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LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

 

1.La Biodiversité ? 

2.La Biodiversité en danger 

3.Pourquoi agir? 

4.Comment agir? 

5.Réseau écologique 

6.Réseau Wallonie Nature 
 



1. La Biodiversité ? 



La diversité de la vie peut être décrite selon 3 plans différents 

 Diversité des gènes (races ou variétés d’espèces 

sauvages et domestiques) 

 Permet  une adaptation à l’environnement et à ses 
changements  



Biodiversité signifie diversité de la vie. 
 

La diversité de la vie peut être décrite selon 3 plans différents : 

 Diversité des espèces (animaux, végétaux, champignons, 
microorganismes )  

Au niveau quantité mais aussi au niveau « qualité » 
 
Près de 1,8 millions d’espèces connues mais entre 3 et plus de 100 millions 

d’espèces estimées: 
• 250.000 plantes 
     
• 70.000 champignons                        -   70.000 mollusques 
 
• 40.000 crustacés                              -   950.000 insectes 
 
• 6.000 amphibiens                             -    8.000 reptiles 
 
• 10.000 oiseaux                                 -    4.500 mammifères 



Slide 6 Biodiversité   =  espèces rares +   espèces  banales  



Biodiversité signifie diversité de la vie. 
 

La diversité de la vie peut être décrite selon 3 plans différents : 

 Diversité des écosystèmes (milieux naturels tels que 
forêt, eau, arc alpin); y compris les interactions 
écologiques entre les espèces, et des interactions 
entre les espèces et leur environnement. 

 

 

 La biodiversité = quantité + qualité + fonctionnalité  



Slide 8 

En Wallonie, il existe environ 1000 
plantes supérieures, 350 abeilles et 
bourdons, 140 oiseaux indigènes, 50 
mammifères, 40 poissons d’eau douce, 
25 batraciens et reptiles, etc. 
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1. Pourquoi un Réseau Wallonie Nature ? 

La Nature régresse et le phénomène s’amplifie au 
niveau mondial 

Objectif ONU, UE : d’ici 2020  
→ stopper la perte de biodiversité 
→ entamer le processus de restauration  



BIODIVERSITÉ EN DANGER- IMPACTS 
PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS HUMAINES 

 Fragmentation des habitats 
 Changement climatique 
 Espèces invasives 
 Surexploitation des ressources 
 Pollution 

 



LA CONSERVATION DE LA NATURE ÉVOLUE 
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Evolution de la situation / Evolution des connaissances  
Constats Réponses 

1 Disparition inquiétante des espèces Protection des espèces rares  
 Création de réserves naturelles 
intégrales (« mise sous cloche ») 

2 Importance des milieux semi-naturels 
et régression de ceux-ci 

 Création de réserves naturelles 
dirigées (=gérées ») et restauration 
d ’habitats (ex. : programme LIFE) 

3 Nécessité d’éviter l’isolement des 
réserves naturelles (notion de réseau 
écologique) 

 maintien de milieux de liaison, 
de développement   

4  Les espèces sont essentielles au bon 
fonctionnement de la planète; elles 
rendent des services (notion de 
services écosystémiques) 

Développer partout le potentiel 
d’accueil de la vie sauvage  
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→ Services d’approvisionnement: aliments, eau, 
médicaments … 
→ Services de régulation:  épuration et lutte contre les 
inondations, stockage du carbone, cycle de l’eau … 
→ Services culturels: activités récréatives, valeurs spirituelles 
et esthétiques, éducation … 
→ Services de soutien: formation des sols, photosynthèse et 
cycle des nutriments … 

o Difficulté de chiffrer certains de ces services, handicap vu 
dominance de la loi du marché 

SERVICES ECO-SYSTEMIQUES: 
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Relations multiples, complexes et intimes 
entre les services écosystémiques et le 

bien-être humain 
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Réserves 

naturelles  

Zones de 

liaison 

Zones de 

développement 

Augmentation du 

potentiel d’accueil 

de la vie sauvage 

sur l’ensemble du 

territoire  
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Réseau  
 
 
 
Wallonie  
 
 
 
Nature  

Développement du réseau naturel 
 
Développement du réseau d’acteurs 
 
 
Sur tout le territoire wallon 
 
Avec l’appui des autorités publiques 
 
 
La nature est au cœur de l’action 
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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 ? 
 

