). 
 
2) Privilégier les travaux qui impactent le sol entre le 1er mai et le 1er août qui correspond à la période 
où les animaux sont les plus mobiles et les plus aptes à fuir la menace. 
 
3) Sur les sites majeurs, effectuer un sauvetage préalable des animaux. Dans sa forme la plus simple, 
ce sauvetage peut consister à éloigner les animaux juste avant le début des travaux. Pour plus de détail, 
on pourra s’inspirer des mesures proposées dans le document intitulé « Protocole de sauvetage des 
animaux et d’atténuation des impacts préalable au remplacement des caniveaux sur la ligne SNCB 
162 ». 
 
4) Réaménager un milieu propice après les travaux, si nécessaire dans le cadre de mesures 
compensatoires :  
- favoriser des reliefs variés plutôt que des talus 6/4. La pose de gabions, ou à défaut de gros blocs de 
pierres non jointoyés, est préférable à l’aménagement de talus lisses et compacts. La pose de murs en 
béton doit être évitée autant que possible.  
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- favoriser une couche de finition pierreuse (idéalement avec des pierres brutes non calibrées de 10 à 
40 cm, à défaut avec du ballast) plutôt que terreuse, au minimum dans l’espace situé entre les 
caniveaux et la crête de talus. 
- aménager des abris et des hibernacula (voir ci-dessous). Le nombre et la disposition des abris (tas de 
bois, tas de vieux caniveaux, tas de pierres) et hibernacula est à examiner au cas par cas. En règle 
général, plus ils sont nombreux, plus ils contribuent au maintien des populations. 
 
  
2. Prendre en compte l’espèce à l’occasion des travaux d’entretien de la végétation émanents 

d’Infrabel.  
 
La principale recommandation consiste à proposer à Infrabel de ne pas laisser se boiser les principaux 
talus de remblais exposés est, sud et ouest qui abritent l’espèce. De nombreux talus et abords de voies 
sont ombragés par une seule rangée d’arbres qui pousse en pied de talus et qu’il serait opportun de 
couper. La coupe de ces arbres est aussi l’occasion d’aménager des tas de bois qui serviront d’abris 
aux reptiles sur les dépendances vertes des voies ferrées. 
 
Infrabel appliquera de nouveaux cahiers de charges d’entretien de la végétation des bords de voies à 
partir du début de l’année 2014. A cette occasion, Infrabel redéfinit les emprises des trois types de 
zones gérées. Ces dernières sont: la zone lisière (2m de la voie – fauchée chaque année), la zone 
arbustes qui occupe l’essentiel des talus (gérée en taillis à courte révolution, env. 5 ans), et la zone 
corridor qui concerne les parties de talus les plus éloignés des voies où les arbres ne sont coupés que 
lorsqu’ils menacent la sécurité. 
En pratique, le DNF peut prendre contact avec les responsables d’arrondissements pour proposer 
d’étendre la zone « arbuste » à la zone « corridor » (et donc de supprimer celle-ci) pour tout les talus 
concernés par la présence de l’espèce. Idéalement ces contacts doivent aboutir à une visite de terrain 
lors de la redéfinition de l’emprise des trois types de zones. 
 
3.  Mettre sous statut de protection (RND) les friches ferroviaires les plus remarquables ou, à 

défaut, proposer à Infrabel l’adoption d’un plan de gestion de ces friches.  
 
Cette action ne concerne qu’un très petit nombre de sites mais qui sont d’une importance majeure pour 
la conservation de la coronelle lisse (et d’autres reptiles) en Wallonie: trois tronçons de la ligne SNCB 
désaffectée 154 Dinant – Givet et une friche ferroviaire à l’ancienne gare de Java (Bas-Oha). 
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Les abords de certaines lignes ferroviaires abritent les plus importantes populations de coronelle lisse 

(et d’autres reptiles) présentes en Wallonie (Ligne SNCB 125 à Andenne). 
 

   
Beaucoup de reptiles trouvent des abris dans les caniveaux à cables à coté desquels ils peuvent aussi 
s’exposer. A gauche une coronelle femelle sur le point de muer, à droite une femelle de couleuvre à 

collier ainsi qu’un mâle et une femelle de coronelle lisse.  

Photo : J.N. Funtowicz. 
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Les travaux de modernisation de la ligne 162 entre Ciney et Arlon constituent une menace majeure à 
court terme sur les plus importantes populations de coronelle lisse (et d’autres reptiles) présentes en 

Wallonie (Ligne 162 entre Ciney et Marloie). 
 

 
Au terme des travaux, les pistes des chantiers offrent des espaces qui peuvent être réaménagés 

favorablement aux reptiles, par exemple en y créant des hibernacula (voir ci-après) ou des merlons 
pierreux. 
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Merlons favorables à la coronelle lisse. L’efficacité de ce type d’aménagement augmente fortement 
avec l’utilisation de pierres brutes non calibrées d’une taille de 20 à 40 cm et en enterrant hors gel 

une partie de la structure. 
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Les carrières en activité 
 
1. Prendre en compte l’espèce lors des demandes de permis de remise en exploitation des 

anciennes carrières. 
 
Il s’agit notamment de s’assurer que l’espèce a bien été recherchée dans la phase d’inventaire des EAI 
(répartition des animaux sur le site, cartographie des milieux favorables au sein du site), que les enjeux 
relatifs à la population ont été correctement appréhendés et que les mesures d’évitement, d’atténuation 
et de compensation des impacts sont pertinentes. 
 
2.  Prendre en compte l’espèce lors des différentes phases d’exploitation et de réaménagement 

des carrières.  
 
L’aménagement d’éboulis et de merlons bien exposés riches en anfractuosités doit être considéré 
comme une priorité de même que la lutte contre le boisement de ces milieux. D’autres aménagements 
et actions sont à envisager au cas par cas. 
 
Selon les cas et l’avancement des procédures, la prise en compte de l’espèce peut être effective via des 
demandes de permis, des concertations ou des actions de sensibilisation. Vu les enjeux et potentialités 
élevées qu’offrent ces milieux sur le long terme, l’idéal est de s’inscrire dans une démarche pro-active 
avec les exploitants. 
 
3. Octroyer un statut de RND au terme de l’exploitation 
 

 
Au sein des carrières, contrairement aux falaises, les éboulis sont très attractifs pour les reptiles. 
Lorsque la végétation se sera un peu développée (en particulier les orpins, photos de droite), ces 

milieux deviennent très propices aux squamates (Hotton, cantonnement de Marche). L’aménagement 
de tels éboulis devrait être prévu dans une majorité de sites carriers.   

 
 



16 
 

 
 

 
Merlons pierreux propices aux reptiles  

(carrière du Coreu à Sprimont et de Saint-Servais à Namur) 
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Dans les parties les plus plates (terres pleins et replats) des sites carriers, l’aménagement de merlons 
pierreux et gros tas constitués de pierres de 15 à 40 cm permet de varier les reliefs et offre des milieux 
très prisés par les reptiles (ancienne carrière de Chabôfosse à Modave). Ces structures sont les plus 

efficaces lorsqu’une partie est enterrée hors gel. 
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Les anciennes carrières 
 
1. Octroyer un statut de protection (RND) aux principales carrières désaffectées (par acquisition 

ou convention). La majorité des acquisitions proposées dans ce plan d’action concernent ce type 
de milieu. 
 

2. Restauration des sites par déboisement et/ou débroussaillage. La totalité des carrières 
abandonnées concernées par le plan d’action sont en cours de reboisement. Selon les cas, les 
déboisements peuvent porter sur la majorité du site ou être ciblés sur quelques éléments 
stratégiques comme les pierriers, les replats rocheux et autres talus bien exposés pourvus 
d’anfractuosités. Ces milieux étant largement pourvus d’abris rocheux, il n’est le plus souvent pas 
nécessaire d’aménager des abris supplémentaires. 

 
3. Gestion conservatoire de ces milieux en veillant à préserver de petits fourrés d’épineux. 
 

 
Le site des « Minières » à Chevron (cantonnement d’Aywaille) est un exemple d’ancienne carrière 

particulièrement riche en reptiles qui mériterait un statut de protection. 
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Les gradins et replats bien ensoleillés bordés de pierriers et d’arbustes ou ronciers dispersés forment 
un milieu idéal pour la coronelle et d’autres reptiles. La coupe régulière des arbustes envahissants est 

toutefois nécessaire afin de maintenir ce milieu (ancienne carrière de St Servais). 
 

 

Les friches qui colonisent les terres pleins et replats des sites carriers désaffectés sont fort appréciées 
des reptiles (ancienne carrière de St Servais, Namur).  
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Les pelouses et landes sèches 
 
Un nombre non négligeable de populations établies sur des pelouses sèches et milieux rocheux 
calcicoles ont bénéficiés au cours de ces deux dernières décennies de la protection et de la gestion de 
ces habitats (actions Life notamment) et semblent actuellement peu menacées. Les sites 
correspondants ne sont pas abordés ici, en particulier ceux restaurés par le récent Life Hélianthème 
(RNA « les Roches » à Flémalle, RNA « Les Spinets » à On, RNA et RND de la région Ourthe-
Amblève…) ainsi que ceux situés sur de fortes pentes en Haute Meuse (RND du vallon 
d’Herbuchenne, RNA de Devant Bouvignes…) .  
 
Les principales actions proposées concernant ces milieux sont les suivantes : 
 
1. Octroyer un statut de protection (RND) aux principales pelouses et landes non encore 

protégées (par acquisition ou convention). 
 

2. Favoriser le développement des populations dans ces milieux :  
i) en aménageant des abris sous forme de tas de bois mort (de minimum 1m3) et de tas de pierres 

en situation ensoleillée. Plus les tas sont nombreux plus ils contribuent au développement des 
effectifs ; 

ii) en portant une attention particulière à la mise en lumière des pierriers, replats rocheux et autres 
talus bien exposés pourvus d’anfractuosités ; 

iii) en préservant/restaurant les haies thermophiles, les petits fourrés d’épineux et les lisières 
étagées bien ensoleillées ; 

iv) par une gestion conservatoire (le cas échéant restauration par déboisement) de ces milieux en 
veillant à favoriser une mosaïque entre tous les éléments précités. 

 

 
L’aménagement d’un grand nombre de tas de bois servant d’abri est une mesure simple permettant de 

favoriser le développement des populations de reptiles dans les pelouses sèches et les friches  
(région de Saint-Mihiel, département de la Meuse). 
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Exemples de pelouses calcaires très peu propices aux reptiles : absence d’abris dans les pelouses et 

lisière non étagée dépourvue d’un cordon arbustif ou absence d’éléments de lisières (RND du Viroin à 
Nismes et de Lesse et Lomme à Ave-et-Auffe). 

 

   
Au sein des pelouses ouvertes ou soumises à des perturbations récurrentes (pâturage, broyage), les 
genévriers et les petits pierriers constituent souvent les seuls éléments permettant (lorsqu’ils sont 

suffisamment nombreux) la survie des reptiles (RND de Lesse et Lomme à Ave-et-Auffe).  

Les petites pelouses enfrichées,  
bien que d’une diversité botanique 
plus restreinte que les pelouses 
plus ouvertes, abritent un nombre 
bien plus élevé de reptiles que les 
pelouses régulièrement pâturées 
et/ou fauchées. Une gestion 
différenciée (par débroussaillage 
occasionnel) visant le maintien de 
tels faciès, même sur de très petites 
surfaces, devrait être appliquée 
plus fréquemment dans les 
pelouses sèches (RNA du Cobri à 
Ave-et-Auffe). 
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`

 

Sur bon nombre de pelouses sèches, en particulier dans les RND du Viroin et de Lesse et Lomme, de 
nombreux arbres pourraient être abattus afin d’augmenter l’ensoleillement des pelouses et de créer 
des tas de bois de mort qui serviront d’abris aux reptiles (RND du Viroin : Le Transoi et Mwène à 

Vaucelles). 
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L’aménagement d’abris 

 
Les abris peuvent être aménagés avec du bois mort, idéalement du gros bois (bûches, souches, 
billons). Les bois durs (chênes, charmes) sont préférés car ils mettront plus de temps à se dégrader. On 
peut cependant y incorporer quelques bois plus tendres (bouleaux, pins) qui créeront de l’hétérogénéité 
au sein de l’abri en se décomposant plus rapidement. Quelques branchages, notamment d’épineux, 
peuvent avantageusement être déposés au dessus du tas de façon à diminuer les risques de prédation 
pour les reptiles. 
Les tas doivent faire 1m3 au minimum mais ne doivent idéalement pas tous avoir la même taille. En 
outre il convient de les aménager avec des morceaux de bois de taille hétérogène. 
 
Ils sont déposés dans des endroits herbeux ensoleillés, à minimum 5m des ronciers afin d’éviter qu’ils 
ne soient envahis rapidement. En cas de fauche par tracteur, les tas peuvent être disposés en 
alignement afin de ne pas gêner les entretiens mécanisés. 
 
Des tas de pierre peuvent aussi servir d’abris aux reptiles. Ils doivent idéalement faire 1 m3 au 
minimum mais ne doivent pas tous avoir la même taille. Les pierres de 15 à 40 cm sont idéales car 
elles fournissent le plus d’anfractuosités exploitables par les animaux. 
 
Si les matériaux ligneux et/ou pierreux ne sont disponibles qu’en petite quantité, il est préférable de 
concentrer les abris sur une partie de la pelouse plutôt que des les éparpiller. 
 
En cas de restauration de plus grande ampleur, des tas de pierre de plus grande dimension ou des 
merlons pierreux peuvent être aménagés. Les tas et merlons doivent avoir au minimum 1m de large à 
la base et 1m de hauteur.  
 

