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Les Marnières (Site de Grand Intérêt Biologique)  
 

 
Situé entre les villages d’Othée et de Villers-l’Evêque, le lieu-dit des Marnières 
constitue le dernier véritable oasis de nature au milieu des vastes cultures de 
notre Commune. 
 
C’est une antique rivière, aujourd’hui disparue, qui a façonné ce vallon aux talus 
pentus.  L’accumulation de silex dans le fond de cette dépression n’a pas permis 
aux propriétaires d’y développer l’agriculture et, de ce fait, les Marnières non 
exploitables, possèdent encore des zones-refuges pour la faune et la flore.  
L’extraction de silex et de marne fut intense, mais tomba en désuétude. Pour 
preuve, une hache taillée du Néolithique a été découverte sur le site par un 
agriculteur de Villers-l’Evêque.  
 

 
 
Un cours d’eau artificiel (le Grand Roua) serpente le long de ce talus.  Il prend sa 
source au bassin d’orage d’Awans et se résume à recevoir les eaux de pluie et de 
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ruissellement.  Passé la frontière linguistique, le Grand Roua prend le nom 
d’Ezeelsbeek (le ruisseau de l’Ane).  
 
Dans les années 1950, un projet fou a failli aboutir : combler la dépression des 
Marnières pour récupérer des hectares de terres arables.  Les chasseurs  
protestèrent contre ce projet.  Il faut savoir que les Marnières furent aussi 
utilisées comme décharge par l’ancienne Commune de Villers-l’Evêque. 
 

 
 

La marne a donné son nom au site et permet le développement d’une flore 
spécifique, dite calciphile.  Parmi ce cortège végétal qui apprécie la présence de 
calcaire, citons l’épipactis hélléborine, une orchidée indigène, espèce protégée. 
 
Les couches du sol du Maastrichtien recèlent des fossiles d’animaux marins 
ayant vécu il y a 65 millions d’années lorsque le site, tout comme la majeure 
partie de la Belgique, était immergé. La faune actuelle des Marnières se compose 
essentiellement de lapins, perdrix, lièvres, cailles,…  Toutefois, le blaireau  est  
un visiteur occasionnel voire régulier du site.  Il trouve dans les Marnières 
toutes les conditions nécessaires pour pouvoir y vivre : nourriture, talus pour y 
construire son terrier et quiétude. 
 
Conscient de cette richesse, la Commune d’Awans met tout en œuvre pour 
protéger ce site d’une biodiversité exceptionnelle. 

 