Réseau Wallonie Nature  

 Catalogue d’actions 
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L’ensemble du territoire, 
l’ensemble des acteurs… 
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Objectifs 
 
• Répondre au problème de la fragmentation des 
habitats 
• Arrêter l’érosion de la biodiversité, maintenir et 
restaurer celle-ci 
 
Territoire wallon très artificialisé: Seulement 1% du 
territoire avec un statut fort de protection (RN 
et ZN au plan de secteur) + Réseau Natura 2000 
( 13 % du territoire wallon) = 14% 

 



2. BIODIVERSITÉ EN 
DANGER 

Les tendances observées sont régressives quelle 
soit l’échelle considérée  

(Monde, Europe, Wallonie, commune). 



2. BIODIVERSITÉ EN DANGER 

Nombre 

espèces

% sp 

menacées

Nombre 

espèces

% sp 

menacées

Nombre 

espèces

% sp 

menacées

Mammifères 4 327 16% 250 42% 70 41%

Oiseaux 9 672 11% 520 15% 167 23%

Reptiles 6 550 3% 199 45%

Amphibiens 4 000 2% 71 30%

Poissons d'eau douce 8 400 4% 227 52% 58 54%

Plantes supérieures 250 000 7% 12 500 21% 1 000 30%

Taux d'espèces menacées supérieur à 40 %

Taux d'espèces menacées inférieur à 20 %

Monde Europe Wallonie

25 45%

Taux d'espèces menacées entre 20 et 40 %

Sources: WCMC; Council of Europe; EEA - TF, EEW - TBE 

C:/Documents and Settings/demaereg/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5A/REF0901.HTM
C:/Documents and Settings/demaereg/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5A/REF0901.HTM


La biodiversité régresse, est-ce un problème ? 
 

Par rapport aux régressions naturelles, le rythme est bien plus 
élevé et le responsable unique c’est l’homme. 

 
6ème extinction de la vie sur Terre… 

L’ère de l’anthropocène…  
 

 



BIODIVERSITÉ EN DANGER:  
IMPACTS PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS 
HUMAINES 

 

•Fragmentation des habitats   
• Changement climatique 
• Espèces invasives 
• Surexploitation des ressources 
• Pollution 
 



1. Destruction et fragmentation des 
habitats naturels 

    





CAUSES DE LA FRAGMENTATION DES HABITATS 
CONDUISANT À L'ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ 

• Urbanisation: > 5 ha/jour depuis une vingtaine d'années en Wallonie; 

• Réseaux d’infrastructures: en Wallonie, par ha : 40m de routes, 1m 
d’autoroutes, 2m de voies ferrées, 1/2m de cours d’eau canalisés… et 
une urbanisation en ruban; 

• Agriculture: remembrement, pertes des haies, des talus enherbés, 
intensification avec pollutions... 

• Sylviculture: enrésinement, autres essences exotiques, peuplements 
juvéniles, disparition du taillis sous futaie et des taillis, très faible 
quantité de bois morts (4-5 m3/ha pour >100 m3 en forêt 
naturelle),... 
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2. Réchauffement climatique 

 

inadaptation de certaines espèces aux 
nouvelles conditions climatiques 

arrivée d’espèces méridionales  

augmentation ou arrivée de vecteurs de 

maladies 

problèmes liés aux épisodes climatiques 

extrêmes  

 



 

    

          3. Espèces invasives  

Espèces exotiques envahissantes 

(EEE) 

altération des écosystèmes (ex : 

bords de cours d’eau) 

concurrence avec les espèces 

indigènes (ex. coccinelle asiatiques) 

 problèmes sanitaires (transmission 

de maladies) 



3. POURQUOI AGIR ? 

Les raisons qui doivent 
nous inciter à agir en 
faveur de la biodiversité 
sont multiples.  

 



• Valeur patrimoniale intrinsèque 

• Devoir moral de l’homme vis-à-vis de ce patrimoine 

• + Raisons utilitaristes : la biodiversité remplit de multiples 
rôles dont l’homme bénéficie au quotidien 

 



Les rôles remplis par la biodiversité sont appelés « services 
écosystémiques », ils sont de 4 types : 
  
•Les services culturels : activités récréatives, valeurs 
spirituelles et esthétiques, éducation, etc. 

(Incarnation de la beauté de l’esthétique  tourisme, qualité 
de la vie) 



• Les services d’approvisionnement: fourniture de 
« matières premières », aliments, eau, médicaments (plus 
de 50% des substances actives),  



• Les services de régulation: épuration et lutte contre les 
inondations, stockage du carbone, cycle de l’eau, 
élimination des déchets: déchets organiques mais 
également pollution,  etc. 



• Les services de soutien: formation des sols, photosynthèse, 
pollinisation et contrôle des « nuisibles »: prédateurs 
naturels, etc. 

