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Introduction

Restauration des habitats :

Restauration = recréation, reconstruction, réhabilitation, revégétalisation, …

Habitats = habitats naturels visés par la Directive européenne 92/43
habitats d’espèces Natura (annexe II voire IV Directive)
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Restauration : quid ?

Restauration des habitats ou restauration écologique ??

Restauration écologique : 

« Stratégie de gestion pratique qui rétablit les processus écologiques en 
vue du maintien de la composition, de la structure et de la fonction de 
l’écosystème (= habitat(s)) »

« Récupération d’écosystèmes endommagés, dégradés ou détruits »
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→→→→ Nécessité d’intégrer les services écosystémiques

Photos : Ph. Van Asbroeck

Qualité des eaux de surface
Recharge aquifère
Rétention de crues
Développement pollinisateurs
Retour du pâturage
Création de nouveaux emplois
Paysage/(éco)tourisme
Forêt « résistante » au feu
…(valorisation matière/énergétique)

Evacuation remblais/déchets, drainage, … 



Restauration : quid ?

« Science » jeune en raison de �dégradations de plus en plus visibles

�prise de conscience aussi !!

Evolution : respect de la nature �restauration «empirique » � processus 
scientifique avec obligations (remise en état)/crédits (projets Life)

Retour vers quel état : débat mais généralement logique au cas par cas

Stratégie globale (internationale/fluviale) ou actions ponctuelles (mare)
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Stratégie globale (internationale/fluviale) ou actions ponctuelles (mare)

Projets de « puristes » (ctrl c+v)� projets pragmatiques (lutte érosion)

Aspects sociaux (moments festifs, valorisation du patrimoine, …)

Bénévolat recréant un lien avec la nature

Photo : Ph. Van Asbroeck



Restauration : quid ?

Retour aux conditions préexistantes :

Déboisement notamment si résineux (forêts indigènes, landes, pelouses, …)

Débroussaillage (pelouses calcaires, pré de fauche, mégaphorbiaies, …)

Etrépage (tourbières, pelouses, …)

Comblement de drains

Changement de gestion (pâturage �fauche)

Reméandration de cours d’eau (habitats, berge à MP)

Gestion par le feu
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… �entretien récurrent + lourd par la suite

Habitats d’espèces :

Création de mare (Triton crêté)

Elargissement de layons (Damier de la succise)

Gestion différenciée (brome épais)

Aménagement de cavités –grilles (chiroptères)

Constructions (semi-artificielles)- catiche (loutre)

…
Photo : Ph. Van Asbroeck

Photo : M. Fautsch



Restauration mécanique, manuelle, animale, …



En général, les milieux ouverts sont dynamiques 
…

Hêtraie si conditions hydriques OK



Et donc, habitats ouverts à restaurer = souvent semi-naturels



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 AD

Evolution des pelouses calcaires (région de Rochefort)
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Restauration : où ?

Priorité en fonction de :

- Vulnérabilité/rareté des habitats (écosystèmes)



Restauration : où ?

Importance des priorités en fonction de :

- Echelle et connectivité des habitats

Mégaphorbiaie + triton crêté



Restauration : où ?

Importance des priorités en fonction de :

- « Restaurabilité » des milieux (penser aussi aux coûts d’entretien!)



« Restaurabilité » des milieux …

parfois nulle ou à très long-terme 

N, PExotique



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 ADSeuils biotiques/abiotiques contournables : étrépage/fonds de fenil

Valeur de
l’habitat
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Coût



Restauration : où ?

Priorité en fonction de :

- « Disponibilité » des milieux en RW

Quelques has de sources pétrifiantes � contrainte

Actuellement «disponibles» par simple désenrésinement :

9300 ha de tourbières
3500 ha d’aulnaie/mégaphorbiaie
670 ha d’érablières de ravins
560 ha de pelouses calcaires
540 ha de landes sableuses

4700 ha de milieux propices pour Triton crêté



Restauration : où ?

