
  
 
 
 
 

Information sur la carrière participante  

1. Contact  

Company:  CBR 

 

Quarry: Carrière de Transinne 

 Latitude /Longitude: N 50°00’59”  / E 5°11’44” 

 City: Libin 

 Region:  Wallonie - Province de Luxembourg 

 Country: Belgique 

 

2. Description 

 



  
 

 
 

Située au cœur de la forêt ardennaise, la carrière de kaolin, dite « les Baraques », localisée au lieu-dit 
« Barrière de Transinne » à Libin (Province de Luxembourg) est exploitée par la société Cimenteries CBR. 
Le site est propriété de la commune de Libin, et le droit d’y exploiter une carrière a été concédé par 
convention à CBR. 

Le kaolin est une roche argilo-siliceuse qui a constitué jusque fin 2014 un élément fondamental dans le 
processus de fabrication du ciment blanc à l’usine CBR d’Harmignies (Mons – Province de Hainaut). 

La formation de kaolin résulte d'une évolution géologique complexe dont les principales étapes sont 
résumées dans le tableau présenté ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Principales étapes de la formation du kaolin en Ardenne belge 
 

Age relatif 
Age 

absolu 
(Ma) 

Phénomène 
géologique Influence sur le gisement 

1. 

Lochkovien 
(Gedinnien) 
supérieur 

~ 400 
Sédimentation 

des dépôts 
détritiques 

1. Sédimentations d’argiles         
 les gisements de kaolin 

appartiennent tous à la 
Formation géologique d’Oignies 

2. Hétérogénéité du gisement 
(présence d’arkoses, siltites 

rouges, …)                                   
influences sur le rapport 

d’exploitation 

2. 

Du Praguien 
(Siegenien) 

au Namurien 

395 à 
320 

Enfouissement 
des dépôts en 

contexte 
d’extension 

varisque 

Transformations physico-
chimiques de la roche                 

 influence sur la qualité 
chimique du kaolin 

3. 

Namuro-
Westphalien 

320 à 
300 

Raccourcissement 
et 

métamorphisme 
varisques 

1. Structure plissée et faillée du 
gisement                                      

influence sur la structure du 
gisement 

2. Formation de discontinuités 
particulières                                 

influences sur l’intensité de 
l’altération ultérieure 

4. 

Malm 
Supérieur à 

Albien ? 

140 à 
105 ? Altération 

Formation du kaolin                     
influences sur la qualité 

chimique et minéralogique du 
kaolin 

5. 

Crétacé 
Supérieur à 
aujourd’hui 

105 à 
0 

Formation des 
vallées en 
Ardenne 

Erosion consécutive d’une partie 
du kaolin d’Ardenne                     

localisation des gisements 
uniquement sur les plateaux 

(> 400 m d’altitude) 

                           

 

 

La carrière est réaménagée dans un cadre paysager, forestier, en favorisant la biodiversité existante : plan 
d’eau, aménagement de berges, création de mares … 

 

 



  
 

 

3. Special habitats, flora and fauna 

La carrière actuelle est totalement enclavée au sein d'un vaste massif forestier ("Bois de Transinne" et 
bois annexes) de plusieurs milliers d'hectares.  

 

Les parties boisées directement contiguës peuvent se distinguer comme suit : 

- des pessières : il s'agit de plantations d'épicéas, d'âge varié, depuis la jeune plantation dans une coupe 
récente jusqu'à la vieille pessière mature ; dans tous les cas, le sous-bois est très pauvre, constitué de 
quelques plants de jeunes épicéas issus de semis naturels, de myrtilles, de plants isolés de fougère 
aigle ; on observe très rarement quelques pieds isolés de hêtre ; 

- des hêtraies : les hêtraies sont surtout représentées dans la partie Ouest de la carrière ; elles occupent 
la zone directement concernée par la présente demande ; il s'agit de hêtraies acidophiles à luzule 
blanche, très typiques de l'Ardenne, sur des sols acides ; le sous-bois est généralement assez clairsemé 
; on y observe un important semis de jeunes hêtres ; la strate herbacée est pauvre, limitée à de la 
canche flexueuse ; des massifs de houx sont présents au Nord du site ; le chêne sessile n'est présent 
que par pieds isolés ; 

- des chênaies : la partie Est, concernée par la Phase III de l’exploitation actuellement autorisée, est 
principalement occupée par une chênaie acidophile à luzule blanche - ce type de boisement résulte 
généralement de coupes abusives anciennes dans la hêtraie ; la végétation herbacée et arbustive est 
identique à la hêtraie ; les hêtres sont présents par pieds ou massifs isolés. On note également divers 
stades de recolonisation forestière, dans des coupes à blanc ou sur d'anciens tas de stériles de la 
carrière en lisière forestière : 

- premiers stades à végétation herbacée dominante : selon le degré d'humidité du sol, on peut observer 
des peuplements de grands joncs, de molinie, de canche flexueuse ; on observe également de 
nombreux plants de gaillet du Harz, de digitale pourpre ; 

- stades intermédiaires avec apparition des premiers ligneux : le genêt à balais apparaît très vite ; on 
note également d'importants semis de bouleau verruqueux et de bouleau pubescent, ce dernier 
abondant dans les dépôts de stériles de la partie Est de la carrière ; autour de la carrière, les semis de 
pins sylvestres sont également abondants ; 

- taillis : les tas de stériles les plus anciens sont colonisés par un taillis de bouleaux verruqueux, au sein 
desquels on observe quelques jeunes chênes sessiles, pins sylvestres et sorbiers des oiseleurs. 