 

 



La biodiversité peut continuer à nous fournir 
des services pour autant que le « capital 
naturel » soit préservé à long terme (cf. 
intérêts bancaires).  
 
Le « capital naturel » soumis à des pressions 
ne suit pas une évolution linéaire : existence 
de points de rupture difficiles à prévoir.   

 



4. Comment agir ? 



37  

ÉVOLUTION DES CONCEPTS 

1970 : année internationale de la protection de la 
nature  

Constat : la nature se dégrade  

 Préservation de zones de Nature « extraordinaire »: 
création de réserves naturelles et d’outils légaux 

Années 1990 : concept de réseau écologique  

Constat : Importance des zones de liaison  

 Préservation de la Nature sur l’ensemble du territoire et 
implication des acteurs: structure écologique  

Années 2000 : services écosystémiques 

Constat : les milieux naturels fournissent des services  

 il faut maximiser la nature partout où c’est possible 

Réseau Wallonie Nature  
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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 ? 
 

Réseau Wallonie Nature  
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 Les Programmes visant à protéger la nature «au 

quotidien» :  

 Réseau Wallonie Nature  

 Bords de route  

Combles et clochers 

CREAVES 

Parcs Naturels 

GALs 

Plan Maya 

PCDN 

... 
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AUGMENTER LA PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS  
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Mur en pierre sèche 

Tas de bois 
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Verger d’anciennes variétés locales 
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Haies vives 
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Arbres têtards 
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Zone d’Inondation Temporaire - Mare naturelle 
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Mur en pierre sèche 
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Toits et murs végétalisés 
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Clôtures végétalisées 

(Iddr) 

(Iddr) 
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Parking « vert » 
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Infrastructures d’accueil 
 

Briques intégrées Corniches 

Trous de boulin avec plaques 
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Murs aménagés 
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Via gestion différenciée - fauchage tardif 



DÉPARTEMENT DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE L’ESCAUT 

 270 hectares pour le développement de la nature 

 Prairie de fauche = Zone de fauchage tardif avec ramassage 
de la végétation coupée (30 hectares en 2015). 

 Prairie en mulching  = Zone de fauchage tardif sans ramassage de la 
végétation coupée. 
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DES NOUVEAUX PANNEAUX  
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 2015 

 Appel à candidatures, 
sélection de 10 communes 
pilotes  
 Conférence de presse à 
Ohain en octobre: 37 
cimetières labellisés 
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3 communes (5 cimetières) en plus en décembre 

 Communes Label  NB de cimetières Niv 1 Niv 2 Niv 3 

Enghien 2015 3 0 2 1 

Fleron 2015 1 1 0 0 

Froidchapelle 2015 5 5 0 0 

Genappe 2015 1 1 0 0 

Huy 2015 2 2 0 0 

Lasne 2015 7 0 0 7 

Namur 2015 3 0 3 0 

Neupré 2015 2 2 0 0 

Nivelles 2015 2 0 2 0 

Tellin 2015 2 1 1 0 

Tenneville 2015 6 2 3 1 

Tintigny 2015 6 4 1 1 

Tournai 2015 2 2 0 0 

TOTAL 2015 42 20 12 10 



 2016 

 Appel à candidatures au 
salon des mandataires 

 
CP et remise des Labels le 
25/10/16 à Beauvechain  
 
 47 cimetières labellisés dans 
33 nouvelles communes 

 
 

 

 



 COMMUNICATION 

Convention avec ADALIA 
 Affiches 
 Articles de presse 
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Chartes « sportives » pour la Biodiversité  

Permettre la mise en place d’actions de 
sensibilisation à la biodiversité et d’atténuation des 
impacts des activités sportives en collaboration avec 
les fédérations sportives 
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Charte pour la Biodiversité dans les 

pratiques de l’Escalade, de la 
Randonnée et de l’Alpinisme 

 



67  

Biodiversité, GD et terrains de sports 

• Meilleurs exemples de GD: terrains de Golf 

 

• Intérêts: Surfaces importantes + publics importants (nombres 

– différents) 

 

•Terrains + abords = des objectifs différents   des gestions 

différentes. 

 

 



 Chartes signées avec le CAB et l’AFBGolf 
 Négociation en cours avec plusieurs fédérations  
 Mise au point d’un label 
 Objectif Nature dans les centre ADEPS 
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Appel à candidatures le 15/04/16 
 Goodplanet - Natagora 
141 écoles sélectionnées (min 
10/province) 
 Un accompagnement personnalisé 
(4-5 visites) et une bourse.  
www.oselevert.be 
Labellisation des écoles en 2017 
 

 
 
 

http://www.oselevert.be/
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