 

Le dépôt de branches de buissons épineux au sommet des tas est recommandé afin de diminuer la 
prédation sur les reptiles. 
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L’aménagement de tas peut être effectué à l’occasion d’opérations de restaurations  

(RND de Vieuxville, cantonnement d’Aywaille). 

 

 
Une lisière exposée au sud peu propice aux reptiles : l’abattage de deux rangées de pins permettrait 

la restauration d’une lisière étagée plus favorable à la biodiversité  
(RND du Viroin : Mwènes à Vaucelles). 



25 
 

 

 
Contre exemple d’une lisière exposée au sud propice aux reptiles. 

(RND du Viroin : Mwènes à Vaucelles). 

   

Exemples de milieux propices aux reptiles en bordure de pelouses : un talus bien exposé surmonté 
d’arbustes épineux et/ou couvrants (ligustrum) et milieux rocheux aux micro-reliefs variés. 
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Exemple de gestion d’une pelouse sèche ayant été très défavorable aux reptiles. Bien que la pelouse 
enfrichée nécessitait une réouverture, celle-ci aurait pu (du) se faire en maintenant une lisière, un 

cordon arbustif ou une simple haie au sommet, en aménageant quelques abris et en préservant 
quelques arbustes dans la pelouse (RNA de Dailly). 

 
Les talus rocheux et les murs de pierre 
 

1. Prendre en compte l’espèce dans les procédures de permis 
 

2. Négocier avec les gestionnaires (DGO1, communes) l’adoption d’un plan de gestion visant la 
remise / le maintien en lumière des talus rocheux bien exposés. 

 
3. Développer une politique de préservation des vieux murs en pierres sèches. 

 
 

 
Certains talus rocheux de bords de routes abritent la coronelle lisse, comme ici à Pont de Bonne  

(Ct de Liège). La principale menace est due aux arbres situés de l’autre coté de la route qui portent 
ombrage au pied des rochers et murs fréquentés par les reptiles. 
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Les vieux murs peuvent abriter de nombreux reptiles.  Ici, le mur de soutènement d’une ancienne voie 

vicinale le long de la N829 à Ortheuville abrite une population très isolée de coronelle lisse  
(photo Serge Rouxhet). 

 
 
Autres milieux 
 

   
 
Des dépôts de briquaillons et autres déchets inertes riches en anfractuosités, à priori de très faible 
intérêt biologique, peuvent abriter beaucoup de reptiles lorsqu’ils sont dans des environnements 
favorables (friches diverses, carrières…). 
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L’aménagement d’hibernacula 
 
Un hibernaculum (hibernacula au pluriel) est un abri souterrain, non inondable, principalement destiné 
aux serpents, secondairement aux lézards. 
 
Ces abris peuvent être aménagés à l’occasion de divers travaux, en particulier ceux menés le long des 
voies ferrées ou dans des sites carriers mais aussi dans des réserves naturelles ainsi que dans le cadre 
de mesures compensatoires. 
 
Le principe d’un hibernaculum est simple: on crée une cavité de 1 m de profondeur, de minimum 1 m 
de largeur et de longueur variable (suivant la place et les matériaux disponibles), on y dépose des 
matériaux grossiers de façon à ce que la tranchée soit remplie de cavités exploitables par les reptiles. 
Plus la longueur est grande, plus les possibilités d’accueillir des animaux sont élevées. 
 
La cavité peut-être comblée de grosses pierres, de briquaillons, de parpaings, de souches d’arbres, de 
vieux caniveaux de voies ferrées… 
 
Les matériaux peuvent dépasser le niveau du sol jusqu’à former un petit dôme ou un merlon jusqu’à 
un mètre de hauteur (qui servira également de lieu de thermorégulation et de reproduction durant la 
période d’activité des animaux). On veillera cependant à placer un matériau naturel (pierres d’origines 
locales) pour la partie située au dessus du niveau du sol afin de garantir une bonne intégration 
paysagère. 
 
Il faut veiller d’une part à ce que le fond soit drainé, d’autre part à ce que les matériaux ne contiennent 
pas de plantes exotiques dont le contrôle est ensuite hypothétique. 
 
Quelques branches et buissons d’épineux (aubépines, prunelliers…) peuvent être déposées au sommet 
du dispositif. La présence de ces branches et buissons vise à minimiser la prédation sur les reptiles 
durant les premières années le temps que la végétation se développe et offre un couvert aux reptiles. 
 
Les illustrations ci-dessous reprennent des schémas de principes et des réalisations concrètes 
d’hibernacula. NB : La pose d’un géotextile comme illustré sur une des photos n’est pas nécessaire. 
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Une variante consiste à ériger une structure au dessus du niveau du sol, par exemple en recouvrant de 
terres (pouvant provenir d’une action d’étrépage ou du creusement d’une mare voisine) des rémanents 
d’exploitation forestières. Le coté exposé au sud ne doit toutefois pas être entièrement recouvert de 
façon à laisser les cavités bien exposées accessibles aux animaux.   
 

  
Hibernacula aménagés à l’occasion de la restauration d’une pelouse sèche à Torgny. 
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Partie 2 : Bilan des actions par cantonnement  

      et présentation sommaire des sites 

 

Services extérieurs concernés 

 
Les directions de Namur, Dinant, Marche, Liège et Arlon abritent la majorité des stations de coronelle 
lisse de Wallonie.  Sur ces directions, tous les cantonnements sont concernés par la présence de 
l’espèce à l’exception de celui de Bièvre. L’existence de la coronelle lisse y est toutefois très 
vraisemblable dans les milieux rocheux présents sur le sud du cantonnement (vallée de la Semois). 

 
Avec une dizaine de stations connues, la direction de Neufchateau est concernée dans une moindre 
mesure, l’espèce y est cependant très certainement en partie sous-détectée, en particulier dans la vallée 
de la Semois. 
 
Seules deux stations de coronelle sont connues sur la direction de Mons: une sur le cantonnement de 
Thuin et une sur celui de Chimay. En raison de leur isolement, la conservation des ces populations est 
importante. 
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Direction d’Arlon 
 
 
 

Cantonnement d’Arlon 
 
 
Autrefois connue sur une quinzaine de sites, la coronelle lisse a subi une régression importante sur le 
cantonnement d’Arlon suite à la disparition de ses habitats (reboisements d’anciennes carrières, 
urbanisation…), de rares stations demeurent peut-être toutefois à (re)découvrir.  
 
Trois types de milieux sont principalement occupés : les landes et pelouses sur sable de Lagland et 
environs (population dont les effectifs sont largement inconnus) ; les carrières/sablières de la Haute 
Semois et le domaine ferroviaire. 
 
En dehors de quelques stations ferroviaires, tous les autres sites occupés par la coronelle le sont aussi 
par le lézard des souches. Les actions proposées pour assurer la conservation de ce lézard1 étant de 
nature à favoriser la coronelle, elles ne sont pas développées à nouveau ici. 
 
Sur le domaine ferroviaire l’espèce est présente d’une part le long de la ligne SNCB 162 entre Hachy 
et Arlon où la découverte d’une population relativement importante est récente ; d’autre part le long de 
la ligne SNCB 165 ou sa présence est actuellement sporadique et ces effectifs très faibles 
(observations aux environs d’Halanzy, Aubange et Longeau). 
 
La population de la ligne 162 est fortement menacée à court terme par les travaux de modernisation 
prévus sur la ligne entre 2014 et 2016. Le réaménagement par Infrabel de milieux propices à l’espèce 
ainsi que la mise en place de mesures compensatoires (par exemple le long des dépendances vertes de 
la E411 entre Hachy et Fouches) et l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion ad hoc sont des enjeux 
importants. 
 
Les menaces actives semblent peu importantes actuellement le long de la ligne 165, une attention 
particulière à l’espèce est toutefois justifiée dans le cadre des procédures de permis et de travaux 
d’entretien. La population gagnerait en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des 
dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en particulier en garantissant le non boisement des 
talus bien exposés. 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Camp de Lagland 1091 Lande sur 

sable 
Voir PA Lézard des souches Population fort 

méconnue.  
Animaux à 
localiser 

Camp Bastin 1091 Lande sur 
sable 

Voir PA Lézard des souches 

Kolenberg oui Lande sur 
sable 

Voir PA Lézard des souches 

 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Projet de plan d'action "Lézard des souches" en Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, DGARNE, 
Service public de Wallonie, A. Remacle & J.P. Jacob. 2012 
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Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 162 1925 Voie ferrée Prise en compte dans les 
permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

 

Ligne SNCB 165 3110 
2184 

Voie ferrée Prise en compte dans les 
permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

 

Carrière de Viville 751 Carrière Mise sous statut de 
protection, à défaut prise en 
compte dans les permis et 
sensibilisation 

Voir PA Lézard des 
souches 

Sablière de Villers/Tortru 740 Sablière Mise sous statut de 
protection des parties non 
exploitées, à défaut prise en 
compte dans les permis et 
sensibilisation 

Voir PA Lézard des 
souches 

 
 
Cantonnement de Virton 
 
Sur le cantonnement de Virton, la coronelle lisse est principalement présente dans le basssin du Ton, 
le long de la ligne SNCB 165 et de divers sites prériphériques. L’espèce est particulièrement 
abondante dans la vallée de la Chevratte qui abrite une des populations de coronelle les plus 
importante de Wallonie.  
 
Deux types de milieux sont principalement occupés : le domaine ferrovaire et les pelouses sèches. 
D’autres milieux sont occupés plus marginalement : de vieux murs en pierre sèches et diverses petites 
friches (par exemple les dépôts de traverses en bois en face de la Cawette et l’ancienne gare de 
Lamorteau). 
 
1.  Le domaine ferroviaire 
 
L’espèce est répandue le long de la ligne SNCB 165 depuis le tunnel de Lahage jusque Musson. La 
principale zone d’abondance est située dans la vallée de la Chevratte aux abords de Meix-Devant-
Virton qui abrite plusieurs dizaines d’individus. A l’est de Virton, l’espèce est régulière mais moins 
abondante, un noyau non négligeable est toutefois présent à proximité du passage à niveau de Saint-
Remy.   
Les menaces actives semblent peu importantes actuellement le long de la ligne, une attention 
particulière à l’espèce est toutefois justifiée dans le cadre des procédures de permis et de travaux 
d’entretien. La population gagnerait en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des 
dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en particulier en garantissant le non boisement des 
talus bien exposés. 
 
2. Les friches et pelouses sèches 
 
Outre la RNA de Torgny ou une population est établie de longue date et la RND du crassier de 
Musson, l’espèce a colonisé récemment le site restauré de la RND de la Cawette. Les autres pelouses 
sur sable en cours de restauration dans la vallée de la Chevratte (Gore-Aubrion notamment) peuvent 
accueillir l’espèce à terme moyennant l’aménagement d’abris en suffisance pour les reptiles. 
 
Signalons également que l’espèce fréquente les talus proches de la route au lieu-dit « Bois de la 
Forge » à Robelmont. En été, les animaux (souvent 6-7 femelles) se regroupent sur un petit quai 
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couvert de gravier pour la thermorégulation. La sensibilisation du propriétaire de ce quai est 
opportune. 
 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND de la Cawette 1665 Pelouse sur 

sable 
Aménagement d’abris Actions life 

Herbages ? 
Gore-Aubrion 1689 Pelouse sur 

sable 
Aménagement d’abris Actions life 

Herbages ? 
Autres sites sableux de la région 
de Meix 

 Pelouse sur 
sable 

Aménagement d’abris Actions life 
Herbages ? 

Friche de la gare de Lamorteau  Friche Restauration milieux 
thermophiles 
Aménagement d’abris 

Actions life 
Herbages ? 

Terrasses et lisières du Bois de 
Géline 

43 Lisières Restauration milieux 
thermophiles 
Aménagement d’abris 

Actions life 
Herbages ? 

RND du crassier de Musson 1651 Friche Poursuite de la gestion Effectifs faibles 

 
 
Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 165 3039 Voie ferrée Prise en compte dans les 
permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

Site majeur pour la 
coronelle. 
Site également très 
riche en autres 
reptiles. 

Bois de la Forge 762 Bord de route Déboisement et maintien 
d’un milieu ouvert 

 

Bois de la Forge 762 Quai Sensibilisation de 
l’exploitant 

 

Friche au nord du Crassier de 
Musson 

1651 Friche Extension de la RND 
Déboisement et maintien 
d’un milieu ouvert 

Site potentiellement 
important 

 
 
Autres sites  
RNA de Torgny Effectifs faibles 
 
 
 
Cantonnement de Florenville 
 
 
Sur le cantonnement de Florenville, la coronelle lisse est répartie sur une série de petits sites à 
caractère xérique et thermophile où elle ne semble actuellement nulle part abondante.  
 
Plusieurs sites sont occupés en commun avec le lézard de souches (La Ficherulle – SGIB 723 ; la 
carrière Emond – SGIB 727 ; la pelouse de Lambermont – SGIB 71 9/721; la carrière de la forêt de 
Merlenvaux - SGIB 761). Il est possible que la coronelle reste à découvrir sur d’autres sites occupés 
par le lézard des souches. Ces sites ne sont pas abordés ci-dessous, car les actions proposées pour 
assurer la conservation du lézard des souches sont de nature à favoriser la coronelle. 
 
L’espèce est répandue le long de la ligne SNCB 165 sur toute la traversée du cantonnement (Les 
Epioux, ouest de la gare de Florenville, le Terme, Pin), mais ces effectifs y sont actuellement très 
faibles. Les menaces actives semblent peu importantes actuellement le long de la ligne, une attention 
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particulière à l’espèce est toutefois justifiée dans le cadre des procédures de permis et de travaux 
d’entretien. La population gagnerait en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des 
dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en particulier en garantissant le non boisement des 
talus bien exposés. 
 
