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La carrière souterraine du Ranil – Code 35 
 

 SUPERFICIE COORDONNÉES CENTRALES 
    

X : 172114 
Y : 133016 

 

ZCc   0,77 ha 
ZCr 0 ha 
ZD 0 ha 

 
Situé au sud-est du village de Mazy, le site est une ancienne carrière de « marbre noir » (Frasnien). En 
surface, le site peut être décomposé en deux parties, de part et d’autre de la Rue de Spy. En provenance de 
Mazy, le site est occupé respectivement sur la droite et sur la gauche de la voirie par des grandes cultures et 
de la végétation rudérale. Au sein de la végétation rudérale des blocs de marbre sont présents et abritent la 
fougère fausse capillaire (Asplenium trichomanes). L’intérêt principal du site réside dans la partie 
souterraine,  qui serait probablement inondée47, abritant notamment des espèces de chauves-souris telles que 
le vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni).  
 
Espèces remarquables  
 

Fougère fausse capillaire (Asplenium trichomanes) Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni)  
Vespertillon  à moustache (Myotis mystacinus)  Vespertillon  de Brandt (Myotis brandti) 
Oreillard (Plecotus sp.)   
 
 
Espèces végétales présentes sur le site 
 
Acer pseudoplatanus, Allium ursinum, Arctium sp., Betula pendula, Cirsium arvense, Clematis vitalba, 
Dipsacus fullonum, Fraxinus excelsior, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum 
sphondylium, Lamium album, Malva moschata, Populus tremula, Prunus avium, Prunus spinosa, Ribes uva-
crispa, Salix caprea, Sambucus nigra, Scrophularia nodosa, Symphoricarpos albus, Symphytum officinale, 
Tanacetum vulgare, Ulmus sp., Urtica dioica, Veronica hederifolia,… 
 
Propositions d’actions à envisager : 
 

• Gérer et restaurer le site suivant les principes développés dans les actions générales proposées dans 
l’étude; 

• Enrayer la progression de Fallopia sp.: les différentes techniques de gestion mises au point par la 
Cellule d’appui à la gestion des plantes invasives – Laboratoire d’Ecologie Gembloux Agro-Bio 
Tech sont disponibles en ligne sur http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm 

• Nettoyer le site des nombreux déchets et protéger le site contre les dérangements et des dépôts 
clandestins de déchets ; 

• Gérer le site de manière à conserver les arbres surplombant la carrière afin de garder l’atmosphère 
ombragée actuelle mais éclaircir le prolongement de l’ancienne rampe d’accès afin de faciliter le 
passage des chauves-souris;  

 

                                                      
 
47 Selon la description fournie par le Système d’Informations sur la Biodiversité en Wallonie. 
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Illustrations 
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Figure 133 : Entrée de la cavité 
 

 
 


