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Description synthétique de la commune
Situation géographie et vie socio-économique
Mettet est une commune de la Province de Namur et s’étend sur une superficie de 116,12
km², résultat de la fusion de 9 communes : Biesme, Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux,
Graux, Mettet, Oret, Saint-Gérard et Stave.
Le territoire de Mettet se situe au sein du Condroz Occidental. Située dans l’Entre-Sambre-etMeuse, la commune est traversée par la ligne de partage des eaux entre les bassins versant
de la Sambre et de la Meuse. L’altitude y est relativement stable et se situe entre 230 et 275
mètres au-dessus du niveau de la mer. Les surfaces les plus planes offrent des zones propices
au développement d’une agriculture plus intensive, comme c’est le cas autour du hameau de
Graux notamment. Ce plateau est cependant enclavé au sein d’une succession de crêtes et de
dépressions souvent occupées par des ruisseaux.
Ce relief s’explique par la présence de calcaire tendre facilement altérable, constituant les
dépressions, et de grè plus résistant au sein des crêtes condrusiennes. Le plateau agricole est
lui installé sur des sols limoneux plus favorable à la culture des terres.
Au 1er janvier 2016, la population était de 12.872 habitants pour une densité de population
correspondante à 110 habitants/km². Avec environ 90 % de terrains non artificialisés, Mettet
est caractérisée par sa ruralité.
Comme expliqué précédemment, le relief et la géologie de la commune ont déterminé
l’utilisation du territoire, les parcelles agricoles (79,10 km² en 2008) principalement réservées
aux zones plus planes et les zones forestières (23,92 km²) aux pentes les plus fortes où ou aux
zones moins productives.
Inventaire du milieu naturel
La commune de Mettet a gardé un caractère assez rural mais une agriculture de type intensif
s’est développée dans la région. Ce développement fut en partie la cause d’une
homogénéisation du paysage engendrant la perte d’espèces inféodées à un milieu complexe
d’habitats. La présence de sols marginaux a permis la conservation de larges zones boisées
ainsi que de quelques prairies maigres.
Les activités anthropiques ont également permis de créer de fabuleux sites de substitutions
pour différentes espèces animales et végétales. Il s’agit notamment des carrières et des
sablières présente en bon nombre sur le territoire.
En outre, la commune jouie également de la présence du Lac de Bambois situé en partie sur
la commune voisine de Fosse-la-Ville.
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Le réseau écologique en synthèse
L’étude du réseau écologique dresse la cartographie du réseau écologique de la commune en
donnant un aperçu des richesses présentes sur le terrain. Les inventaires et la cartographie
constituent une base objective sur laquelle on peut s’appuyer pour l’élaboration de divers
projets sur le territoire communal.
La carte jointe en annexe 1 de ce résumé permet de visualiser la complexité du réseau
écologique de la commune de Mettet. Autant d’éléments différents imbriqués les uns dans
les autres et créant des connexions (appelés corridors écologiques) entre les différentes
populations d’espèces animales (et comprises pour la plupart au sein des zones centrales
caractéristiques et restaurables).

Grands axes du réseau écologique à Mettet
-

-

-

-

Il existe deux sites Natura 2000 sur la commune à conserver et à mettre en valeur ;
Il existe 5 sites de grand intérêt biologique (SGIB) sur la commune : Etang de Bambois,
Sablière du Bois l’Evêque, Sablières de Mettet, Carrière Lepoivre, Ancien dépotoir de
Biesme ;
Les zones centrales sont des zones dans lesquelles la conservation de la nature est
prioritaire par rapport aux autres fonctions. Il s’agit notamment de tous les SGIB et de
la zone humide située au sud du village de Saint-Gérard, entre l’abbaye et le terrain de
football ;
Les zones de développement (existantes ou potentielles) sont des zones où coexistent
la conservation de la nature et une rentabilité économique provenant de l’exploitation
d’espèces et/ou habitats y ayant été préservés. Il s’agit des zones attenantes aux SGIB,
aux ZACC, … ;
Le maillage écologique est constitué d’éléments linéaires et ponctuels pouvant assurer
par leur densité et continuité des habitats refuges, en termes de liaison entre les zones
précitées. Les éléments repris sont : vergers, haies, chemins agricoles, friches, arbres
isolés, MAE, alignement d’arbres, mares, …

Milieux et espèces importants à Mettet
-

-
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Habitats : eaux courantes et stagnantes, forêts feuillues âgées, mégaphorbiaies,
typhaies, prairies maigres, anciennes carrières et sablières et sites avec végétations
rudérales ;
Espèces emblématiques de l’avifaune : les hirondelles de rivages par exemple ;
Espèces emblématiques pour l’entomofaune : nombreux hyménoptères, papillons et
libellules ;
Autres espèces emblématiques de la faune : le blaireau, les amphibiens et reptiles, les
chauves-souris, les poissons, … ;
Espèces emblématiques pour la flore : quelques orchidées, les espèces de prés
maigres, … ;

Principales recommandations
-
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Sensibilisation des différents acteurs du monde rural : forestiers, agriculteurs,
citoyens, pouvoirs publics, personnel communal, chasseurs, … ;
Approfondir la connaissance du patrimoine naturel : mise en place d’inventaires
biologiques ;
Protection des sites prioritaires avec une gestion adaptée (pour les zones centrales) ;
Maintien et développement du maillage écologique ;
Recommandations spécifiques par type d’habitats, d’acteurs et de sites en détails dans
le rapport final.

Annexe 1 : Cartographie du réseau écologique
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