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Natura 2000, un réseau européen pour la biodiversité
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Face à l’érosion de la biodiversité, l’Union européenne a réagi en lançant la création d’un vaste
réseau écologique sur toute l’étendue de son territoire. Le but de ce réseau Natura 2000 est
de protéger les habitats naturels et les espèces animales ou végétales menacées. Tous les
États membres ont ainsi une responsabilité dans la sauvegarde de ce patrimoine biologique.
Pour structurer ce réseau, l’Union européenne a dressé une liste d’habitats naturels et
d’espèces (aussi bien des animaux que des plantes) représentant le patrimoine européen
le plus menacé. Chaque État membre a proposé une liste de sites permettant d’assurer,
sur son territoire, la protection de ces milieux naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Un réseau d’une telle ampleur est un réel défi d’autant qu’il nécessite d’y intégrer l’homme, de trouver un équilibre
entre milieux naturels et activités humaines. Seule la participation active des gestionnaires et utilisateurs de ces
habitats permet la mise en place de ce réseau européen. Couvrant un cinquième du territoire de l’Union, il constitue un
outil essentiel pour assurer un avenir à la diversité biologique indispensable à l’homme.

Qu’entend-on par « habitat » au sein du réseau Natura 2000 ?
Il s’agit de milieux présents sur le territoire européen et faisant partie
intégrante de son patrimoine biologique : on parle d’habitats naturels
d’intérêt communautaire. Ce peut être des milieux naturels (tourbières,
forêts, rivières) ou semi-naturels (prairies fleuries, pelouses sèches,
landes) ou encore d’habitats propres à certaines espèces animales ou
végétales (la loutre, les chauves-souris, certains papillons, …).
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La Wallonie au sein du réseau européen Natura 2000
La Wallonie abrite de nombreux habitats et espèces rares faisant partie du patrimoine
biologique européen. Cette diversité s’explique par sa position géographique : elle
est en effet concernée par deux régions biogéographiques - la région atlantique et
la région continentale - et se trouve de surcroît sous l’influence des régions boréale
au nord et méditerranéenne au sud.
Par ailleurs, les activités agropastorales, c’est-à-dire
les techniques de cultures et de pâturage développées
au cours des siècles, ont favorisé les habitats ouverts
et maintenu une diversité de landes, de pelouses et de
prés de fauche.
Indubitablement, la Wallonie a donc un rôle à jouer au
sein du réseau écologique européen.
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Saviez-vous que notre petite Wallonie est riche
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par exemple le Torcol fourmilier, cet oiseau de
la famille des pics qui se nourrit presque spertilion de Bechstei
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exclusivement de fourmis ? Ou encore
le Vespertilion de Bechstein, cette
chauve-souris forestière qui s’abrite
dans les arbres creux ?
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Natura 2000 en Wallonie
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Natura 2000 pour sauvegarder le patrimoine naturel européen
En Wallonie, comme dans tous les pays de l’Union, la sélection des sites du réseau Natura
2000 est basée sur deux directives européennes. La Directive Oiseaux de 1979 s’attache
à la protection des oiseaux sauvages au sein d’un réseau écologique tenant compte de
leurs habitats, mais également des mouvements migratoires. La Directive Habitats
de 1992 vise la création d’un réseau écologique pour la conservation des habitats
naturels ainsi que des espèces de la flore et de la faune (autres que les oiseaux) rares
ou menacés.
Chaque État membre est responsable de l’état de conservation de ces habitats
naturels et populations d’espèces pour lesquels les sites sont désignés.
En Wallonie, la préservation est assurée au travers de mesures générales destinées à
éviter la dégradation des sites et de mesures particulières, propres aux différents habitats
et visant le maintien ou le développement de leurs qualités biologiques.

Pie-grièche écorcheur
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Protéger nos oiseaux est une excellente chose d’autant plus que, par la mise en place
du réseau Natura 2000, cette protection va bien au-delà de nos frontières. Chez
nous, la Directive Oiseaux préserve 65 espèces d’oiseaux nicheurs ou migrateurs.
Toujours en Wallonie, 69 espèces végétales et animales (autres que les oiseaux)
bénéficient d’une protection via la Directive Habitats. Mais protéger des espèces ne
suffit pas non plus si les habitats dont elles ont besoin pour se nourrir, s’abriter, se
reproduire et élever leurs petits ne sont pas conservés. Ainsi, dans notre région, la
Directive Habitats concerne également 41 habitats naturels.