L’espèce est également présente en très petit nombre le long du RAVeL entre Muno et Ste Cécile. Les 
friches et talus en partie boisés situés entre l’ancienne gare de Ste-Cécile et la ferme de Péransart 
peuvent accueillir des effectifs plus importants à terme moyennant une restauration par déboisement et 
l’aménagement d’abris en suffisance pour les reptiles. 
 
Outre ces sites, la coronelle est présente sur les vieux murs aux abords de l’abbaye d’Orval. La 
sensibilisation des propriétaires/gestionnaires du site est certainement opportune de façon à éviter les 
destructions des animaux et à maintenir suffisamment d’interstices en cas de restauration des murs. 
 
Quelques populations restent peut-être à découvrir sur le cantonnement, la présence de l’espèce est par 
exemple possible à la Roche à l’Appel à Muno. 
 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Actions proposées Commentaires 
RAVeL entre Ste Cécile et 
Péransart 

 Friche Restauration par déboisement  
Aménagement d’abris 

Actions life 
Herbages ? 

 
 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Actions proposées Commentaires 
Ligne SNCB 165  Voie ferrée Prise en compte dans les 

permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

 

Abbaye d’Orval  Vieux murs Sensibilisation  
 

 
 

Cantonnement d’Habay 
 
  
Sur le cantonnement d’Habay, la coronelle lisse est principalement présente dans la basse vallée de la 
Sûre (et affluents) et la vallée de la Mellier. Une petite population est également connue à Habay-la-
Neuve. L’espèce pourrait être présente en petit nombre dans d’autres vallons thermophiles sur le 
cantonnement. 
 
Avec 200 à 300 individus adultes, la population de la vallée de la Mellier est, de très loin, la plus 
importante population wallonne. La préservation de cette population majeure, essentiellement 
localisée sur la voie ferrée, et très fortement menacée à court terme, doit être considérée comme une 
priorité. 
 
1. Les milieux rocheux de la vallée de la Sûre 
 
La population de la vallée de la Sûre occupe d’anciennes ardoisières (ardoisière de Wisembach, 
ardoisières Donner et Nanquette à Martelange),  des rochers naturels (Romeldange) ainsi que des 
murets et talus rocheux en bord de route (Martelange, Grumelange, Tintange, Honville). Les effectifs 
semblent faibles. L’espèce reste sans doute à découvrir sur plusieurs sites dans cette région. Les 
observations sont les plus régulières aux ardoisières Donner et Nanquette dont la mise sous statut de 
protection et la gestion sont opportunes. 
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2. La vallée de la Mellier 
 
L’espèce est répandue, et particulièrement abondante, le long de la ligne SNCB 162 depuis l’ancienne 
gare de Lavaux jusque la gare de Marbehan. Un petit noyau d’individus est également présent juste en 
aval du village de Bernimont.   
Cette population est fortement menacée à court terme par les travaux de modernisation prévus sur la 
ligne entre 2016 et 2018. Le réaménagement par Infrabel de milieux propices à l’espèce ainsi que la 
mise en place de mesures compensatoires et l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion ad hoc sont 
des enjeux de première importance. 
 
Outre la voie ferrée, l’espèce est également présente dans une ancienne carrière située face à 
l’ancienne gare de Lavaux, ce site de petite surpeficie mériterait un statut de protection ainsi qu’une 
gestion adéquate en raison de la densité importante de reptiles qu’il héberge.  
 
La coronelle fréquente également les quelques murs de pierres et jardins situés dans le village de 
Mellier ainsi qu’aux Forges. La sensibilisation des riverains est certainement opportune de façon à 
éviter les destructions des animaux et à maintenir suffisamment d’interstices en cas de restauration des 
murs. 
 
3. Le Chatelet à Habay-la-Neuve 
 
La coronelle est présente sur les vieux murs aux abords de l’étang du Chatelet. La sensibilisation des 
propriétaires/gestionnaires du site est certainement opportune de façon à éviter les destructions des 
animaux et à maintenir suffisamment d’interstices en cas de restauration des murs. 
 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Aucun actuellement     

 
 
Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 162 1766 
3114 
3115 
3122 
 

Voie ferrée Prise en compte dans les 
permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

Site majeur 

Ardoisière Donner 1431 
 
 

Ancienne 
ardoisière 

Mise sous statut de 
protection, à défaut prise en 
compte dans les permis et 
sensibilisation 

 

Ardoisière Nanquette 1432 Ancienne 
ardoisière 

Mise sous statut de protection 
à défaut prise en compte dans 
les permis et sensibilisation 

 

 
 
Autres sites  
Le Chatelet à Habay Vieux murs 

Vieux murs 
Vieux murs 

Sensibilisation 
Sensibilisation 
Sensibilisation 

Village de Mellier 
Forges de Mellier 
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Direction de Neufchâteau 
 
 

 
Cantonnement de Saint-Hubert 
 
 
La présence de la coronelle lisse n’est connue que sur trois sites du cantonnement de Saint-Hubert : 
 

- La ligne SNCB 162 entre Grupont et Poix-St-Hubert : avec plus de 50 individus adultes, ce 
tronçon ferroviaire abrite, une des populations les plus abondantes de Wallonie. Cette 
population est fortement menacée à moyen terme par les travaux de modernisation menés par 
Infrabel. 

- La RND des Pairées et du Tienne des Vignes. 
- La carrière de Resteigne.  

 
Sa présence est très probable sur les milieux thermophiles de la région Tellin (l’espèce était par 
exemple autrefois présente à la carrière Ehô). 
 
Les actions recommandées prioritairement sur le cantonnement sont : 
 

1. Prendre en compte l’espèce sur la ligne SNCB 162 d’une part dans le cadre des procédures de 
permis et travaux d’Infrabel ; d’autre part en proposant à Infrabel l’intégration du déboisement 
des talus bien exposés dans leur cahier de charges d’entretien de la végétation.  

 
2. Favoriser le développement des effectifs de la RND des Pairées et du Tienne des Vignes en 

aménageant des abris (sous forme de tas de bois mort) dans les pelouses sèches et en 
restaurant des lisières étagées ou des cordons arbustifs épineux bien ensoleillés. 

 
3. Prendre en compte l’espèce lors des différentes phases d’exploitation de la carrière de 

Resteigne et dans les plans de réaménagement en fin d’exploitation (en particulier via 
l’aménagement d’éboulis et de merlons rocheux bien exposés riches en anfractuosités). 
Idéalement un statut de réserve naturelle devrait être octroyé à terme à ce site. 

 
 

 
 

Sites importants gérés par le 
DNF 

SGIB Type de 
site 

Propositions d’actions Commentaires 

RND Les Pairées et Tienne 
des Vignes 

512 
549 
1352 

Pelouses 
sèches 

Aménager des abris Population 
potentiellement 
importante 

Sites importants non gérés 
par le DNF 

SGIB Type de 
site 

Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 162 entre 
Grupont et Poix-St-Hubert 
 
  

1074 Voie ferrée Prise en compte dans les 
permis 
Adoption d’un plan de 
gestion 

Population majeure 
Site très riche en reptiles 

Carrière de Resteigne 1286 Carrière Négocier et suivre les plans 
de réaménagements 
Prise en compte dans les 
permis 
Mise sous statut de 
protection  

Effectifs faibles 
actuellement 
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Autres sites  
Région de Tellin Espèce à rechercher 
 
 
Cantonnement de Neufchâteau 
 
La coronelle lisse est connue de cinq endroits sur le cantonnement de Neufchâteau : 
 

1) La ligne SNCB 165 entre Bertrix et Straimont : l’espèce y est peu abondante mais 
régulièrement répartie. 

2) Les talus rocheux en bordure de la N85 et de la rue de la Faloise à Straimont. 
3) Le vallon des ardoisières à Herbeumont. 
4) Les ruines du chateau d’Herbeumont. 
5) Les abords du Moulin Kepler à Neufchâteau. 

 
La présence de l’espèce est possible à la carrière de la Rochette (au sud de Bertrix) ainsi que sur 
d’autres sites du cantonnement en particulier dans la vallée de la Semois. 
 
Ces sites ne semblent pas particulièrement menacés actuellement à l’exception du vallon des 
ardoisières où les principaux déblais d’ardoises et talus rocheux sont de plus en plus ombragés suite au 
reboisement. Les ruines du château d’herbeumont ont fait l’objet d’une restauration récente qui a du 
être négative pour l’espèce (colmatge des vieux murs, nettoyage de la végétation). La population de 
Neufchâteau est par ailleurs fort peu méconnue. 
 
Les actions recommandées prioritairement sur le cantonnement sont : 
 

1. Prendre en compte l’espèce sur la ligne SNCB 165 d’une part dans le cadre des procédures de 
permis et travaux d’Infrabel ; d’autre part en proposant à Infrabel l’intégration du déboisement 
des talus bien exposés dans leur cahier de charges d’entretien de la végétation.  

 
2. Favoriser le développement des effectifs présents dans le vallon des ardoisières, en bordure de 

la N85 à Straimont et en bordure des ruines du château d’Herbeumont en remettant les milieux 
rocheux en lumière (déboisement). 

 
3. Améliorer les connaissances sur la présence de l’espèce, notamment dans le vallon des 

ardoisières, la vallée de la Semois et la carrière de la Rochette. 
 

 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
N85 et rue de la Faloise à 
Straimont 

3111 Rochers Déboisement 
Adoption d’un plan de gestion 
avec la DGO1 

En partie DGO1 

Château d’Herbeumont et abords  Ruines Déboisement 
 

Effectifs très 
faibles 

 
 
Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Ligne SNCB 165 entre Bertrix et 
Straimont 

3112 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Vallon des ardoisières  Anciennes 
ardoisières 

Améliorer les connaissances 
Déboisement 
Mise sous statut de protection 
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Cantonnement de Bouillon et Libin 
 
 
Les cantonnements de Bouillon et Libin comptent parmi les cantonnements pour lesquels les 
informations concernant la coronelle lisse sont les plus déficitaires. 
 
En dehors des carrières situées au nord de Wellin, aucune station récente n’est connue. 
 
La présence de l’espèce est pourtant fort probable dans des régions où elle était autrefois signalée. 
 
Pour le cantonnement de Bouillon il s’agit de la vallée de la Semois où les milieux rocheux naturels et 
artificiels favorables à l’espèce sont encore bien représentés. 
 
Pour le cantonnement de Libin il s’agit des zones thermophiles de Calestienne (Froidlieu, Lomprez, 
Wellin). 
En outre, l’espèce pourrait être présente dans les vallées de la Lesse et de l’Oûr. 
 
En dehors des carrières de Wellin, où l’espèce devrait être prise en compte dans les différentes phases 
d’exploitation et de réaménagements, en particulier via l’aménagement d’éboulis et de merlons 
pierreux bien exposés riches en anfractuosités, il n’est dès lors pas possible de proposer des actions 
spécifiques dans l’état actuel des connaissances. 
 
Bien que l’espèce soit manifestement sous-détectée sur les deux cantonnements, elle y a 
vraisemblablement subit un recul important au cours des dernières décennies au vu de la répartition 
anciennement connue dans la région. 
 
Les principales recommandations sont donc d’ordre général : 
 

1) Améliorer les connaissances sur le statut de l’espèce sur le cantonnement : rassembler les 
données existantes auprès des agents du DNF et réaliser des prospections sur les sites 
potentiels c’est-à-dire sur les principaux milieux rocheux (rochers et éboulis naturels, talus 
rocheux en bord de route et de chemin, vieux murs en pierre en sèche, anciennes carrières). 

2) Protéger et restaurer par remise en lumière les principaux milieux rocheux naturels et 
artificiels présents dans les vallées ardennaises ; il en va de même pour les éventuelles 
pelouses sèches restaurables en Calestienne.  

 
 



39 
 

Direction de Marche 

 
 

Cantonnement de La Roche 
 
 
Le cantonnement de la Roche-en-Ardenne est le cantonnement de Wallonie pour lequel les 
informations concernant la coronelle lisse sont les plus déficitaires et les plus imprécises. 
 
L’espèce est surtout présente dans la vallée de l’Ourthe ainsi que le long de ces principaux affluents : 
Rendeux (Chéoux, Beffe), Marcourt (Tier de la Falêye), La Roche (Dester), Mousny (Monti), Nadrin, 
Rochers du Hérou et confluent des Deux Ourthes, Rensiwé, Forge à la Plez.  
La coronelle est aussi présente dans la partie sud du cantonnement, elle a été signalée sur le plateau de 
Bastogne à Bourcy, Longvilly et Benonchamps. 
 
On ne dispose jusqu’à présent que d’une seule observation par localité. A l’exception des rochers et 
terrasses du Dester à La Roche, toutes les stations sont fortement méconnues, certaines données ne 
sont d’ailleurs pas localisées avec précision. Il n’est dès lors pas possible de proposer des actions 
spécifiques dans l’état actuel des connaissances. 
 
Les données attestent cependant de la présence de l’espèce au moins sur toute la vallée de l’Ourthe, les 
effectifs sont cependant probablement très faible presque partout. 
 
Bien que l’espèce soit manifestement sous-détectée sur le cantonnement, elle y a vraisemblablement 
subit un recul important au cours des dernières décennies au vu de la répartition anciennement connue 
dans la région. 
 
Les principales recommandations sont donc d’ordre général : 
 

1) Améliorer les connaissances sur le statut de l’espèce sur le cantonnement : rassembler les 
données existantes auprès des agents du DNF et réaliser des prospections sur les sites 
potentiels c’est-à-dire sur les principaux milieux rocheux (rochers et éboulis naturels, talus 
rocheux en bord de route et de chemin, vieux murs en pierre en sèche, anciennes carrières). 