 

Carrière en exploitation 

La carrière de Transinne est constituée principalement de terrains très jeunes, issus des campagnes 
d'exploitation récentes. La plupart sont nus ou presque, seule la bordure Nord du site, les lisières et la 
partie non découverte du gisement présentent des végétations basses bien développées. 

Les parties plus anciennes, à l'Est du site, ont été comblées. Deux Pinèdes s'y sont naturellement 
installées. La plus jeune d'entre elles a été supprimée pour favoriser les milieux ouverts et tenter d'y 
reconstituer une lande typique. 

Un petit boisement de Bouleaux, des mares et deux bassins tampons, une petite prairie et les dépôts et 
dépendances complètent le paysage du site. 

 

Végétations rencontrées 

La végétation des sols nus comprend principalement quelques graminées (Agrostis canina, Agrostis 
capillaris, Poa annua) et quelques petites plantes à fleurs, principalement des espèces rampantes 
(Polygonum aviculare, Sagina procumbens, Spergularia rubra, Leontodon autumnalis). Quelques petites 



  
 

espèces de Joncs poussent là où l'humidité le permet. Il s'agit principalement de onc articulé, Juncus 
articulatus, accompagné de plages de Jonc des Crapauds (Juncus buffonius). 

Les plages à végétation herbacées (Bordure Nord et Pinède déboisée) sont dominées par les Agrostis 
(A. capillaris surtout, A. canina et A. stolonifera accessoirement) avec quelques plages de Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa). On y retrouve beaucoup de plantes des sols remaniés, comme le 
Tussilage (Tussilago farfara), l' Epervière des murailles (Hieracium murorum), le Liondent d'automne 
(Leontodon autumnalis) ou dans une moindre mesure l'Erythrée petite centaurée (Centaurium erythrea). 
Plusieurs plantes des prairies acides et des landes se retrouvent disséminées sur le site, comme la 
Callune (Calluna vulgaris), la Polygale à feuille de Serpolet (Polygala serpylifolia), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), ou le Gaillet du Hartz (Galium saxatile). On trouve accessoirement quelques 
plantes des lisières, comme la Brunelle (Prunella vulgaris), le Framboisier (Rubus idaeus), la Fougère-
aigle (Pteridium aquilinum), ou la Bugle rampante (Ajuga reptans). Les plages herbeuses situées aux 
abords de l'exploitation ont manifestement un caractère plus frugal, la prairie bordant les bâtiments 
semble par contre plus humide et plus riche, avec quelques plantes typiques comme l'Angélique 
sylvestre (Angelica sylvestris) ou la Cardamine des prés (Cardamine pratensis). La colonisation par les 
buissons, le Genêt en particulier (Cytisus scoparius), et par les arbres, surtout les Pins et les Bouleaux, 
est très importante sur la bordure de l'exploitation. 

Les parties reboisées sont majoritairement des Pinèdes à Pins sylvestres (Pinus sylvestris). 
Accessoirement, s’est développée une Boulaie à Betula pubescens et Betula verrucosa sur la bordure 
de l'ancienne exploitation (à l'Est des dépôts de kaolin). La Pinède la plus jeune comporte encore 
beaucoup de Genêts (Cytisus scoparius) et un sous-étage herbacé semblable à celui trouvé sur les 
plages herbeuses de la carrière. Les Pinèdes plus anciennes n'ont plus de sous-étage herbacé ou 
buissonnant, étant trop sombre pour permettre le maintien de ces végétations. La Boulaie a par contre 
un sous étage dominé par la Fougère-aigle (Pteridium aquilinum), les Ronces (Rubus idaeus et Rubus 
sp.) et recrû de Hêtre.  On y retrouve accessoirement un peu de Canche flexueuse, de Gaillet du Hartz 
de la Germandré scorodoine (Teucrium scorodonia). La mare du fond de carrière et les étangs tampons 
(situés au sud du site) présentent des végétations de berges dominées par diverses espèces de Joncs, 
le Jonc articulé en particulier (J articulatus) accompagné de Jonc des Crapauds (J. buffonius), Jonc 
épars (J. effusus), Jonc agloméré (J. conglomeratus) et Jonc ténus (J. tenuis), La renoncule flammette 
(Ranunculus flamulla), la Potentille dressée (Potentilla erecta), quelques Carex (C. remota, C.ovalis) et 
quelques pieds de Drosera (D.rotondifolia) accompagnent cette végétation. 