Natura 2000 dans le paysage wallon
Les sites Natura 2000 couvrent 13% de la Wallonie, créant un réseau
solide pour protéger les espèces et les habitats naturels présents sur
notre territoire. Cette grande diversité, qui fait partie de la richesse
biologique de la Wallonie, implique aussi une certaine complexité
dans l’élaboration d’un système de gestion efficace des sites
Natura 2000.
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En effet, les habitats ouverts tels que les landes ou les prairies,
nécessitent des mesures différentes de celles applicables en forêt
ou dans les cours d’eau. Chaque type d’habitat doit donc bénéficier de
mesures de gestion propres en fonction de ses caractéristiques afin de
conserver l’ensemble de ce patrimoine naturel. Il en est de même au niveau de
la protection des espèces ; un pic ayant, par exemple, des besoins bien différents de ceux
d’une pie-grièche.
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Ainsi, dans la zone ouverte, on retrouve par exemple les landes
humides à tourbeuses, ces milieux particuliers dont la végétation
basse dessine un paysage très dégagé. Quelques espèces de papillons
et d’oiseaux dont la Pie-grièche écorcheur ou la Grue cendrée, sont
également concernées par cette zone ouverte car elles occupent des
espaces… ouverts.
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Les forêts
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Les forêts wallonnes représentent la majeure partie des sites
proposés pour intégrer le réseau Natura 2000.
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Les forêts indigènes feuillues comme les forêts de hêtres,
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de chênes, de bouleaux ou de charmes, les forêts croissant
sur les pentes rocheuses, au bord des cours d’eau ou sur la tourbe sont autant
d’habitats naturels différents abritant une faune et une flore variées. Très
diversifiées, les forêts indigènes ont un potentiel biologique élevé, surtout
si elles présentent un état de conservation favorable : sols bien structurés,
présence de bois mort, de vieux arbres et d’un sous-bois diversifié.

Ces habitats naturels concernent notamment les chauves-souris forestières,
le Lucane cerf-volant, la Bondrée apivore, la Cigogne noire, la discrète
Gélinotte des bois ou les Pics mar, noir ou cendré.
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Qui a déjà entendu le Pic mar marteler dans les hautes branches des vieux
chênes pour trouver sa nourriture ? Comme les autres pics, le Pic mar a
besoin d’une forêt diversifiée riche en bois mort ou en tout cas déjà très
vieux.
Le Lucane cerf-volant est un géant dans le monde des insectes : le mâle
est particulièrement impressionnant avec ses puissantes mandibules. Les
larves du lucane grignotent les racines d’arbres morts, avec une préférence
marquée pour celles des vieux chênes.
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Les prairies
La Wallonie abrite bon nombre d’habitats naturels et semi-naturels ouverts et
notamment des milieux prairiaux ayant échappé à l’intensification agricole et
où vivent de nombreuses espèces animales.
Pour ne citer que quelques exemples, les pies-grièches chassent dans ces
milieux tout comme les milans ou les chauves-souris. En outre, plusieurs
espèces de papillons y accomplissent leur cycle de vie.
Ce type d’habitat naturel comprend aussi bien des prairies sèches, à la
végétation rase, que des prés maigres à la floraison spectaculaire ou
encore des milieux humides, voire carrément gorgés d’eau, avec une faune
et une flore très spécifiques.
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Le Tarier des prés vit dans les prairies de fond de vallées
de l’Est du pays où il trouve de vastes territoires avec une
belle diversité de plantes hautes. La gestion des prairies
par fauchage tardif et pâturage extensif lui est favorable.

Quel plaisir d’apercevoir les reflets bleu-violet d’un Cuivré de la
bistorte mâle dans les prairies humides riches… en bistortes et
parsemées d’arbustes. Ce papillon de jour dépend de son unique
plante-hôte pour pondre et pour le développement de la chenille.
7

Les eaux de surface
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La Wallonie présente une grande diversité de milieux
aquatiques : lacs, rivières, étangs, sources sont des habitats
naturels susceptibles d’abriter une faune et une flore variées.
Les oiseaux d’eau sont présents sur les plans d’eau et dans
les roselières au fil des saisons et de leurs besoins : certains en
halte lors de la migration, pour s’y reproduire ou y passer l’hiver alors que
d’autres restent toute l’année chez nous.
Les cours d’eau wallons hébergent de nombreuses espèces considérées
comme rares ou menacées : Moule perlière, lamproie, chabot ou saumon
bénéficient de la protection de leur habitat au même titre que le Martin-pêcheur
ou l’Hirondelle de rivage.
A ig

Balbuzard pêcheur

Devinez le menu du Balbuzard pêcheur… Et comprenez que ce rapace
au masque de Zorro a besoin de nos lacs poissonneux lors de ses
migrations. Un jour peut-être, s’installera-t-il chez nous pour nicher ?
Depuis 2006, l’Aigrette garzette niche en Wallonie. Du haut de ses
pattes élancées, elle chasse les imprudents poissons dans les eaux
peu profondes le long des berges en pente douce.