2) Protéger et restaurer par remise en lumière les principaux milieux rocheux naturels et 
artificiels présents dans la vallée de l’Ourthe et ces affluents, par exemple le Dester à La 
Roche et les Rochers du Hérou.  

 
 
 
Cantonnement de Vielsalm 
 
 
Sur le cantonnement de Vielsalm, la coronelle lisse est connue d’environ 10 sites, ils sont tous situés 
dans les principales vallées que sont l’Ourthe, le Glain et la Lienne. D’autres stations existent 
vraisemblablement sur le cantonnement, en particulier dans la vallée de l’Ourthe. 
 
Les milieux occupés sont principalement des anciennes carrières, des rochers et éboulis naturels ainsi 
que les abords de la ligne SNCB 43. L’espèce pourrait être présente dans les vieux murs aux abords 
des villages. 
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Les effectifs sont probablement très faibles partout. Les populations des RND de Colanhan et du Thier 
des Carrières sont toutefois trop peu connues. 
  
Quatre types d’actions sont recommandés prioritairement sur le cantonnement :  
 

1. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principaux sites non 
protégés (le rocher de Sommerain, l’ancienne carrière de Bergifa et l’éboulis de Rond Buisson 
(tout deux à Bra) et restaurer ces sites par des déboisements, en veillant particulièrement à 
maintenir en lumière les éboulis, replats rocheux et autres milieux riches en anfractuosités.  
 

2. Prendre en compte l’espèce sur la ligne SNCB 43, d’une part dans le cadre des procédures de 
permis et de travaux émanant d’Infrabel ; d’autre part en proposant à Infrabel l’intégration du 
déboisement des talus bien exposés dans leur cahier de charges d’entretien de la végétation.  

 
3. Améliorer les connaissances sur la présence de l’espèce dans les RND du Thier des Carrières 

et de Colanhan de façon à pouvoir la prendre en compte dans le plan de gestion de ces deux 
sites. 

 
4. Prendre en compte l’espèce lors d’éventuelles demandes de permis pour des travaux le long de 

la N860 ainsi que pour le terrain de cross d’Houffalize.  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND du Thier des carrières 
 

50  Améliorer les connaissances 
Prendre en compte l’espèce 
dans le plan de gestion 

 

RND de Colanhan 
 

7  Améliorer les connaissances 
Prendre en compte l’espèce 
dans le plan de gestion 

 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Talus de la N860 et terrain de 
cross d’Houffalize 
 
 

1916 Talus 
rocheux 

Prise en compte dans les permis 
 

 

Ligne SNCB 43 
 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 
 

 

Rocher de Sommerain 
 

1711  Mise sous statut de protection 
Déboisements 

 

Ancienne carrière de Bergifa 
(Bra) 
 

1622  Mise sous statut de protection 
Déboisements 

 

Eboulis de Rond Buisson (Bra) 
 

1906  Mise sous statut de protection 
Déboisements 
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Cantonnement de Nassogne 
 
 
Deux populations de coronelle lisse sont connues sur le cantonnement de Nassogne. La première est 
située dans la vallée de la Lomme, le long de la ligne SNCB 162 entre Forrières et Lesterny, la 
seconde très isolée, est localisée sur le vieux mur de soutènement du vicinal situé le long de la N829 à 
Ortheuville. Les effectifs sont estimés à une dizaine d’individus adultes sur chaque site. La présence 
de l’espèce est possible ailleurs sur les milieux thermophiles présents sur le cantonnement, par 
exemple dans les vieux murs des environs de Tenneville-Ortheuville ou dans la région de Forrières. 
 
La population de la ligne SNCB 162 est fortement menacée à moyen terme par les travaux de 
modernisation prévus par Infrabel. Il y a lieu de prendre en compte l’espèce dans le cadre des 
procédures de permis et de travaux émanant d’Infrabel. La population gagnerait en pérennité par 
l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en 
particulier en garantissant le non boisement des talus bien exposés. 
 
La population du mur du vicinal à Ortheuville est potentiellement menacée par une réfection du mur 
(ce dernier s’effondre par endroit). Ici aussi, la prise en compte de l’espèce lors de tous travaux est 
opportune de même que la mise sous statut de protection de ce petit site. 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Aucun connu actuellement     

 
 
Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 162 entre Forrières 
et Lesterny 

1913 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Population très 
menacée 

Mur du vicinal à Ortheuville 1532 Mur de 
soutènement 

Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut 

Population très 
isolée 

 
 
 
 
 
Cantonnement de Marche-en-Famenne 
 
 
Le cantonnement de Marche-en-Famenne compte un nombre important de sites occupés par la 
coronelle lisse. En dehors de quelques exceptions notables, les effectifs sont cependant très faibles sur 
la majorité des sites. L’espèce a disparu de plusieurs d’entre eux, suite notamment à la régression de 
pelouses, c’est par exemple le cas aux Aisances de Verlaine. 
 
Toutes les stations connues sont situées en Calestienne et Famenne, à l’exception de celle de Roche à 
Frênes, mais l’espèce pourrait être présente ailleurs en basse Ardenne, surtout dans la vallée de 
l’Aisne. Quelques stations restent par ailleurs aussi à découvrir en Calestienne/Famenne. La présence 
de l’espèce est par exemple probable sur les coteaux de Warre ainsi que sur les pelouses sèches et 
rochers de Monteuville pour lesquels on ne dispose pas d’informations. 
 
Les principaux milieux fréquentés par l’espèce sur le cantonnement sont les deux lignes SNCB sur 
toute la traversée du cantonnement, les rochers et pelouses sèches, les carrières actives et 
abandonnées. Un nombre considérable de stations bénéficient du statut de RNA ou sont situées sur des 
terrains gérés par le DNF. Des animaux peuvent aussi se rencontrer de façon plus marginale dans 
d’autres milieux où les interventions possibles du DNF sont plus difficiles comme les vieux murs de 
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pierres aux abords des villages et diverses petites friches. Ces stations marginales ne font pas l’objet 
de propositions d’actions spécifiques.  
 
 
Les effectifs sont le plus souvent faibles, les stations majeures en termes d’effectifs sont : 
 

- les deux voies ferrées qui traversent le cantonnement (lignes 43 et 162): bien que l’espèce n’y 
soit présente qu’en faible densité, elle occupe cependant une étendue considérable sur ces 
milieux, les effectifs atteignent plusieurs dizaines d’individus adultes. L’espèce est toutefois 
fortement menacée à court terme par les travaux de modernisation prévus par Infrabel sur la 
ligne 162. 

- le domaine du Hottemme, en particulier le talus rocheux qui borde la route Barvaux-Tour (au 
moins 20 adultes concentrés sur une petite surface). 

- la RNA des Spinets à On (au moins 20 adultes).  
 
Les effectifs devraient toutefois augmenter localement suite aux restaurations menées récemment par 
le Life Hélianthème. Les RNA du Mont des Pins et de la RND d’Hohière ont un potentiel important 
pour cette espèce à condition d’offrir suffisamment d’abris aux reptiles. 
  
Cinq types d’actions sont recommandés prioritairement sur le cantonnement : 
 

1. Prendre en compte l’espèce sur les lignes SNCB d’une part dans le cadre des procédures de 
permis et travaux d’Infrabel ; d’autre part en proposant à Infrabel l’intégration du déboisement 
des talus bien exposés dans leur cahier de charges d’entretien de la végétation.  
 

2. Favoriser le développement des effectifs aux RND d’Hohière et de la carrière aux Alouettes 
en aménageant des abris (sous forme de tas de bois mort et de tas de pierres) dans les pelouses 
sèches et en restaurant des lisières étagées ou des cordons arbustifs épineux bien ensoleillés. 

 
3. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales pelouses 

sèches et milieux rocheux non protégés et restaurer ces sites par des  déboisements/ 
débroussaillages, en veillant particulièrement à maintenir en lumière les éboulis, replats 
rocheux et autres milieux riches en anfractuosités. Les sites concernés prioritairement sont le 
vallon de Pont le Prêtre, les Roches de Roche-à-Frêne et le Fond des Vaux. 

 
4. Prendre en compte l’espèce lors des différentes phases d’exploitation des carrières en activités 

(Marenne, la Préalle et la carrière Lhoest au Gerny) et dans les plans de réaménagement en fin 
d’exploitation (en particulier via l’aménagement d’éboulis et de merlons rocheux bien exposés 
riches en anfractuosités). Idéalement un statut de réserve naturelle devrait être octroyé à terme 
à ces sites. 

 
Sites importants gérés par le 
DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

RND Carrière de l’Alouette 1923 Ancienne 
carrière 

Aménager des abris Population 
potentiellement 
importante 

RND Sur Hohière 1673 Pelouse sèche Aménager des abris Population 
potentiellement 
importante 

Pelouse et rocher du vallon de 
Pont le Prêtre 
 

 Pelouse sèche 
Eboulis 

Mise sous statut de protection 
Déboisements/débroussaillage 

Population 
potentiellement 
importante 

Les Roches de Roche-à-Frêne 
 

2667 Rochers Mise sous statut de protection 
Déboisements/débroussaillage 

 

Pelouse sèche du camp militaire 
de Marche à Noiseux 

1389 Pelouse sèche Déboisements/débroussaillage ?  
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Autres sites  
RNA Les Spinets 
 

Pelouse sèche 
et rochers 

Population importante 

RNA du Mont des Pins 
 

Pelouse sèche Population potentiellement importante à condition 
d’aménager des abris 

RNA de Ravenne et Herbet 
 

Pelouse sèche 
et rochers 

Effectifs faibles 

RNA Le Fouyeu 
 

Pelouse sèche Effectifs faibles 

RNA Les Eneilles 
 

Pelouse sèche 
et rochers 

Effectifs faibles 

RNA de la carrière du Cocrai 
 

Ancienne 
carrière 

Effectifs faibles 

La Jastrée (Barvaux) 
 

Pelouse sèche Site insuffisamment documenté 

Friche de la gare de Biron 
 

Clairière 
forestière 

Mise sous statut de protection ? 
Déboisement 

Rochers de Renissart (Hotton) 
 

Rochers Utilisé pour escalade 
Les pelouses sommitales ont fait l’objet d’une restauration 

Pelouses sèches d’Humain 
 

Pelouse sèche Mise sous statut de protection ? 
Déboisement 

Gehon Reveau (On) 
 

Pelouse sèche Mise sous statut de protection 

Tier de Marengo/Pont de 
Marengo 
 

Rochers et 
lisières 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Fond des Vaux 
 

1337 Pelouse sèche 
Rochers 

Mise sous statut de protection 
Déboisements/débroussaillage 

Prévu avec projet 
Life 

Anc car du Thier des Fotches 
 

 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisements/débroussaillage 

En partie réalisé 

Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 43 entre Sy et 
Marloie 
 
  

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Population 
importante 

Ligne SNCB 165 entre Hogne et 
Jemelle 
 

3142 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Population 
importante 

Bord de route Barvaux-Tour  Talus 
rocheux de 
bord de route 

Prise en compte dans les permis 
 

Population 
importante 

Carrière exploitée de Marenne  Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection  

 

Carrières exploitées de la Préalle  Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection  

 

Extension de la carrière Lhoest  Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 
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Direction de Liège 

 
 
Cantonnement de Liège 
 
 
Une vingtaine de sites occupés par la coronelle lisse sont connus sur le cantonnement de Liège, à 
l’exception de la vallée du Hoyoux ou l’espèce est présente sur un réseau de petits sites, les stations 
sont toutes fortement isolées dans les grandes vallées : Meuse, Mehaigne, vallon d’Oxhe, basse vallée 
de l’Ourthe, de la Vesdre et du Geer. Bien que les principales populations soient connues, plusieurs 
stations restent sans doute à (re)découvrir, en particulier dans la vallée la Meuse en amont de Flémalle. 
 
Les effectifs sont le plus souvent faibles et diverses menaces pèsent sur la majorité des sites 
(reboisement, extension de carrières, urbanisation, travaux sur les voies ferrées). 
 
Signalons que deux autres reptiles patrimoniaux, le lézard des murailles et la couleuvre à collier, sont 
présents sur de nombreux sites concernés. 
 
Les milieux occupés sur le cantonnement sont des milieux xéro-thermophiles variés : abords de voies 
ferrées, carrières en activité et désaffectées, affleurements rocheux naturels, pelouses calcaires, talus 
rocheux en bord de chemin… 
 
Les possibilités d’actions semblent réduites sur plusieurs sites (le rocher du Bout du Monde à 
Embourg ou encore le vallon du fond d’Ecri à Chaudfontaine). Par ailleurs l’espèce est peut-être 
éteinte sur au moins une RND (la lande d’Ombret). Ces sites ne sont donc pas concernés par les 
propositions d’actions reprises ci-dessous. 
 
Les informations manquent par ailleurs pour quelques sites où l’espèce est présente et qui pourraient 
s’avérer importants pour l’espèce. C’est le cas pour plusieurs anciennes carrières de la vallée du 
Hoyoux (par exemple à Roiseu), pour les Forges à Villers-le-Bouillet et pour les abords du canal 
Albert. Des visites sur le terrain seraient nécessaires afin de proposer des actions pertinentes les 
concernant. 
 
 
Les actions proposées prioritairement sur le cantonnement sont les suivantes: 
 
A) Concernant les sites carriers en activité: 

1. Améliorer les connaissances sur le statut de l’espèce dans tous les sites carriers (exploités ou 
récemment désaffectés). 

2. Négocier avec les principaux exploitants carriers (en particulier Carmeuse) des plans de 
réaménagement  ciblant l’espèce, par exemple via l’aménagement d’éboulis et de merlons 
pierreux bien exposés riches en anfractuosités et en luttant contre le boisement de ces milieux. 