Les végétations aquatiques rencontrées occupent une vaste proportion des pièces d'eau peu profondes, 
couvrant au moins 75% de leur surface en 2009-2010. Elles sont dominées par le Potamot nageant 
(Potamogeton natans). On rencontre sur le bassin tampon sud du Jonc bulbeux (Juncus bulbosus), 
formant une ceinture presque parfaitement continue de 1 à 2 m de large contre les berges. On en 
retrouve également sur les autres pièces d'eau, moins abondant et plus disséminé. 

Le dernier palier exploité, également sous eau, forme une quatrième pièce d'eau. Il ne présente pas de 
véritable végétation de berge. Une seconde mare a également été installée en 2010. Elle ne présente 
également pas de végétation actuellement. 

 

Intérêt faunistique 

Les espèces animales les plus remarquables observées sur la carrière de Transinne dépendent 
principalement des milieux humides et des milieux ouverts presque nus ou des prairies et landes. 

Les mammifères les plus remarquables observés dans la carrière sont des Chauve-souris d'espèces 
indéterminées (Petits Vespertilions et/ou Pipistrelles probablement) chassant en lisière des bois et au-
dessus des étangs et des friches. 

Parmi l'avifaune, on retiendra le passage de Cigognes noires (Ciconia nigra) dans la carrière en 2007 et 
les passages fréquents de Traquets motteux (Oenanthe oenanthe) en migration.  

Six espèces de Batraciens sont présents sur le site. La plupart sont communes, excepté le Crapaud 
accoucheur (Alytes obstetricans), se reproduisant dans les mares peu profondes du fond de 
l'exploitation. Cette espèce est visée par la directive Natura 2000. Un reptile a été observé sur les 



  
 

friches, le Lézard vivipare (Lacerta vivipara). 

L'entomofaune du site est assez riche compte tenu de l'isolement en plein bois du site avec 17 papillons 
de jours, dont une espèce classée menacée sur la liste rouge 2007 (Lasiommata maera) 15 Libellules et 
demoiselles, dont une espèce menacée sur la liste rouge 2007 (Ischnura pumilio) 8 criquets et auterelles 
et au moins une abeille protégée (Panurgus calcaratus). On y retrouve également 2 espèces de 
Cicindèle, des carabes terricoles peu communs, dont Cicindella sylicola. 
 
Espèces et milieux remarquables 
L'exploitation a permis l'installation d'au moins 2 types de milieux décrits comme faisant partie de 
l'habitat Natura 2000 code 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoeto- Nanojuncetea : 
 les formations à joncs des crapauds se formant sur le plancher et les divers paliers de la carrière). 
Superficie: quelques m² disséminés le long des berges et sur le plancher de carrière. 
 les formations à Jonc bulbeux : on peut considérer la présence d'un second habitat sur le flanc nord 
de la carrière à la limite du gisement (assimilable à de la pelouse acide ou à une lande claire, codes 
Natura 2000 6230 ou 4030).Surperficie : ±120 m² principalement sur le second bassin de décantation. 
Une plante trouvée sur le site est protégée et inscrite sur la liste rouge des plantes vasculaires comme 
en danger en Région Wallonne : Drosera rotondifolia (quelques pieds le long des bassins). Deux autres 
plantes protégées partiellement sont présentes sur la carrière, l'Erythrée petite centaurée (Centaurium 
erythrea) et l'Epipactis à large feuille (Epipactis helleborine). 
 
Au moins 7 espèces animales inscrites sur les listes rouges récentes ont été vues, au moins de 
passage: 

• des Chauve-souris (sp. indétermnée) ; 

• la Cigogne noire (Cicionia nigra) de passage en 2007 ; statut : en danger critique ; 

• le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) fréquemment observe en migration en 2009 et 2010 ; 
statut : en danger critique ; 

• des Chevaliers (manifestement Actitis hypoleucos) observes en migration en 2009 et 2010 ; 
statut : rare. 

• le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) ; statut : presque menacé ; 

• le Nemusien (Lasiommata maera) ; statut : vulnérable ; 

• l'Agrion nain (Ischnura pumilio) ; statut : vulnérable. 

 

 

4. Projet nature en cours 

Plan de gestion de la Biodiversité mis en place sur la carrière. Les faunes et flores intéressantes 
rencontrées à Transinne sont, comme dans la plupart des carrières, principalement liees aux milieux 
ouverts, parfois même aux sites en cours de colonisation. Elles ne supportent généralement pas la 
concurrence des végétations plus hautes ou d'animaux plus tolérants. 

Parallèlement, les conditions physico-chimiques des sols et le relief du site sont particulièrement 
favorables au développement de zones humides acides, très rares et de très grand intérêt biologique, et 
au développement de milieux analogues aux landes à Bruyère et aux prairies acides, des milieux inscrits 
comme habitats Natura 2000. 

L'étude des autres sites locaux ou le kaolin a été extrait va également dans ces directions. 

Il a donc été décidé de favoriser sur la carrière surtout les milieux ouverts, les plages humides en 



  
 

particulier. Leur entretien est maintenant prévu annuellement, par cycle selon les besoins. 

Extraits Etude ARCEA et D. Colart 

 