8

Pe
tr

y

Ph

Van
: P.

ot - Photo :
Chab
R.

e
rett

garzette

Les tourbières
Les milieux tourbeux constituent un patrimoine naturel exceptionnel.
Ils sont extrêmement rares et doivent bénéficier de mesures de gestion
permettant de les conserver, voire de les restaurer si nécessaire.
Les tourbières hautes sont constituées d’une flore très spécifique :
canneberge, andromède, bruyères et linaigrettes croissent sur les
sphaignes.
La tourbière de transition est le stade intermédiaire entre le bas-marais et
la tourbière haute. A la surface de l’eau, la végétation forme un tapis dense
ponctué de buttes de sphaignes mais laissant aussi, par endroits, l’eau libre
apparaître.
La faune typique des habitats tourbeux est représentée par quelques oiseaux :
Pie-grièche grise, Bécassine des marais ou encore le Tétras lyre dont une seule population,
très réduite, subsiste encore en Hautes Fagnes.
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Moins connu que le Tétras lyre, le Traquet motteux est lui aussi menacé
de disparition en Wallonie. Il ne niche d’ailleurs plus chez nous depuis
des années et ne fréquente nos landes qu’au printemps ou en automne,
lors de ses haltes migratoires. Restaurer de belles étendues de tourbières
pourrait l’inviter à élever à nouveau ses poussins chez nous.
Traquet motteux
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Les landes
Les landes sont généralement le résultat des activités agropastorales
traditionnelles. Abandonnées, elles sont rapidement recolonisées par les
arbres et appelées à disparaître. Les landes humides et les landes sèches
nécessitent donc une gestion conservatoire et, idéalement, une augmentation
de leur surface.
Plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent les landes pour nicher, chasser ou faire étape.
Le Hibou des marais ou les bécassines sont observés surtout dans les landes humides tandis
que les milans, les pies-grièches, les tariers, le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe ou
le Tétras lyre se rencontrent dans les deux types de landes. Les landes sèches sont aussi un
habitat utilisé par les chauves-souris : rhinolophes, barbastelles, vespertilions ou murins.

e
G r u e ce n dré

10

Le Hibou des marais apprécie les landes humides où les petits mammifères,
qu’il chasse en vol, sont abondants. Au printemps, la femelle creuse une
cuvette protégée par les broussailles qu’elle garnit de végétation et de
plumes. Bien qu’il s’agisse d’un rapace nocturne, on l’observe parfois de jour.

Hibou des m
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Chaque année, au printemps et en automne, les Grues cendrées
traversent le ciel au-dessus de la Wallonie en formant d’immenses « V ».
Certaines d’entre elles se posent dans les landes pour reprendre des
forces et y restent une nuit, parfois un peu plus, avant de repartir.
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Les cavités souterraines et milieux rocheux

Les grottes non exploitées par le tourisme
constituent un habitat naturel abritant
plusieurs espèces de chauves-souris. En été,
lors de leur reproduction ou durant leur
hivernage, plusieurs espèces de chauvessouris trouvent refuge dans les grottes non
exploitées par le tourisme. Celles de nos régions,
exclusivement insectivores, sont extrêmement sensibles à la qualité
de leur milieu. Dix-huit d’entre elles sont reprises dans la Directive
Habitat : les chauves-souris représentent une partie importante des
mammifères menacés de disparition en Europe.
Les différents milieux rocheux comprennent les éboulis, dalles, fentes
ou crevasses, ainsi que les falaises naturelles et les carrières où nichent
deux grands rapaces, le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin.
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Au bord de l’extinction en Wallonie, le Petit
rhinolophe, une chauve-souris reconnaissable à
son museau en fer à cheval, hiberne dans des sites
souterrains où règne une humidité importante.
Frileux, il a également besoin d’une température
comprise entre 7 et 11°C.
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Un réseau cohérent