3. Porter une attention particulière à l’espèce lors des demandes de permis de réexploitation 
d’anciennes carrières mais aussi lors des différentes phases d’exploitation des carrières en 
activités. 

4. Octroyer un statut de réserve naturelle au terme de l’exploitation des principaux sites. 
 
B) Concernant les anciennes carrières, les pelouses sèches et les rochers : 
 

1. Octroyer un statut de protection (RND) au site de Corphalie, aux Rochers du Vieux Château et 
du Bois le Bailli à Modave ainsi qu’à l’ancienne carrière des Forges à Huy ; restaurer ces sites 



45 
 

par des déboisements, en veillant particulièrement à maintenir en lumière les éboulis, replats 
rocheux, vieux murs et autres milieux riches en anfractuosités. 
 

2. Favoriser le développement des populations en aménageant des abris (sous forme de tas de 
bois mort et de tas de pierres) dans les RND du Tier des Vignes/Tier de Lanaye et de 
Lovegnée-Bosquet.  

 
 
C) Concernant la ligne SNCB 125 : 
 

1. Prendre en compte l’espèce sur les tronçons ferroviaires de Java et Flémalle-Chokier, d’une 
part dans le cadre des procédures de permis et travaux émanents d’Infrabel ; d’autre part en 
proposant à Infrabel l’intégration du déboisement des talus bien exposés dans leur cahier de 
charges d’entretien de la végétation.  

2. Proposer à Infrabel la mise sous statut de protection (RND) de la friche ferroviaire de Java et 
la restaurer par déboisement. A défaut, proposer à Infrabel l’adoption d’un plan de gestion du 
site.  
 

 
 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Corphalie 1050 Rochers et 

pelouses sèches 
Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

 

Rochers du Vieux Château  
(Modave) 

1908 
 

Affleurement 
rocheux naturel 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
Aménager des abris 
 

Site prioritaire très 
riche en reptiles 

Ancienne carrière des Forges 
(Huy) 

 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Population 
potentiellement 
importante 

RND de Lovegnée-Bosquet 
 

1592  Aménager des abris  

RND Tier de Lanaye / Tier 
des Vignes 
 

180  Aménager des abris Population isolée 
fortement 
patrimoniale 

RND Tier à la Croix 
 

6307  Aménager des abris Présence 
potentielle en petit 
nombre Espèce à 
rechercher 

Bois de la Rochette à 
Chaudfontaine 

1945  Mise sous statut de protection 
Déboisement 
Aménager des abris 

Espèce présente 
mais population 
méconnue. Grand 
versant sud 
propice à condition 
de contenir le 
reboisement 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Ligne SNCB 125 à l’ouest de 
l’ancienne gare de Java (Bas-Oha) 

3135 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 
Convention de gestion pour la 
friche ferroviaire 

Site prioritaire 
très riche en 
reptiles 

Ligne SNCB 125 entre Flémalle 
et Chokier 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Carrières de Moha 
 

 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 
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Autres sites 
Mont Picard, Faubourg Ste 
Catherine et Ry Mathot (Huy) 

Plus signalés depuis 1992-1994.  
Sites périurbains. A prospecter 

RNA du Triffoi à Marchin 
 

Effectifs probablement faibles 

RNA de Modave 
 

Effectifs faibles 

RNA Les Roches à Flémalle 
 

Effectifs probablement faibles 

RNA de Heyoule 
 

Population isolée fortement patrimoniale 
Effectifs faibles 

RND de la Lande d’Ombret Population peut-être éteinte avant la mise en RN 
Ancienne carrière de Roiseu 
(Modave) 

Reboisement important 
Espèce présente mais population méconnue 
A prospecter 

Les Forges à Villers-le-Bouillet Espèce présente mais population méconnue 
A prospecter 

Vallon du fond d’Ecri à 
Chaudfontaine 

Population peut-être éteinte, reboisement important 

Abords du canal Albert Espèce présente mais population méconnue 
A prospecter 

Cheratte Signalée à deux reprises dans les années 1990, localisation imprécise. 
 
 
 
Cantonnement d’Aywaille 
 
 
Le cantonnement d’Aywaille compte un grand nombre de sites abritant la coronelle lisse, à lui seul il 
héberge près de la moitié des stations de coronelle de la province de Liège. Les effectifs des 
populations sont cependant le plus souvent faibles et diverses menaces pèsent sur les différents sites, 
et singulièrement le reboisement des anciennes carrières. 
 
Le lézard des murailles et l’orvet sont présents sur presque tous les sites concernés, la présence de la 
couleuvre à collier est attestée sur près de la moitié d’entre eux. La préservation des sites abritant la 
coronelle sur le cantonnement est donc un enjeu important pour l’herpétofaune régionale. 

Carrière du Bois St Paul (Ben-
Ahin) 
 

 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière d’Engis  Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrières d’Engihoul 
 

 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière d’Halembaye 
 

 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

Population isolée 
fortement 
patrimoniale 

Ancienne carrière de Chabôfosse 
(Modave) 
 

1395 Ancienne 
carrière 

Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site prioritaire 
très riche en 
reptiles 

Rochers du bois le Bailli à 
Régissa (Modave) 
 
 

 Affleurement 
rocheux 
naturel 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
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Outre les nombreuses carrières abandonnées, la coronelle est également présente sur quelques sites 
carriers en exploitation, certains tronçons des deux lignes SNCB qui longent les vallées de l’Ourthe et 
de l’Amblève, sur les principales pelouses calcaires de la région ainsi sur quelques affleurements 
rocheux naturels. 
Des animaux peuvent aussi se rencontrer de façon plus marginale dans d’autres milieux où les 
interventions possibles du DNF sont plus difficiles comme les vieux murs de pierres aux abords des 
villages, des talus rocheux en bord de route et diverses petites friches.   
 
Outre la région Ourthe-Amblève où sont situés la majorité des sites, l’espèce est également présente 
dans la vallée de la Vesdre à Prayon-Forêt (ancienne carrière « En Mazouheid ») et Fraipont (voie 
ferrée notamment), ainsi qu’en Ardenne, dans la vallée de la Lienne à Chevron (ancienne carrière 
« Les Minières ») et le long de la voie ferrée à Stoumont qui constitue un site d’intérêt herpétologique 
majeur en province de Liège.  
 
Bien que les principales populations soient sans doute bien connues, plusieurs stations restent sans 
doute à découvrir notamment dans la région de Combain-Hamoir où l’espèce était autrefois signalée 
sur de très nombreux sites. L’espèce pourrait ainsi être présente dans la vallée du Néblon, sur les RND 
du Thier Pirard, d’Arbois, de la Crête à Hamoir ainsi que dans la région d’Anthisnes (carrière de 
Vien). 
 
Les sites récemment restaurés par le Life Hélianthème (RND des coteaux de Vieuxville, Sy, 
Martinrive et Coïsse) ne font pas l’objet de propositions d’actions particulières car les opérations 
menées jusqu’à présent sont de nature à y favoriser le développement des effectifs de coronelle, en 
outre de nombreux abris propices aux reptiles sont déjà existants sur ces sites. 
  
Trois types d’actions sont recommandés prioritairement sur le cantonnement : 
 
1. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales carrières 
désaffectées et restaurer ces sites par des déboisements, en veillant particulièrement à maintenir en 
lumière les éboulis, replats rocheux et autres milieux riches en anfractuosités. Les sites concernés 
prioritairement sont les anciennes carrières de Lawé, des Chambralles, de Géromont, de Chirmont, de 
Limont et des Minières à Chevron. 
 
2. Prendre en compte l’espèce sur les voies ferrées, d’une part dans le cadre des procédures de permis 
et de travaux émanans d’Infrabel ; d’autre part en proposant à Infrabel l’intégration du déboisement 
des talus bien exposés dans leur cahier de charges d’entretien de la végétation.  
 
3. Prendre en compte l’espèce lors des demandes de permis de ré exploitation d’anciennes carrières 
mais aussi lors des différentes phases d’exploitation des carrières en activités et surtout dans les plans 
de réaménagement en fin d’exploitation (en particulier l’aménagement d’éboulis et de merlons 
pierreux bien exposés, riches en anfractuosités). Idéalement un statut de réserve naturelle devrait être 
octroyé à terme à ces sites. Les carrières de la Belle Roche, de « Hagôhé » à Presseux, de Chanxhe et 
de Vien sont particulièrement concernées. 
 

 
 
 
 
 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Les Chambralles 1435 Ancienne 

carrière 
Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site riche en 
reptiles 

Hé de Stinval  
 

1318 Rocher Mise sous statut de protection 
Déboisement 
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Autres sites 
RNA « Carrière d’Evieu » Une dizaine d’adultes 
« Carrières de Montfort » Population peu abondante 
RNA « Heid des Gattes » Population importante 
RNA « Le Pierreux » Population peut-être éteinte 
RNA « Les Truchettes » Effectifs très faibles 
Deigné Renseignée à plusieurs reprises 

Population méconnue. Prospections souhaitables 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Ligne SNCB 43 à Tilf, Esneux, et 
Poulseur 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Ligne SNCB 43 à Fraiture 3138 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Ligne SNCB 43 à Stoumont   Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site très riche en 
reptiles 

Carrière de la Belle Roche 1909 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière « Hagôhé » à Presseux 1910 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

Partie orientale 
communale ? 

Les Minières à Chevron 
(= carrière de Rahier) 

1621 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

Pierrier de Géromont 1399 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement localisé 
(surtout partie supérieure avec 
replats) 

 

En Chirmont 1918 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

Occupé par 
société de sport 
aventure 

Lawé 1437 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

partie sommitale 
(est du site) et 
friche au nord 
des activités de 
sport aventure 

Sites non gérés par le DNF 
actuellement peu important 
mais pouvant le devenir en cas 
de restauration/aménagement 
 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Carrière de Mont   Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
 

 

Carrière de Chanxhe   Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
 

 

Carrière de Vien 1391  Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
 

 

Carrière de Limont 1394 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

En Mazouheid 1943 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

Sur Tombeu (Hamoir) 2655 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Déboisement 
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Cantonnement de Verviers 
 
 
Sur le cantonnement de Verviers, la coronelle lisse est connue uniquement de la vallée de la Vesdre et 
de ses principaux affluents. Elle y fréquente certains tronçons bien exposés de la ligne SNCB ainsi que 
quelques milieux rocheux, essentiellement des carrières.  
 
Le tronçon de voie ferrée en amont de Verviers jusqu’en amont de la gare de Dolhain-Gileppe dans le 
vallon de Ruyf abrite une population importante. Les menaces actives semblent peu importantes 
actuellement le long de la ligne, une attention particulière à l’espèce est toutefois justifiée dans le 
cadre des procédures de permis et de travaux d’entretien émanents d’Infrabel. La population gagnerait 
en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des dépendances vertes qui soit propice à 
l’espèce, en particulier en garantissant le non boisement des talus bien exposés. 
 
Les grandes carrières en exploitation (Bay-Bonnet, Olne et vallon de Ruyf) abritent l’espèce, 
probablement en petit nombre actuellement, elles mériteront toutefois un réaménagement exemplaire 
lors des différentes phases d’exploitation (en particulier l’aménagement d’éboulis et de merlons 
pierreux bien exposés riches en anfractuosités) et idéalement un statut de réserve naturelle afin d’y 
développer les effectifs des populations de reptiles. 
 
La pelouse « St Roch », située dans le vallon de Ruyf, est fréquentée par l’espèce, ce site mériterait 
d’être restauré et de se voir attribuer un statut de réserve naturelle. Les effectifs pourraient y 
augmenter sensiblement moyennant l’aménagement d’abris. 
 
L’espèce est présente sur d’autres sites plus marginaux ou des actions pertinentes sont plus 
difficilement réalisables, par exemple dans la banlieue Verviétoise (Tribomont, Stembert). Quelques 
stations restent sans doute à découvrir, y compris du coté ardennais. 
 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Aucun actuellement     

 
 
Sites importants non gérés par le 
DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 37 3136 
3137 

Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site très riche 
en reptiles 

Carrière du Bay-Bonnet  Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière de Foret – Trooz (Olne) 1944 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Carrières du vallon de Ruyf 
(= car de Bilstain) 

1940 
1941 

Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

 

Pelouse St Roch à Dolhain 3136 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménagement d’abris 
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Cantonnement de Spa 
 
 
Sur le cantonnement de Spa, la principale population de coronelle lisse est située dans la vallée du 
Wayai, le long de la ligne SNCB en amont de Theux (entre Franchimont et « Les Digues »). Elle est 
aussi présente dans la petite carrièe de Spixhe située le long de la ligne.  
 
De petits sites occupés demeurent sans doute à découvrir comme l’atteste la découverte récente de 
l’espèce en périphérie de Spa à l’occasion de travaux portés à de vieux murs ainsi que dans la vallée 
de la Hogne à Polleur. L’espèce est par ailleurs à rechercher sur les pelouses sèches de la région de 
Theux récemment restaurées par le Life Hélianthème. 
 
Le tronçon de voie ferrée en amont de Theux abrite une population d’une vingtaine d’individus. Les 
menaces actives semblent peu importantes actuellement le long de la ligne, une attention particulière à 
l’espèce est toutefois justifiée dans le cadre des procédures de permis et de travaux émanents 
d’Infrabel. La population gagnerait en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan de gestion des 
dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en particulier en garantissant le non boisement des 
talus bien exposés. 
 
