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Biodiversité extraordinaire = « joyaux »



Biodiversité extraordinaire et ordinaire 3

E
sp

è
ce

s
Biodiversité extraordinaire = « joyaux » menacés

H
a

b
it

a
ts



Biodiversité extraordinaire et ordinaire 4

Biodiversité extraordinaire = « joyaux » peu protégés

• 1% de sites vraiment protégés (LCN = RND, RNA, ZHIB)

< 1% 100 m2/familleWallonie



Flandre
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Biodiversité extraordinaire = « joyaux » peu protégés

• 1% de sites vraiment protégés (LCN = RND, RNA, ZHIB)

Flandre < 3% 150 m2/famille
Flandre

Même règle 

au départ

• 13% de sites Natura 2000

• 2% mieux protégés (UG prioritaires inclus LCN)

• 7% gestion durable (UG espèces + forêts feuillues)

• 4% gestion non-différenciée (à restaurer)

< 1% 100 m2/familleWallonie

Objectif 2030
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Biodiversité ordinaire = biodiversité du quotidien
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Biodiversité ordinaire = assure de nombreuses fonctions 

Cycle du carbone Cycle de l’eau Cycles des nutriments
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Biodiversité ordinaire = assure de nombreux services

Diversité des  biens et les services que l’humanité 

obtient des écosystèmes et des processus biologiques

Régulation CulturelsProduction

Plateforme Wal-ES



Biodiversité ordinaire = aussi fortement menacée
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• Impacts environnementaux : perte de C dans les sols, 

nitrates et pesticides dans l’eau, ... 

• Impacts sur la sécurité des biens, 

des personnes et la santé
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La vision de la biodiversité reste très irrationnelle

24 décembre 2016

13 février 2017

Février 2017

Octobre 2018
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• Impact de la forte densité de la population ?
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• La nécessité d’améliorer la productivité ?

Très forte intensification de la production sans plus réel de progrès actuellement

Idem en zones forestières (occurrence des maladies, …)

Rendement en T/ha (France)
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• La nécessité d’améliorer la rentabilité  ?

Part des aides européennes (pilier 1) dans les 

revenus des agriculteurs

% pilier 1

En 2015 : 

en moyenne piliers 1 +2 = 136%

La course au rendement est inutile, irrationnelle économiquement 

et génératrice de nombreux coûts mutualisés



• Il y a pourtant des possibilités évidentes
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• La nécessité d’améliorer la rentabilité  ?

Tous les espaces du territoire n’ont pas les mêmes potentiels

300.000 ha (18%) de sols sensibles ou marginaux où la rentabilité est 

difficile à atteindre et qui réalisent de nombreux services communs



"Le moteur n’est autre que l’écologie, c’est à ce 

niveau qu’il est possible de faire la différence."

"Il faut développer la sensation de nature dans 

la maison" …

COMEOS – 2015.

"Le moteur n’est autre que l’écologie, c’est à ce 

niveau qu’il est possible de faire la différence."

"Il faut développer la sensation de nature dans 

la maison" …

COMEOS – 2015.
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• Manque de moyens pour des investissements « nature » ?

20%

17%

16%
13%

14%

12%

8% Plantes

Fleurs

Engrais-terreau

Mobilier de jardin

Décoration

Outillage

Techniques de l'eau

Si chaque famille wallonne mobilisait 

10 € pour la nature => 15 millions €/an

COMEOS – 2015.COMEOS – 2015.



• Tourisme = 6% du PIB wallon (6 à 10 x + que l’agriculture+sylviculture !)

L’invisibilité de l’importance économique du capital naturel

• Vrai gisement pour un écotourisme 

• Fortes demandes pour les activités de 

randonnées, de découverte de la 

nature, recherche de la naturalité, 

d’émotions, d’enchantement, …
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• Vrai gisement pour un écotourisme 

diffus à haut potentiel revitalisant des 

territoires épuisés



Antropocentrisme

Utilitarisme

Economie - €

En 

fonction 

du regard et 
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Biodiversité ordinaire

La nature/la biodiversité est vue 

comme une contrainte

Et quasi tout le monde s'en fout !

Mêmes ses rôles utilitaires et l'importance 

des processus écologiques pour la 

production sont ignorés voire occultés !

Dignité

Biocentrisme

Ecocentrisme

du regard et 

des usages 

des 

humains*

Biodiversité extraordinaire
*Homo sapiens : intelligent, raisonnable, sage, sensé.

• Révéler

• Démontrer 

• Capturer

Une première étape  pour réveiller les 

consciences ? Pour plus de sensibilité aux 

valeurs écologiques et intrinsèques ? 

les multiples services et 

valeurs de la nature



Marchés

Intérêts plus individuels
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Biodiversité = support des interactions entre les acteurs

SE production

SE régulation

Redonner un sens positif à la biodiversité !

Intérêts plus collectifs

Règlementations

Labellisations

Aides spécifiques

(PAC-PDR, LCN, …)

Fiscalité verte

Paiements SE

(Fonds Nature, …)

…

SE régulation

SE culturels

L’intérêt commun n’est pas une somme d’intérêts individuels



Par l’homme

pour la nature

Par la nature

pour l’homme
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Infrastructures 

vertes

Assurer de 

Valeurs 

patrimoniales

Réseaux 

écologiques

Reproduction des 

Valeurs 

utilitaires

Deux approches territoriales 

complémentaires

Assurer de 

multiples 

services

pour le bien-

être humain

Reproduction des 

espèces (coeur)

et dispersion des 

gènes et des 

individus

(corridors)

Très largement compatible
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Améliorer la résilience des socio-écosystèmes (paysages) …

• Développer les connaissances

• Développer des approches co-construites

Sociosystèmes

• Diversifier les services (bouquets)

Ecosystèmes

Services

• Diversifier les services (bouquets)

• Evaluation intégrée (multiperformance)

• Réserver un peu plus d’espace à la nature

• Laisser un peu d’espace aux processus

naturels dans les systèmes de production

… pour d’abord résister et puis s’adapter aux changements
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Capital naturel = capital de liberté de choix futurs

Redonner un sens positif à la biodiversité !

Face aux changements globaux (climatiques, économiques, sociétaux), il 

sera nécessaire de s’adapter et de modifier nos comportements :

• soit, on continue comme avant et on les subit !

• soit, on anticipe en laissant plus de liberté de 

fonctionnement aux écosystèmes, et on les choisit !

La biodiversité est votre « assurance-vie », c’est votre liberté !

fonctionnement aux écosystèmes, et on les choisit !

• Sources des énergies fossiles = biodiversité 

• Les solutions passent par plus de sobriété mais aussi par 

plus de biodiversité dans les systèmes de production

Rôles multiples pour réguler les changements climatiques : 