Busard cendré

Le réseau Natura 2000 ne renferme pas uniquement des habitats naturels à très haute
valeur biologique, rares et/ou menacés. Il arrive en effet qu’en son sein, se trouvent
des habitats moins intéressants en termes de biodiversité comme des pessières,
des prairies intensives ou encore des cultures, mais qui assurent néanmoins une
enveloppe cartographique continue et cohérente des sites.
Prairies de faible valeur biologique et forêts d’épicéas servent également de
liaison ou de corridors entre les zones biologiquement plus intéressantes. Les
espèces les utilisent pour s’y nourrir ou pour se déplacer.
Par exemple, certaines cultures sont susceptibles d’accueillir le Busard cendré.
Elles peuvent aussi servir de sites de nourrissage pour des chauves-souris ou
encore de haltes migratoires pour certains oiseaux dont le Pluvier guignard.
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Les forêts d’épicéas, peuplements non
indigènes plantés par l’homme, servent
d’habitats à la Chouette de Tengmalm, une
espèce protégée par le réseau mais aussi au
roitelet huppé et au bec croisé des sapins. Ces
forêts ne sont donc pas sans intérêt !
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Espèces « parapluie »
En plus d’une liste d’habitats, le réseau Natura 2000 se base sur une
série d’espèces rares et/ou menacées dont la protection bénéficie à
tous les êtres vivant dans le même milieu !
Les espèces « parapluie » souvent très exigeantes, sont liées à des habitats
naturels très spécifiques. Leur sauvegarde implique celle de leur milieu de
vie et est indispensable au maintien de l’ensemble de la biodiversité présente
en ces lieux.
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Ainsi, protéger l’habitat de la loutre revient également
à protéger les poissons qui peuplent la rivière où elle
vit, mais aussi la multitude de petits mammifères,
d’insectes, de mollusques, de grenouilles ou autres
amphibiens fréquentant ce milieu.

De même, maintenir un habitat de qualité pour la Pie-grièche
grise par exemple, c’est aussi garantir un milieu de vie pour
des papillons et autres invertébrés, des chauves-souris, des
oiseaux et des plantes.
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Les étapes de la mise en place du réseau Natura 2000
2001 : publication du décret Natura 2000 relatif à la conservation des sites Natura 2000 et de
la faune et de la flore sauvages;
2002 : le Gouvernement wallon propose à l’Europe une liste de 240 sites qui seront validés par
la Commission européenne en 2004;
2005 : inventaires biologiques et cartographie détaillée des sites : cet important travail qui
se poursuit, permet d’avoir une réelle connaissance des richesses biologiques au sein de chaque
site Natura 2000 et, sur cette base, de déterminer les mesures de gestion à appliquer;
2011 : régime de protection préventif sur l’ensemble du réseau Natura 2000 en Wallonie;
2012-2015 : médiation pour les agriculteurs les plus impactés et enquêtes publiques
suivies des avis des Commissions de conservation ;
2017 : les 240 arrêtés de désignation sont adoptés et publiés officiellement.
La protection est effective sur l’ensemble du réseau Natura 2000 wallon.
Pour chaque site Natura 2000, un avant-projet d’arrêté de désignation
a été rédigé et soumis à enquête publique. Lors de cette enquête, toute
personne pouvait émettre des remarques sur le projet. L’implication
participative de tous et surtout des gestionnaires et utilisateurs
des sites permet la bonne mise en œuvre de ce réseau écologique
indispensable au maintien de la biodiversité.
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Les mesures de protection en Natura 2000
Des mesures générales, pour l’ensemble des sites Natura 2000, et des mesures
particulières, selon les milieux, sont mises en place pour atteindre les objectifs
de conservation définis pour les différents habitats et espèces d’intérêt
communautaire. Ces mesures visent à maintenir les habitats naturels et les
espèces dans un état de conservation favorable.
En outre, des mesures complémentaires volontaires peuvent être mises
en œuvre afin de restaurer un habitat naturel ou un habitat d’espèce.
Par exemple, la mise en place de larges lisières feuillues est une mesure
complémentaire bénéfique aussi bien au niveau de la diversité des
espèces d’arbres et d’arbustes qu’au niveau des animaux qui y trouvent
abri et nourriture, comme le Grand Mars changeant, dont les chenilles se
nourrissent de Saule marsault.
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Quelques exemples de mesures
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Pour structurer la gestion des sites Natura 2000, ceux-ci ont été scindés en zones
(les unités de gestion), permettant de regrouper les habitats et les espèces
selon leurs exigences, leurs besoins et les menaces qui pèsent sur eux. Des
mesures de gestion adéquates sont alors adoptées pour chacune d’elles.

