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Contexte : évolution des concepts

• 1970 : année internationale de la protection de 
la nature

• Années 90 : réseau écologique

• Années 2000 : services écosystémiques
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� Services d’approvisionnement 

� Services de régulation 

� Services culturels

� Services de soutien 
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L’ensemble du territoire,

l’ensemble des acteurs…
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Pour chaque m² d’espace utilisé: 

Comment faire ce que j’ai à faire
aussi bien, en faisant mieux 
pour la nature ?

� Catalogue d’actions

Réseau Wallonie Nature 
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Objectifs stratégiques

1. Prise en compte Nature - activités humaines

2. Réduction pollutions

3. Eviter destruction SGIB qui subsistent

4. Protéger (réseaux) sites - habitats et espèces les + sensibles

5. Prévenir déséquilibres biologiques - espèces envahissantes
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Axes de travail

1 . Un axe transversal : tous secteurs

2. Un axe vertical : espèces et habitats menacés
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Philosophie du Catalogue d’Actions

• Pragmatique

• De progrès 

• Évolutif

• Multi-acteur 

• Engagé 

• Ouvert

• Cohérent 

• Novateur
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Les domaines identifiés
• Agriculture

• Aménagement du 
territoire

• Énergie

• Environnement

• Fonction publique et 
Administration régionale

• Formation-Emploi

• Logement 

• Mobilité

• Nature et Forêt

• Economie, industries

• Patrimoine

• Pouvoirs locaux et villes

• Recherche

• Ruralité

• Santé-Action sociale

• Sport

• Tourisme

• Travaux publics
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Types de mesures

1. Augmentation de la biodiversité 
> nouveaux habitats (y compris temporaires)

2. Intégration de la biodiversité dans les activités humaines
> impact de tout nouveau projet

• modification des modes de gestion 
• alternative et/ou compensation, etc. 
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Types de mesures (suite)

3. Adaptation réglementaire et planification :
>  décret, arrêtés, cahiers des charges, etc.

4. Adhésion des acteurs
> sensibilisation et information



25/06/2014

7

13

Exemple d’action: 
Maintenir les berges naturelles et reverduriser les berges 

artificielles et les bassins d’orage

• Production de plants à la pépinière domaniale du Cantonnement de 
Namur
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Exemple d’action: 
Augmenter la présence des éléments d’intérêt écologique
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Exemple d’action: 
Placement de nichoirs à hirondelles, chauves-souris, 

rapaces, insectes ...

16

Exemple d’action: 
Gestion différenciée - fauchage tardif
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Exemple d’action: 
Adaptation des procédures d'aménagement foncier rural 

pour une meilleur prise en compte de la biodiversité

• Remembrement sur la 
commune de Silly -
lutte contre les inondations
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Exemple d’action: 
Développer le potentiel d’accueil pour la faune dans les 

infrastructures

• Aménagement d’un viaduc à Steinebrück
(Saint-Vith) – accueil d’une colonie de Pipistrelles 

(Chauves-souris)

Plusieurs types de nichoirs 
dans le tablier du viaduc:
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Exemple d’action: 
Conclure des “ Chartes sectorielles de biodiversité ” avec 

les secteurs

Fediex (Charte signée en mai 2012)

� Plaquette de sensibilisation
� Formation de « M. et Mme Biodiversité »

���� Possibilité de conclure des Chartes 
individuelles: présentation aux carriers
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Exemple d’action: 
Favoriser l’adoption d’une gestion favorable à la biodiversité 

aux abords des entreprises

Sensibilisation des entreprises et des zonings 
=> acteurs-relais: 

� Communes en PCDN

Charte communale pour des entreprises « Nature 
admise »

� Intercommunales de développement économique

Mise au point charte « zoning Nature »
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Charte communale pour des entreprises 
« Nature admise » - commune :

•     demi-journées d’information

•     gérer zonings
(GD, éléments naturels, espèces indigènes locales,…)

•     charte « Entreprise Nature admise »

•     diffuser documentation

•     via PCDN, projet d’aménagement

•     signalétique graphique

•     sensibiliser - bulletin communal

•     rapport illustré 
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Charte communale pour des entreprises 
« Nature admise » - DNF :

•     doc technique

•     signalétique graphique 

•     aide logistique : 
- plants
- nichoirs
- panneaux didactiques
- fiches techniques, …

•     subside spécifique

•     mettre en évidence l’engagement de la 
commune en faveur de la biodiversité
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Merci 
pour votre attention