Des aménagements à la carrière de Spixhe (création de tas de pierres ou de merlons par exemple) et 
idéalement un statut de réserve naturelle permettraient d’y développer les effectifs de la population 
ainsi que ceux des autres reptiles présents. 
 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Carrière Spixhe 1645 Ancienne 

carrière 
Aménagement de milieux 
rocheux 
Mise sous statut de protection 

 

 
 
Sites importants non gérés par le 
DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 44 3138 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site très riche 
en reptiles 

Ligne SNCB 43 entre la Gleize et 
Coo 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 
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Direction de Namur 

 
 

Cantonnement de Namur 
 
 
Le cantonnement de Namur compte parmi ceux pour lesquels les informations sont le plus déficitaires 
quand aux sites occupés par la coronelle lisse. L’espèce est connue sur une quinzaine de sites de la 
vallée de la Meuse, ils correspondent surtout à des carrières actives et désaffectées, à quelques 
affleurements rocheux naturels ainsi qu’à la voie ferrée en aval de Namur. Bien que sa présence n’ait 
été renseignée que sur une minorité des sites carriers, il est probable que l’espèce soit présente sur une 
majorité de carrières en exploitation ou récemment abandonnées. Ces milieux sont d’une importance 
majeure pour la préservation de l’espèce sur le cantonnement. 
 
La coronelle lisse a été découverte récemment sur le RAVeL à Fosses-la-Ville, plusieurs sites de 
présence, en particulier les carrières, sont sans doute à découvrir dans la basse vallée de la Sambre où 
l’espèce n’a historiquement jamais été signalée.  
 
L’espèce est présente sur le territoire de la ville de Namur, c’est le cas à la citadelle ainsi qu’à la 
pelouse des Comognes à Vedrin. Il est possible qu’elle soit présente sur d’autres sites périurbains qui 
lui sont propices : la carrière de St Servais, les fonds d’Arquet, le coteau de la Cheminée ou encore les 
Rochers des Grands Malades. 
 
Une population majeure pour la Wallonie est présente sur le cantonnement : il s’agit de la voie ferrée à 
Wan’hériffe ainsi que des friches qui la borde. L’effectif y dépasse la cinquantaine d’individus adultes. 
Ce site, d’un très grand intérêt herpétologique, héberge aussi l’unique population de couleuvre à 
collier indigène qui subsiste au nord du sillon Sambre-et-Meuse.  Il constitue une priorité majeure de 
conservation de la nature sur le cantonnement. 
 
En dehors de Wan’hériffe, toutes les observations rapportées jusqu’à présent sont relatives à des 
individus isolés, soit parce que les populations sont fortement méconnues (elles peuvent être 
potentiellement importantes dans les sites carriers), soit parce que les effectifs sont extrêmement 
faibles, ce qui doit être le cas sur les sites péri-urbains qui sont soumis à des menaces diverses 
(urbanisation, prédation par les chats, reboisement,…). 
 
Signalons qu’un autre reptile patrimonial, le lézard des murailles, est présent sur la majorité des sites 
concernés. 
 
Les milieux occupés sur le cantonnement sont des milieux xéro-thermophiles variés : carrières en 
activité et désaffectées, abords de voies ferrées, affleurements rocheux naturels, pelouses calcaires, 
vieux murs, talus rocheux en bord de route et de chemin. 
 
Les possibilités d’actions semblent réduites sur plusieurs sites (les rochers Néviau à Dave, la pelouse 
des Comogne à Vedrin située en zone urbanisable). Ces sites ne sont donc pas concernés par les 
propositions d’actions reprises ci-dessous. Il en va de même pour les carrières de Crupet où l’espèce a 
disparu suite au reboisement complet des sites. 
 
Les informations précises manquent pour tous les sites carriers abritant, ou pouvant abriter, l’espèce. 
Les propositions d’actions les concernant sont donc limitées à des principes généraux. 
 
Les actions proposées prioritairement sur le cantonnement sont les suivantes: 
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A) Concernant la ligne SNCB 125 en aval de Namur 
 

1. Sensibiliser Infrabel à l’intérêt du site de Wan’hériffe et proposer l’adoption d’un plan de 
gestion différencié des abords de voies. 

2. Assurer la pérénnité des friches du zonning de Wan’hériffe qui sont adjacentes à la voie ferrée 
(acquisition et/ou convention de mise à disposition). 

3. Prendre en compte l’espèce sur le tronçon ferroviaire entre Namêche et Wan’hériffe, d’une 
part dans le cadre des procédures de permis et travaux d’Infrabel ; d’autre part en proposant à 
Infrabel l’intégration du déboisement des talus bien exposés dans leur cahier de charges 
d’entretien de la végétation.  

 
B) Concernant les sites carriers 
 

1. Améliorer les connaissances sur le statut de l’espèce dans tous les sites carriers (exploités ou 
récemment désaffectés). 

2. Négocier avec les principaux exploitants carriers (en particulier Carmeuse, Sagrex et Lhoist) 
des plans de réaménagement ciblant l’espèce, en particulier via l’aménagement d’éboulis et de 
merlons pierreux bien exposés riches en anfractuosités et en luttant contre le boisement de ces 
mlieux. 

3. Prendre en compte l’espèce lors des demandes de permis de ré exploitation d’anciennes 
carrières mais aussi lors des différentes phases d’exploitation des carrières en activités. 

4. Octroyer un statut de réserve naturelle au terme de l’exploitation. 
 
C) Autres sites 
 
Améliorer les connaissances sur le statut et la répartition de l’espèce afin de proposer des actions 
pertinentes, par exemple pour le RAVeL à Aisemont, pour la citadelle de Namur et pour les rochers de 
Marche-les-Dames.  
 
 

 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Rochers de Marche les Dames 
 

1649 Rochers Améliorer les connaissances Espèce présente, 
population 
méconnue 

Carrière de Vezin  Ancienne 
carrière 

Améliorer les connaissances Espèce présente, 
population 
méconnue 

Ancienne carrière du bois de 
Tiarmont 
 

916 Ancienne 
carrière 

Améliorer les connaissances Espèce présente, 
population 
méconnue 

Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 125 à Wan’hériffe 3135 Voie ferrée Adoption d’un plan de gestion 
Prise en compte dans les permis 
 

Site prioritaire 
très riche en 
reptiles 

Zoning à Wan’hériffe 
 
 

 Friches Maitrise de la gestion des 
friches bordant la voie ferrée 

Site prioritaire 
très riche en 
reptiles 

Ligne SNCB 125 en aval de 
Namêche 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Principales carrières en activité ou 
récemment désaffectées : 
 
Lustin, Beez, Marche-les-Dames 

 Carrières Améliorer les connaissances 
Négocier des plans de 
réaménagements avec prise en 
compte de l’espèce 

Présence 
potentielle sur 
tous les sites. 
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Autres sites 
RAVeL entre Aisemont et Fosses-
la-Ville 
 

RAVeL Espèce présente, population méconnue 

Citadelle de Namur Vieux murs Espèce présente, population méconnue 
RNA de Sclaigneau 
 

Pelouses 
sèches/rocher 

 

Les Comognes à Vedrin Pelouse 
calcaire 

Effectifs probablement très faible 
Zone d’habitat 
 

Rocher de Néviau 
 

Rochers Espèce présente, population méconnue 

Rochers de Thon Rochers Espèce présente, population méconnue 
Rocher de Goyet (Mozet)  
 

Ancienne 
carrière 

1990, site reboisé 

Carrière de Tra Maka 
 

Ancienne 
carrière 

Population très faible, peut-être éteinte 

Vallon de Burnot Talus, murs, 
lisières 

Présence probable 

Les Roches de Fumi (Crupet) Rochers Espèce présente, population méconnue 
 
 
 
 
Cantonnement de Philipeville 
 
 
Sur le cantonnement de Philipeville, la coronelle lisse n’est présente que sur un petit nombre de sites 
répartis en trois zones noyaux : 
 

1) La vallée de l’Hermeton : l’espèce occupe la carrière du Tienne de Merlemont et ces abords, la 
grande friche de Romedenne, une friche au Bois des Treize Bonniers (« Gaux ») et la carrière 
du Haut Mont. 

2) Les vallées de l’Eau d’Heure et de l’Eau d’Yves dans la région de Walcourt : la RNA du 
grand méandre de Vogenée et la RND des Boussères à Pry. Sa présence est probable le long 
de la voie ferrée adjacente ainsi que sur de vieux murs et d’anciennes carrières de la région de 
Walcourt.  

3) La carrière des Petons à Yves-Gomezée et la voie ferrée adjacente. Cette station très isolée sur 
le plateau condrusien a été découverte récemment.  

 
L’espèce a été signalée aux abords du village de Roly (mention à confirmer), elle pourrait exister en 
petit nombre à quelques autres endroits du cantonnement.  
 
Les effectifs des populations sont le plus souvent faibles, excepté à Merlemont où ils pourraient être 
plus importants qu’ailleurs. 
 
A l’exception de la carrière des Petons, tous les sites abritent également la couleuvre à collier, certains 
le lézard des murailles. 

Namêche, Sclaigneau, Sclayn 
Seilles (Bois royal de Sirou) 
Marchempré, Bossimé, Samson 
Maizeret, Fond de Wartet 
Vezin, Carsambre à Floreffe 
Aisemont, Falji 
 

Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 

Possibilité de 
développer des 
populations 
abondantes. 
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Les actions recommandées prioritairement sur le cantonnement sont les suivantes: 
 

1. Prendre en compte l’espèce dans les plans de réaménagement de la carrière de Merlemont, en 
particulier, veiller à aménager des éboulis ou des merlons pierreux bien exposés riches en 
anfractuosités. Idéalement un statut de RND devrait être octroyé à terme. La même 
recommandation peut être formulée pour la carrière des Petons, mais le potentiel de 
réaménagement y semble plus limité. 
 

2. Prendre en compte l’espèce sur la ligne SNCB 132 Charleroi-Couvin, d’une part dans le cadre 
des procédures de permis et de travaux émanant d’Infrabel ; d’autre part en proposant à 
Infrabel l’intégration du déboisement des talus bien exposés dans leur cahier de charges 
d’entretien de la végétation. 

 
3. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales friches et 

carrières désaffectées et restaurer ces sites par des déboisements/débroussaillages, en veillant 
particulièrement à maintenir en lumière les éboulis, replats rocheux, vieux murs et autres 
milieux riches en anfractuosités. 
 

4. Favoriser le développement des effectifs à la RND des Boussères en aménageant des abris 
(sous forme de tas de bois mort et de tas de pierres) et par la restauration de lisières épineuses 
bien ensoleillés). 

 

 
 

 
 
Autres sites  
RNA de Vogenée Effectifs très faibles 
Abords du village de Roly Donnée à confirmer 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND des Boussêres 2661 Ancienne 

carrière/ 
pelouse sèche 

Aménager des abris Effectifs 
apparemment très 
faibles 
Population 
méconnue 

Pelouse et carrière du Tienne de 
Merlemont 

1168 
1218 
1219 

Carrières 
Pelouses 
sèches 

Mise sous statut de protection 
Aménagement de pierriers et 
merlons 

Population 
importante 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Ligne SNCB 132 Charleroi-
Couvin  

3109 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Carrière des Petons à Yves-
Gomezée 
 

 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements : création  
de pierriers et merlons. 

 

Carrière de Merlemont 1219 Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements : création  
de pierriers et merlons. 

 

Grande friche de Romedenne 1361 Friche Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site majeur pour 
les reptiles en 
Wallonie 

Friche à l’ouest de la carrière du 
Haut Mont 

 Pelouse sèche Mise sous statut de protection Petit site riche en 
reptiles 

Carrière du Haut Mont 1415 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
ou convention de gestion 

 

Bois des Treize Bonniers au lieu 
dit « Gaux » 

1663 Friche Mise sous statut de protection 
Déboisement 
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Cantonnement de Couvin 
 
 
Une dizaine de sites abritant la coronelle lisse sont connus sur le cantonnement de Couvin. La plupart 
sont situés en Calestienne. La majorité des sites abritent la couleuvre à collier et le lézard des 
murailles. 
 
A peu près tous les sites correspondent à d’anciennes carrières et pelouses sèches, nombre d’entre eux 
sont menacés par du reboisement, la grande majorité de ces sites est située sur des terrains 
communaux gérés par le DNF. 
 
Plusieurs sites sont importants soit en raison de leur isolement (RND de la carrière des Vaux), de leur 
situation en limite d’aire de répartition (la population du Tienne du By est la dernière vers l’ouest de la 
Calestienne), des effectifs élevés qu’ils abritent (Carrière du Lion) ou pourraient abriter (pelouse de la 
Carrière du Nord).  
 
Les effectifs des populations sont le plus souvent faibles, l’ancienne carrière du Lion abrite cependant 
une population abondante (environ 30 adultes). La pelouse de la carrière du nord et la RND de la 
carrière des Vaux pourraient également abriter des effectifs plus élevés qu’ailleurs. 
 
D’autres stations pourraient exister ailleurs sur le cantonnement, par exemple sur les talus rocheux des 
barrages de l’Eau d’Heure ou dans d’anciennes carrières de la région de Cerfontaine-Senzeilles.  
 
  
Les actions prioritairement recommandées sur le cantonnement sont les suivantes: 
 
1. Donner un statut de protection fort aux principales carrières désaffectées et pelouses sèches et 
restaurer ces sites par des déboisements/débroussaillages, en veillant particulièrement à 
maintenir/remettre en lumière les pierriers, replats rocheux et autres milieux riches en anfractuosités. 
Les sites concernés prioritairement sont les pelouses du tienne du By, de la carrière du Nord et du 
tienne du Lion. 
 
2. Favoriser le développement des populations sur les principales RND et pelouses sèches du 
cantonnement abritant l’espèce en aménageant des abris (sous forme de tas de bois mort, de tas de 
pierres, de merlons pierreux) et par restauration de lisières étages ou de cordons arbustifs épineux bien 
ensoleillés). 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Tienne du Lion 
 

1309 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 

Population 
potentiellement 
importante 

Pelouse de la carrière du nord 
 

2701 
? 

Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Aménager des abris 
Aménagement de pierriers et 
merlons 

Carmeuse 
Population 
potentiellement 
importante 

RND de la carrière des Vaux 
 

1587 Ancienne 
carrière 

Poursuivre la gestion du site Population très 
isolée 

Pelouses du Tienne du By à 
Dailly (y compris talus en bord de 
route) 

 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 
 

Population 
fortement 
patrimoniale 
Effectifs faibles 
actuellement 

Ancienne carrière de la Vaucelles 
 

1201  Mise sous statut de protection  
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Autres sites  
RNA de Dailly Effectifs faibles 
 
 
Cantonnement de Viroinval 
 
 
Avec le cantonnement de Dinant, celui de Viroinval est celui qui compte le grand nombre de sites 
abritant la coronelle lisse. Il s’agit certainement aussi du cantonnement où la situation de l’espèce est 
la mieux connue. 
 
L’ensemble formé par les pelouses sèches et rochers de la RND du Viroin constitue un site majeur 
pour la coronelle en Wallonie. L’espèce est présente sur à peu près tous les sites : Roche Trouée, 
Fondry des Chiens, Tienne Breumont, Tienne aux Boulis, Tienne Chalaine, les Abannets, la Roche 
Trouée, Montagne aux Buis, Roche à Lomme, Tienne Delvaux, la Haute Roche, Roche du Pas, Le 
Transoi, Spineu, Mwène à Vaucelles, Les Rivelottes, Le Gay, Tienne Moessia, Tienne de Najauge, 
Montagne de la carrière à Vaucelles. 
 
Les effectifs sont cependant actuellement trop faible sur de nombreuses pelouses en raison du manque 
d’abris. Ce constat est flagrant sur les Abannets, le Transoi à Vierves, au tienne Moessia à Treignes, 
au tienne de Najauge ainsi que sur la partie ouest de la Montagne de la carrière à Vaucelles.   
 
Depuis plusieurs années, les effectifs sont en forte régression sur la partie ardennaise du cantonnement 
suite au reboisement des anciennes carrières qui étaient autrefois toutes occupées par la coronelle et 
très riche en reptiles. 

Tienne de la Rosière (Frasnes) 1901  Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 

 

Pelouse de la haute tension à 
Frasnes 

  Aménager des abris 
Mise sous statut de protection 

 

Les Roches à Petigny 
 

1287  Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 

 

Carrière du cimetière (Boussu en 
Fagne) 

1170  Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 

 

Carrière du Ballodrome (Frasnes) 
 

1163  Mise sous statut de protection 
Déboisement/débroussaillage 
Aménager des abris 

Utilisée pour 
escalade / 
animations 
scolaires 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Carrière et partie ouest du tienne 
du Lion 

1203 Ancienne 
carrière 
Pelouse sèche 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

Population 
importante 
Environ 30 
adultes 
Concession 
Carmeuse 

Talus du barrage du Ry de Rome 466 Lisière 
forestière 

Adoption d’un plan de gestion 
Déboisement 

DGO1 
Effectifs très 
faibles 

Carrière de Lahonry  Carrière Prise en compte lors des phases 
de réaménagements 
Mise sous statut de protection 

Effectifs très 
faibles 
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L’espèce est aussi présente sur quelques sites en Fagne ainsi que sur le massif de Philipeville où les 
abords du village de Vodelée hébergent un réseau de petits sites très riche en reptiles. Elle pourrait être 
présente dans la vallée de l’Hermeton en aval de Vodelée pour laquelle on ne dispose actuellement 
d’aucune information. 
 
Les effectifs sont très faibles sur la majorité des sites. Les quelques sites qui se démarquent par des 
effectifs un peu plus élevé (au moins 15 adultes) sont l’ancienne ardoisière du Moulin de Chestion à 
Oignies, « Les Roches » à Vodelée, la carrière du Haut Mont à Vodelée, très probablement la partie 
orientale de la Montagne de la carrière à Vaucelles et peut-être aussi les pelouses les plus rupicoles de 
la région de Nismes. 
 
La vipère péliade, actuellement au bord de l’extinction sur le cantonnement alors que celui-ci était 
considéré comme un des principaux bastions de l’espèce il y a une vingtaine d’années à peine, ne 
semble plus présente que sur deux sites, tous deux fréquentés par la coronelle. Le lézard des murailles 
et la couleuvre à collier sont par contre présents sur presque tous les sites concernés. La préservation 
des sites abritant la coronelle sur le cantonnement constitue donc un enjeu important pour 
l’herpétofaune régionale. 
 
Outre les pelouses sèches, les milieux rocheux naturels et les anciennes carrières, des animaux 
fréquentent aussi, de façon plus marginale, d’autres milieux où les interventions possibles du DNF 
sont plus difficiles comme les vieux murs de pierres aux abords des villages, des talus rocheux en bord 
de route et diverses petites friches.   
  
Les actions recommandées prioritairement sur le cantonnement sont les suivantes: 
 
1. Favoriser le développement des effectifs dans la RND du Viroin en aménageant des abris : abattage 
d’arbres situés au sein et en lisière des pelouses et création de tas de bois mort ; restauration de lisières 
étagées et/ou de cordons arbustifs épineux bien exposés. Les sites concernés prioritairement sont les 
Abannets, le Transoi à Vierves, le tienne Moessia à Treignes, le tienne de Najauge ainsi que la partie 
ouest de la Montagne de la carrière à Vaucelles. 
 
2. Mettre sous statut de protection et restaurer par déboisement les principaux autres sites dont le DNF 
assure la gestion. Il s’agit principalement des anciennes carrières ardennaises. Etant donné le stade de 
reboisement avancé de ces sites ainsi que de leur nombre non négligeable, ce volet important gagnerait 
à être concrétisé dans le cadre d’un projet d’une certaine ampleur (par exemple un Life ou un 
Interreg). 
 
3. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales carrières 
désaffectées privées et veiller à maintenir en lumière les éboulis, replats rocheux et autres milieux 
riches en anfractuosités. D’une façon générale, les anciennes carrières privées sont dans un stade de 
recolonisation nettement moins avancé que les autres, leur restauration devrait donc être plus aisée. 
 
Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND du Viroin 
 
 

 Pelouses 
sèches 

Aménager des abris Population 
majeure 

Anciennes carrières du Fond de 
Noye 

 

1177 
1196 
1197 
1214 

Anciennes 
carrières 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site riche en 
reptiles 

Ancienne carrière d’Olloy 
 

1825 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
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Autres sites 
RNA Roche Madoux Une dizaine d’adultes 
RNA Voudoigne et Coupu Tienne 
 

Effectifs très faibles 

RNA Les Hurées 
 

Effectifs très faibles 

RNA Matagne 
 

Effectifs très faibles 

RNA Haie Gabaux 
 

Effectifs très faibles 

Village de Dourbes  
 

Effectifs très faibles 

 

Anciennes carrières de Vierves et 
Treignes : Michel, Michelet, 
Revers du Grand Mont, Bois de 
Fays 

1176 
1195
1931 

Anciennes 
carrières 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Autrefois sites 
très riches en 
reptiles 

Trou du Diable à Oignies 
 

 Versant 
Rocheux 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site riche en 
reptiles 

Friche de Broctée et ancienne 
ardoisière St Théodore (Oignies) 

 Ancienne 
carrière 
Friche 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

Les Roches à Vodelée  
(nord de la route) 

1932 Rocher et 
éboulis 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Population 
importante 

Buttes schisteuses et RAVeL au 
Baquet 
 

440 Talus 
rocheux 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

Sites non gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Ancienne ardoisière du moulin de 
Chestion à Oignies-Fumay 
 

1433 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

Population 
importante 
Partie orientale 
sur territoire 
français 

Les Roches de Vodelée 
(sud de la route) 

1932  Mise sous statut de protection 
Déboisement 

DGO1 ? 
Population 
importante 

Carrières du Haut Mont et du 
Petit Mont 

1415 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection à 
défaut sensibilisation 
Déboisement 

Population 
importante 

Carrière les Sangles à Olloy 
 

1172 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

 

Friche « Cabut » 
 

  Mise sous statut de protection ? 
Déboisement 

Effectifs très 
faibles 



59 
 

Direction de Dinant 
 
 
 

Cantonnement de Dinant 
 
 
Avec le cantonnement de Viroinval, celui de Dinant est celui qui abrite le plus grand nombre de sites 
occupés par la coronelle lisse.  
 
Les principaux milieux fréquentés par l’espèce sur le cantonnement sont les affleurements rocheux 
naturels, les carrières abandonnées, les pelouses sèches et les lignes SNCB actives et désaffectées qui 
longent les vallées de la Meuse, de la Lesse, du Bocq et de la Molignée. 
 
L’espèce est vraisemblablement présente sur plusieurs sites naturels de la vallée de la Meuse où elle 
n’a jamais été signalée, sans doute en raison des difficultés d’accès et de prospection sur ces milieux 
escarpés : le Tienne de Rouillon, les Rochers de Fau, les Rochers de Noirmont à Anhée, les ruines et 
rochers de Crêvecoeur, la Citadelle et le Rocher Bayard à Dinant, Château Thierry, Plain des Fosses et 
le Tienne Hubaille à Anseremme/Dréhance. La mise en œuvre d’actions sur ces milieux escarpés est 
par ailleurs peu évidente, elle n’est pas considérée ici. Le cas échéant, la principale action consisterait 
à effectuer ponctuellement des coupes d’arbres ombrageant les rochers, pierriers et lambeaux de 
pelouses. Il en va de même pour les principales RND des versants de Meuse où la présence de l’espèce 
est connue : Champalle et Poilvache, Fonds de Leffe, Herbuchenne, Monia. 
 
Des animaux peuvent aussi se rencontrer de façon plus marginale dans d’autres milieux où les 
interventions possibles du DNF sont plus difficiles comme les vieux murs de pierres aux abords des 
villages, des talus rocheux en bord de route et diverses petites friches. Ces stations marginales ne font 
pas non plus l’objet de propositions d’actions spécifiques.  
 
La couleuvre à collier et le lézard des murailles sont présents sur bon nombre de sites concernés. En 
outre, la vipère péliade est présente sur quelques uns situés sur la commune de Houyet. La 
préservation de certains sites abritant la coronelle sur le cantonnement est donc un enjeu important 
pour l’herpétofaune régionale. 
 
Les effectifs sont le plus souvent faibles lorsque considérés site par site. Toutefois, dans le dinantais et 
la vallée du Bocq, la densité de sites favorables à l’espèce est telle que l’on peut considérer ces 
réseaux de sites comme deux ensembles abritant des populations importantes. Pour la vallée du Bocq, 
l’effectif est estimé à une cinquantaine d’adultes au minimum.  
 
En termes d’effectifs, les sites majeurs sont : 

- la voie ferrée désaffectée à Waulsort (une trentaine d’adultes en 2011), en régression à cause 
du reboisement ; 

- la voie ferrée désaffectée à Anseremme, effectifs en régression également ; 
- le tienne d’Harroy à Houyet ou les effectifs ont drastiquement chutés depuis 2010 suite aux 

impacts causés par les sangliers ; 
- l’ancienne carrière d’Herbois à Durnal. 

 
  
Cinq types d’actions sont recommandés prioritairement sur le cantonnement : 
 

1. Prendre en compte l’espèce sur les lignes SNCB désaffectées dans le cadre des procédures de 
permis et de travaux (projet de RAVeL sur la ligne 154, extension du chemin de fer du Bocq) ; 
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2. Proposer aux gestionnaires des différentes lignes SNCB désaffectées (154, Bocq, Molignée) 
l’adoption d’un plan de gestion comprenant le déboisement des talus bien exposés. 
 

3. Prendre en compte l’espèce lors des demandes de permis de ré exploitation d’anciennes 
carrières mais aussi lors des différentes phases d’exploitation des carrières en activités et 
surtout dans les plans de réaménagement en fin d’exploitation (en particulier l’aménagement 
d’éboulis et de merlons rocheux bien exposés riches en anfractuosités). Idéalement un statut 
de réserve naturelle devrait être octroyé à terme à ces sites. 
 

4. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales carrières 
désaffectées et pelouses sèches et restaurer ces sites par des déboisements/débroussaillages, en 
veillant particulièrement à maintenir en lumière les éboulis, replats rocheux et autres milieux 
riches en anfractuosités. La carrière d’Herbois à Durnal constitue certainement une priorité en 
ce sens. 

 
5. Négocier l’application d’un plan de gestion/restauration des bords de route à Houyet, en 

particulier ceux de la N929. 
 

6. Favoriser le développement des effectifs à la RND de Sosoye en aménageant des abris (sous 
forme de tas de bois mort) dans les pelouses sèches et en restaurant des lisières étagées ou des 
cordons arbustifs épineux bien ensoleillés.  