P

En zone agricole, une mesure de gestion limite l’accès du bétail
au cours d’eau. Cette mesure vise à protéger les berges naturelles,
la végétation qui y croît et les animaux qui y vivent, mais aussi à
empêcher que le lit de la rivière ne devienne boueux et donc peu
propice au développement de certaines espèces rares telle la Moule
perlière. La mise en place d’une clôture et d’un abreuvoir sont deux
actions permettant l’application de cette mesure.
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En milieu tourbeux, la mesure visant à interdire la mise en place de drains permet
de maintenir l’équilibre hydrique indispensable à l’accumulation de tourbe : la
tourbière a besoin d’un apport en eau (pluie, neige) supérieur aux pertes (évaporation,
infiltration, ruissellement). Les sols tourbeux, acides et gorgés d’eau, sont peu propices
à la sylviculture. Non économiquement rentables, ils sont par contre un élément essentiel
de la biodiversité en Wallonie comme en Europe.
En zone forestière, maintenir du bois mort est une mesure de gestion extrêmement favorable à la biodiversité car
ces bois abritent notamment une multitude d’insectes et, par le biais de la chaîne alimentaire, profitent aux oiseaux
insectivores.
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Dans les prés et les prairies, la fauche et le pâturage sont interdits du
1er novembre au 15 juin (sauf si le plan de gestion du site le
prévoit) afin de laisser le temps à la faune et
à la flore de terminer leurs cycles de
reproduction.
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Le suivi du réseau Natura 2000 : le rapportage

Pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises, il est important de faire un suivi
précis de l’évolution de l’état de conservation des habitats et espèces Natura
2000. Chaque Etat membre de l’Union européenne est tenu de rendre, tous
les six ans, un rapport sur ces états de conservation et ce, pour chaque région
biogéographique.
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Outre l’obligation légale de fournir ces rapports à
l’Europe, ceux-ci permettent d’établir des stratégies de
conservation (à l’échelle nationale ou régionale), de prévoir
des actions ciblées en faveur d’un habitat spécifique ou
d’une espèce particulière ou encore de procéder à des
ajustements dans les différentes règlementations.
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Les aides financières et avantages fiscaux
L’application des mesures de gestion pouvant engendrer des manques à gagner pour les
propriétaires et gestionnaires concernés, des indemnités financières compensatoires sont
prévues.
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Ces indemnités sont accordées annuellement tant aux exploitants agricoles qu’aux
propriétaires forestiers.
Par ailleurs, des incitants financiers sont prévus pour encourager les propriétaires
forestiers à adopter des mesures complémentaires, telles que la création de lisières
forestières ou d’îlots de conservation ou pour des actes de restauration, de pelouses ou
de landes par exemples.
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Attention, toutes ces aides sont soumises à des conditions
strictes d’octroi et sujettes à contrôle. Enfin, les sites Natura
2000 ayant une valeur patrimoniale pour l’ensemble de
la société, leurs propriétaires bénéficient d’avantages
fiscaux : exonération du précompte immobilier et
suppression des droits de succession et de donation.
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Natura 2000, un outil parmi d’autres
En Wallonie, d’autres programmes développent des actions en faveur de la biodiversité en vue de protéger le
patrimoine naturel fragilisé par le développement des activités humaines.
Les conventions « Combles et clochers » permettent de maintenir ou rétablir des sites de nidifications pour les
chauves-souris et certains rapaces tandis que celles concernant le fauchage tardif des bords de route sont favorables
à de nombreuses espèces de plantes et d’insectes.
La Directive-cadre sur l’eau met en place des stratégies communautaires afin de parvenir à un bon état des ressources
en eau. Elle prévoit notamment des programmes de contrôle de la qualité biologique des eaux.
Les MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques sont destinées à améliorer les potentialités d’accueil
pour la faune et la flore sauvages dans les milieux agricoles. Certaines MAEC visent par exemple les milieux humides
et aquatiques : le maintien des mares et des prairies inondables.
Les LIFE Nature sont d’ambitieux projets de restauration en Natura 2000, financés à 50
c casse-noyaux
Grosbe
ou 75% par l’Europe.
Ce ne sont que quelques exemples de mesures/programmes adoptés par la
Wallonie pour favoriser la diversité biologique. Il y en a bien d’autres : les
Contrats de Rivière, la mise sous statut de réserves naturelles domaniales
ou agréées, …
Il existe par exemple un Arrêté du Gouvernement wallon qui
prévoit l’octroi de subventions à la plantation de haies indigènes.
En effet, elles regorgent de nourriture pour certains oiseaux,
comme le Grosbec casse-noyaux et offrent également un abri
précieux pour de nombreuses espèces animales.
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Les structures d’accompagnement

Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) est chargé des aspects législatifs de
Natura 2000 et de sa mise en œuvre sur le terrain. Huit directions décentralisées et une
cellule centrale de coordination assument cette mission. En outre, le DNF assure
la surveillance des sites Natura 2000, notamment de la bonne application des
mesures de gestion. Contact : 081/33.51.64
Les 8 Directions extérieures du DNF :
Arlon : 063/58.91.63
Dinant : 082/67.68.80
Liège : 04/224.58.70
Malmedy : 080/79.90.41

Marche-en-Famenne : 084/22.03.43
Mons : 065/32.82.41
Namur : 081/71.54.00
Neufchâteau : 061/23.10.55
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ur

L’onglet Natura 2000 du portail de la Biodiversité en
Wallonie contient des informations complètes, avec
entre autres : la cartographie des sites, la liste des
espèces et habitats (avec fiches descriptives), les
textes réglementaires relatifs à Natura 2000, des fiches
explicatives. http://natura2000.wallonie.be
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Les structures d’accompagnement
Coronelle lisse

Le Département de l’Étude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) est chargé de l’aspect
scientifique du programme Natura 2000, depuis la proposition des périmètres à la rédaction
des avant-projets d’arrêtés de désignation, en passant par la définition des différentes zones
et des mesures que les objectifs de conservation impliquent. C’est ce département qui
effectue le suivi de l’état de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces.
Contact : 081/62.64.20
Le Département de l’Agriculture (DAgri) et le Département des Aides (DA) sont chargés
respectivement du suivi des dossiers de déclaration de superficie et
		
Milan r
oyal
des paiements des indemnités. Contact : 081/64.94.00 et 081/64.96.73
Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) est chargé des missions
de contrôles de l’application des mesures de gestion dans les sites Natura
2000. Contact : 081/33.58.95
Huit commissions de conservation des sites Natura 2000 ont été mises
en place afin de veiller au maintien de l’état de conservation des sites
Natura 2000. Elles sont composées d’agents de l’administration régionale
et de représentants des différents acteurs locaux (représentants de conseils,
environnementalistes, propriétaires, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, etc.).
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L’asbl Natagriwal, chargée d’apporter une aide à la mise en œuvre de
Natura 2000, est disponible pour des appuis auprès des propriétaires et
gestionnaires concernés afin de les accompagner dans la mise en œuvre
de Natura 2000. Contact : 010/47.37.71 www.natagriwal.be
Dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW, l’asbl Domaine de
Bérinzenne développe différents outils de sensibilisation à Natura 2000 :
formations, panneaux d’entrée en site Natura 2000, fiches-découverte, animations
pour les classes, site web « www.natura2000etmoi.be » (en ligne en 2019), …
Contact : 087/77.18.38
Pour découvrir des promenades dans les plus beaux sites Natura 2000 de Wallonie :
n’hésitez pas à télécharger les fiches-découverte sur le site biodiversite.wallonie.be .
Document conçu en 2018 par le Domaine de Bérinzenne avec l’aide et la relecture du Département de la Nature et des Forêts et du Département
du Développement (DGARNE - SPW). Version actualisée de la version originale éditée en 2012. Outre les communications internes avec le DNF, les
sources consultées sont citées dans les références ci-dessus à l’exception de la référence suivante : DUFRÊNE Marc et FAUTSCH Michel. Le réseau
Natura 2000, une opportunité pour la nature en Wallonie, Weyrich Édition, Neufchâteau, 2008, 136p.

Crédits photographiques : sauf mention contraire, Annick Pironet.
Première de couverture : Hibou Grand-Duc de JM Winants et Martre de N. Pierrard
Quatrième de couverture : Agrion de Mercure de R. Cors
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La protection d’habitats et d’espèces
au sein du réseau Natura 2000 profite
à toutes formes de vie, même aux
plus communes.
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