- Aspects pratiques :Coûts, accessibilité, présence de main d’œuvre, 
existence d’un éleveur local, possibilité de contrôle, valorisation locale des 
« déchets », etc



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 AD
Restauration en Région wallonne (hors Life)

Base : AGW du 30/04/09 (prochainement modifié… voir infra)

Subventions : concernent tous les sites Natura et tous les propriétaires (sauf SPW/SPF) 

a) Pelouses et landes

Travaux éligibles :

- Déboisement (4000 €/ha)
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- Débroussaillage (2000 €/ha)

- Abris à mouton (40 %, max. 3000 €, max. un abri/5ha)

- Pose de clôture (10 €/m, max. 250 m/ha)

Conditions :

- Potentiel biologique

- Maintien du caractère ouvert : 15 ans

Photo : Annick Pironet



b) Exploitation de résineux

Travaux éligibles :

- Déboisement (max. 7000 €/ha)

- Comblement de drains (500 €/ha)

- Maintien du caractère ouvert (2000 €/ha)

Conditions :

- Pendant 30 ans : milieu ouvert ou feuillus indigènes en station

- Comblement des drains- Comblement des drains

Photo : Philippe Van Asbroeck



c) Autres travaux de restauration

Exemples : création de mares, lutte contre l’enrésinement, aménagement 
cavités, … 

Max. 5000 €/an

Conditions :

- Potentiel biologique

- Maintien des aménagements : 15 ans

Photo : Philippe Van Asbroeck



Maximum 2000 €/ha/5ans

Conditions :

- Intérêt biologique

- Maintien des aménagements : 5 ans

Subvention à la Gestion des milieux ouverts non agricoles 

Photo : Philippe Van Asbroeck



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 AD

Nombre de dossiers de subvention restauration Natur a au 01/10/12 

Pelouses/landes - Résineux Autres travaux

Privé Public Privé Public Tot

2009 0 0 1 3 4

2010 7 1 5 4 17

2011 16 3 13 3 35

2012 11 8 7 2 28

Total
34 12 26 12 84

%
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Nbre dossiers résineux : 41 48,81%

Nbre dossiers pelouses : 4 4,76%

Nbre dossiers autres travaux : 39 46,43%

Nbre dossiers cofinancés : 46 54,76%

Nbre dossiers privés : 60 71,43%

Nbre dossiers publics : 24 28,57%

Nbre dossiers liquidés : 29 34,52%

Merci Marisa !



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 AD

Montants subventionnés (€)

Pelouses/landes - Résineux Autres travaux

Privé Public Privé Public

RW CE RW CE RW RW Tot

2009 0 0 0 0 1694 69692,12 71386,12

2010 18593,67 18593,67 1215 1215 8880,9 106290,23 154788,47

2011 53995,77 53995,77 46784,55 46784,55 41997,55 9827,79 253385,98

2012 27512,49 27512,49 52926,41 52926,41 16223,48 6292,65 183393,93

Total 100101,93 100101,93 100925,96 100925,96 68795,93 192102,79 662954,50

%

Total des aides : 662954,50 100%
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Part RW : 461926,61 69,68%

Part CE : 201027,89 30,32%

Pelouses : 79948,00 12,06%

Résineux : 322107,74 48,59%

Autres travaux : 260898,72 39,35%

Privé : 268999,79 40,58%

Public : 393954,71 59,42%

Consom. du PDR : 4,47%



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 ADExplications du faible taux de réalisation budgétaire :

- Manque de sensibilité (agents, privés)
- Oppositions de principe (budgétaires, philosophiques)
- Disponibilité du DNF/Naturawal en raison des tâches courantes
- Manque d’informations (DEMNA)
- Craintes de perte de maîtrise
- Engagement sur le moyen-terme
- Limitations réglementaires
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- Limitations réglementaires
- Délais de paiement (avance par commune)



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 AD
Perspectives
Nouvel AGW en projet … qui étendra les possibilités légales du 
subventionnement de la restauration :

- Projets éligibles hors Natura, dans la SEP(Structure Ecologique Principale)

- Touteexploitation anticipée de peuplements exotiques (même hors sols humides)

- Budgets disponibles pour l’acquisitionde zones à enjeux biologiques
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- Montants revus à la hausse(forfait � coûts réels)



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 ADConclusions

Restauration d’habitats (écologique) = opportunité :

- environnementale (services écosystémiques, enjeux globaux au revenu 
inestimable)

- sociale (formation, études, convivialité, aspect paysager…)

- économique : nouveaux revenus sur zone non rentable au départ : 
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- économique : nouveaux revenus sur zone non rentable au départ : 
subventions, indemnités (chgt UG), produits divers – biomasse, viande, laine, 
origan, …-, emploi local, tourisme, …)

- culturelle/patrimoniale (respect)

Importance de la soutenabilité : coûts d’entretien, valorisation, emploi local
Photo : M. Fautsch



CONSTAT - Problèmes identifiés dans le schéma des 8 ADRemerciements à :

P. VAN ASBROECK
A. NAVEAU
M. FANZUTTI
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M. FAUTSCH
…
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…

Photo : M. Fautsch



Merci pour votre attention !
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Photo : Michel Fautsch

F. LAVIOLETTE
francois.laviolette@spw.wallonie.be