 
 

 
 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND de la Montagne de Sosoye 945  Aménager des abris Population 

potentiellement 
importante 

Ruines et rochers de Montaigle 
(basse vallée du Flavion) 
 

  Déboisements ?? Population méconnue 

Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Harroy (Houyet) 1576 Pelouses 
sèches/fourré 

Mise sous statut de protection 
Adoption d’un plan de gestion 
Débroussaillage 

Site riche en 
reptiles 

ancienne ligne du Bocq entre 
Spontin et Yvoir 
 

 Voie ferrée 
désaffectée 

Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site riche en 
reptiles 

Abords du RAVeL à Warnant – 
Soy et Sosoye 
 

1291 Voie ferrée 
désaffectée 

Adoption d’un plan de gestion 
Déboisement (surtout à Sosoye) 
 

Autrefois site très 
riche en reptiles 

Ligne SNCB 154  à Anseremme, 
Waulsort et Hastière  

 Voie ferrée 
désaffectée 

Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 
Déboisement 

Site majeur, très 
riche en reptiles, 
fortement 
menacé (RAVeL, 
reboisement) 

Ligne SNCB 154 à Yvoir et 
Anhée 
  

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

 

Ligne SNCB 166 à Furfooz, 
Gendron et Houyet 
 

 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site très riche en 
reptiles 

N929 à Houyet (Talus rocheux du 
vallon de Mossia et de 
Mainchamp) 

1692 Talus 
rocheux de 
bord de route 

Déboisement 
Adoption d’un plan de gestion 

DGO1 ? 
Commune ? 
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Ancienne carrière d’Herbois 1594 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement des bordures 

Site riche en 
reptiles avec un 
fort potentiel de 
développement 

Ancienne carrière de La Rochette 
(Spontin) 
 
 

1025 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Site riche en 
reptiles 
Utilisé par les 
pompiers 

Ancienne carrière de la Montagne 
Ste Croix (Bouvignes) 
 

1018 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
 

 

Ancienne carrière de la Montagne 
de la Croix (Dinant) 

1022  Mise sous statut de protection 
 

 

Carrière exploitée de Chansin  Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection  

 

Carrières exploitées d’Yvoir  Carrières Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection  

 

Carrière des Roches de Salet 1156 Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière de Montorgeuil  Carrière Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière des Poules (Salet) 937 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
 

Site 
insuffisamment 
documenté 

Carrière du Penant 1012 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 
 

Occupé par une 
société de sport 
aventure 

Sites  non gérés par le DNF 
abritant actuellement des 
effectifs très faibles 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

« Le Bru » à Hérock 
 

 Pelouse sèche Mise sous statut de protection ? 
Débroussaillage/clôturer le 
site ? 

Impacts important 
des ongulés 

Les Spineuses (Hastière par Delà) 1358 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
 

 

Ancienne carrière Dazia à Salet 
 

1156 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
 
 

 

Ancienne carrière de Chansin  Ancienne 
carrière 

 
 

Utilisée pour de 
l’escalade 

Ancienne carrière du Bois du 
Sergent 

1824 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection ? 
Déboisement ? 

 

Ancienne carrière de l’Hordia 
(Purnode) 

1008 Ancienne 
carrière 

 Utilisée comme 
lieu de dépôt 

Ancienne carrière du Bas Stié 
(Purnode) 

1006 Ancienne 
carrière 

 Site 
insuffisamment 
documenté 
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Autres sites 
RNA Devant Bouvignes et 
carrière Sainte-Anne 

 

RNA Furfooz  
RNA Coteaux de Wespin  
Val de Chession (en partie DNF) Site insuffisamment documenté 
Vieux murs à Maurenne Jardin privé. Le riverain est sensibilisé 
Campagne de Maurenne Présence signalée récemment. Population méconnue 
Pont de Wareye (Heer-sur-Meuse)  
La Collyre à Ciergnon Pas d’informations récentes 
Abords du RAVeL à Houyet  
L’Ectia à Hour  
Friches d’Homezi (Mesnil-Eglise) Donation royale 
 
 
 
Cantonnement de Beauraing 
 
Sur le cantonnement de Beauraing, la coronelle lisse n’est connue que d’un petit nombre de sites : 

- la ligne SNCB 166 de part et d’autre de Wiesme ainsi qu’entre Pondrôme et Vonêche où la 
population est importante (au moins 30 adultes), ainsi que la friche de Thanville adjacente ; 

- le Tienne du Grand Sart à Wiesme (site très riche en reptiles) ; 
- la bande calcaire entre Beauraing et Martouzin/Pondrôme où l’espèce était connue sur des 

pelouses sèches et anciennes carrières (sites ayant subi diverses dégradations ces dernières 
années). 

 
L’espèce est potentiellement présente sur les tiennes calcaires de Dion. Quelques stations restent sans 
doute à découvrir, y compris sur des sites marginaux ou des actions pertinentes sont plus difficilement 
réalisables (talus en bord de route par exemple). 
  
Les principales recommandations sont : 
 

1. Prendre en compte l’espèce dans le cadre des procédures de permis et de travaux d’entretien 
émanant d’Infrabel. La population gagnerait en pérennité par l’adoption par Infrabel d’un plan 
de gestion des dépendances vertes qui soit propice à l’espèce, en particulier en garantissant le 
non boisement des talus bien exposés. 
 

2. Donner un statut de protection fort (par acquisition ou convention) aux principales friches et 
pelouses sèches et restaurer ces sites par des déboisements/débroussaillages, en veillant 
particulièrement à maintenir des abris. Les sites concernés prioritairement sont le Tienne du 
Grand Sart et la friche de Thanville. 

 
3. Confirmer la présence actuelle de l’espèce sur la bande calcaire entre Beauraing et 

Martouzin/Pondrôme, en cas de redécouverte la restauration et la protection des sites serait 
opportune. 

 
 
 

Ancienne carrière du Cul du Four 941 Ancienne 
carrière 

 Site 
insuffisamment 
documenté 

Ancienne carrière du Four à 
Chaux (Yvoir) 

 Ancienne 
carrière 

 Site 
insuffisamment 
documenté 
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Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
Friche de Thanville  Friche Mise sous statut de protection 

Aménager des abris 
 

 
 
Sites importants non gérés par le 
DNF 

SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 166 3121 Voie ferrée Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Site riche en 
reptiles 

Tienne du Grand Sart 1446 Pelouse sèche Mise sous statut de protection 
Aménagement d’abris 

Site riche en 
reptiles 

 
Autres sites     
Tri Henri 1044 Anciennes 

carrières 
Pelouse sèche 

Espèce à rechercher  
 

Présence 
actuelle à 
confirmer 

Carrière Malakoff, Tamizon, 
Eclaye 

1209 
1210 
1211 
1212 

Ancienne 
carrière 

Espèce à rechercher  
 

Présence 
actuelle à 
confirmer 

Le Tomboi 1877 Friche Espèce à rechercher  
 

Présence 
actuelle à 
confirmer 

 
 
 
Cantonnement de Rochefort 
 
 
Le cantonnement de Rochefort compte un grand nombre de sites abritant la coronelle lisse, ils 
correspondent pour la plupart aux pelouses sèches et milieux rocheux de Calestienne. Pris un à un, 
aucun site n’abrite de population exceptionnellement abondante pour la Wallonie. L’ensemble formé 
par les pelouses sèches et rochers de la RND de Lesse et Lomme constitue cependant un site majeur 
pour la coronelle en Wallonie. L’espèce est présente sur à peu près tous les sites : Tienne du Bi, Gros 
Tienne, Tienne de Vignes, Bois du Solin, Tienne Del Core, Preleu, Borquet, Sourd d’Ave, Tienne 
d’Aise, Rond Tienne, le Poteau, Tienne St Inaf, Fond St Martin, Petite et Grande Tinémont, Tienne de 
Maupas, Les Pairées, y compris sur ceux actuellement non pourvu du statut de RND comme les Tiers 
de Jemelle. Les effectifs sont cependant actuellement très faibles sur la majorité des pelouses en raison 
du manque d’abris pour les reptiles.  
 
L’espèce est également présente sur les principales carrières désaffectées (St-Remy, les Haures, 
Lam’soule) et exploitées (La Boverie, carrière de Jemelle, les Limites) ainsi que le long de la ligne 
SNCB 162 entre Jemelle et Forrières. 
 
Outre la Calestienne, quelques sites sont occupés en Famenne, dans la vallée de la Lesse : le long du 
RAVeL à Vignée et Villers-sur-Lesse (présence possible le long du RAVeL entre Eprave et 
Rochefort) ainsi que sur les talus schisteux de bords de route à Sauvenière (Vignée). 
 
Deux stations fort isolées existent sur le cantonnement : la ligne SNCB entre Hogne et Les Basses 
d’une part ; les talus rocheux situés en bordure du village de vacances du Bochetai à Heure. 
 
L’espèce n’est pas connue sur la partie condrusienne du cantonnement, elle pourrait éventuellement 
être présente à la carrière Vivaqua au lieu-dit « Lienne » à Ciney. 
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Quelques stations restent sans doute à découvrir sur le cantonnement. 
 
Outre les pelouses sèches, les milieux rocheux naturels et les carrières, des animaux fréquentent aussi, 
de façon plus marginale, d’autres milieux où les interventions possibles du DNF sont plus difficiles 
comme les vieux murs de pierres aux abords des villages et des talus rocheux en bord de route.   
 
Les effectifs sont très faibles sur la majorité des sites. Le seul site connu qui se démarque par des 
effectifs plus élevé (environ 30 adultes) est la ligne SNCB 162 à Hogne. Cette station est cependant 
fortement menacée par les travaux de modernisation qui seront menés prochainement par Infrabel. 
 
  
Les actions recommandées prioritairement sur le cantonnement sont les suivantes: 
 
1. Favoriser le développement des effectifs dans les RND de Lesse et Lomme en aménageant des 

abris : abattage d’arbres situés au sein et en lisière des pelouses et création de tas de bois mort ; 
restauration de lisières étagées et/ou de cordons arbustifs épineux bien exposés. Cette action 
concerne a peu près tout les sites sauf les plus pentus et les plus rupicoles. 

 
2. Mettre sous statut de protection et restaurer par déboisement les principaux autres sites dont le DNF 

assure la gestion (Tiers de Jemelle par exemple). Aménager des abris. 
 
3. Prendre en compte l’espèce sur les tronçons ferroviaires « Hogne – Les Basses » et « Jemelle – 

Forrières » d’une part dans le cadre des procédures de permis et travaux d’Infrabel ; d’autre part en 
proposant à Infrabel l’intégration du déboisement des talus bien exposés dans leur cahier de 
charges d’entretien de la végétation.  

 
4. Négocier avec les principaux exploitants carriers des plans de réaménagement ciblant l’espèce, en 

particulier en aménagent des éboulis et des merlons pierreux bien exposés riches en anfractuosités 
et en luttant contre le boisement de ces milieux ; prendre en compte l’espèce lors des demandes de 
permis d’exploitation ; octroyer un statut de réserve naturelle au terme de l’exploitation. 

 

 
 
 

 

Sites gérés par le DNF SGIB Type de site Propositions d’actions Commentaires 
RND de Lesse et Lomme  Pelouses 

sèches 
Aménager des abris Population 

majeure 
Tiers de Jemelle et autres pelouses 
sous pinèdes restaurables 
 

1250 Pelouse 
sèche/pinède 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

Effectifs 
potentiellement 
importants 

Ancienne carrière Lam’soule 
 

1046 Ancienne 
carrière 

Mise sous statut de protection 
Déboisement 

 

Sites importants non gérés par 
le DNF 

SGIB Propositions d’actions Commentaires 

Ligne SNCB 162 « Hogne - Les 
Basses » et « Jemelle - Forrières » 
 

3142 Prise en compte dans les permis 
Adoption d’un plan de gestion 

Effectifs importants 

Carrière du groupe Lhoist : 
Les Haures, La Boverie, Jemelle 
 
   

1935 Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 

 

Carrière des Limites  Négocier et suivre les plans de 
réaménagements 
Prise en compte dans les permis 
Mise sous statut de protection 
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Autres sites  
RAVeL à Vignée Effectifs faibles 

Déboisement effectué hiver 2012/2013 
Ancienne carrière St-Remy Propriété des trappistes 

Effectifs à priori faibles 
Site insuffisamment documenté 

Le Bochetai Effectifs faibles 
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Direction de Mons 
 
 
Cantonnement de Thuin 

 
La coronelle lisse n’est connue que d’un seul site sur le cantonnement de Thuin : les abords de la voie 
ferrée entre la gare de Thuin et Hourpes. Les animaux fréquentent pour la plupart un mur de 
soutènement situé juste en aval de la gare. Cette population, dont les effectifs atteignent environ une 
vingtaine d’adultes, est fortement isolée, elle mérite une attention particulière. 
 
Il est possible que l’espèce soit présente sur les rares autres milieux thermophiles présents en 
Thudinie, par exemple dans les jardins en terrasse de Thuin. 
 
La principale recommandation consiste à prendre en compte l’espèce dans le cadre des procédures de 
permis et travaux d’Infrabel ainsi qu’en proposant à Infrabel l’intégration du déboisement des talus 
bien exposés et le maintien en lumière du mur de soutènement dans leur cahier de charges d’entretien 
de la végétation. 

 
Cantonnement de Chimay 
 
Un seul site de présence de la coronelle lisse est actuellement connu sur le cantonnement de Chimay : 
quelques animaux ont été découverts en 2013 aux abords du manoir de la forge Destrée dans la vallée 
de l’Eau Noire. Le propriétaire des lieux a été sensibilisé à la préservation des animaux. 
 
L’espèce a été recherchée sans succès sur les pelouses calcaires de Calestienne. Elle y semble absente 
alors qu’elle est répandue sur les pelouses du cantonnement de Couvin tout proche. Certaines 
couleuvres étant capables d’effectuer des déplacements considérables, la présence de la coronelle est 
toutefois possible sur les sites thermophiles de Calestienne, par exemple dans les villages dotés d’un 
réseau de vieux murs comme il en existe à Aublain, Lompret et Virelles.  
 
 
 

Direction de Malmédy 
 
 
 
Aucune station de coronelle n’est actuellement connue sur la Direction de Malmédy. La présence de 
l’espèce y est cependant possible, en particulier dans les milieux rocheux des vallées de l’Amblève, de 
la Warche et surtout dans la vallée de l’Our où elle était connue autrefois. L’action proposée en 
priorité sur cette direction consiste à améliorer les connaissances quand à la présence contemporaine 
de la coronelle lisse dans cette région. 
 
 
 






