
le Réseau Wallonie Nature
LA NATURE PARTOUT PAR TOUS !

Espèce
Accueillir des espèces que l’on croise parfois fréquemment sans bien les 
connaître.

Milieux naturel, Milieux urbanisé
Verduriser tous types d’espaces via des aménagements souvent simples ayant 
des répercussions positives pour la préservation de la biodiversité.

Ecole
Aménager des cours de récréation nature admise et conviviales dans les écoles.
Il y a 1001 raisons et manières de faire une place pour la nature à l’école.

Cimetière
Choisir des aménagements alternatifs aux graviers qui demandent des net-
toyages répétés pour retirer la mousse et les plantes indésirables, ou une 
dalle… il est possible en recouvrant une tombe de plantes de créer un mini-
jardin invitant au recueillement.

Entreprise, Parc d’Activité Économique
Intégrer la biodiversité au cœur de l’activité économique ... assurer un cadre de 
travail agréable contribue aussi à la productivité de l’entreprise ! 

Jardin
Aménager en faveur de la biodiversité son jardin, si petit soit-il… , les petits 
ruisseaux forment les grandes rivières et la multiplication des (petits) jardins 
naturels participe à la recréation d’un maillage écologique indispensable à la 
survie des espèces.

À travers ces fiches pratiques classées par thématique, découvrez comment 
aménager et gérer «naturellement» les espaces qui vous entourent :

Le Réseau Wallonie Nature est basé sur une 
dynamique de participation à la prise en compte 
de la biodiversité permettant  :

    de rassembler, de fédérer les actions déjà 
en cours et les nouveaux projets favorables la 
Nature; 

  de mettre en évidence les initiatives et d’offrir 
une reconnaissance et une visibilité aux acteurs 
de terrain ;

    de créer des synergies et de susciter des 
participations...

SON FONCTIONNEMENT

AGIR POUR LA NATURE

Il a pour ambition de montrer que nous sommes 
tous, à chaque niveau, des acteurs essentiels 
en matière de conservation de la nature.

La nature, c’est : «PARTOUT» et «par TOUS» !

En d’autres termes:

  RÉSEAU = Pour renforcer pas à pas la trame 
naturelle par des initiatives réalisées en colla-
boration avec des acteurs du territoire et aussi 
créer un partage d’expériences et de nouvelles 
synergies.

 WALLONIE = Pour se mobiliser sur l’ensemble 
du territoire wallon avec le soutien des autorités 
publiques wallones.

    NATURE = Pour renouer avec la Nature et 
lui réserver des espaces dédiés là où la qualité 
biologique est exceptionnelle  mais aussi de lui 
permettre de cohabiter au cœur des activités 
humaines.

UN GESTE À LA PORTÉE DE TOUS

Dans ces fiches pratiques, vous trouverez des exemples de gestes à accomplir pour accueil-
lir un peu plus de biodiversité dans votre espace proche: autour de votre entreprise, dans 
votre jardin, sur votre balcon, dans la cour de récréation …. Des gestes simples qui ont des 
répercussions positives pour la Nature.

Cette invitation à participer au défi mondial pour la préservation de la biodiversité, est aussi, 
et presque avant tout, une invitation à retrouver le goût et le plaisir d’une proximité avec la 
nature. C’est aussi améliorer son cadre de vie, son paysage, son confort…



Depuis les années 1950, les scientifiques tirent la sonnette 
d’alarme : la Nature régresse de plus en plus vite. Au fil du temps, 
au fur et à mesure de l’évolution de la situation et des connais-
sances, les constats se sont affinés et les réponses apportées ont 
été adaptées:

  Constat de la disparition inquiétante d’espèces rares.

en réponse : protection légale des espèces concernées (1973 
en Wallonie) et création de réserves naturelles intégrales sur des 
sites abritant ces espèces.

  Constat que de nombreuses espèces des milieux semi-naturels 
créés par l’activité humaine agro-sylvo-pastorale régressent du 
fait de la transformation de ces milieux.

en réponse : création de réserves naturelles « gérées » et restau-
ration d’habitats (programmes LIFE)

  Constats que la création de réserves naturelles « oasis dans le 
désert » ne suffit pas, qu’il faut qu’il y ait des connexions entre les 
sites: c’est la notion de « réseau écologique ».

en réponse : création des milieux de liaison, développement de la 
Nature hors des aires protégées (PCDN, opération fauchage tardif 
…), création du réseau Natura 2000.

   Constat que les espèces animales et végétales, y compris les 
invisibles (faune du sol, champignons…) jouent un rôle détermi-
nant dans le fonctionnement et la fertilité de la planète : ferti-
lité des sols, purification de l’air… : c’est la notion de « services 
écosystémiques ».

en réponse : il faut développer au maximum le potentiel d’accueil 
de la vie sauvage sur l’ensemble du territoire, sur chaque m².

Si les constats ont été successifs, les réponses apportées se sont 
cumulées car chacune a sa raison d’être pour stopper la crise de 
la biodiversité.

ACCUEILLIR LA NATURE EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Le label « cimetière nature » est un outil de 
promotion auprès des communes d’un mode 
de gestion innovant de leurs cimetières en 
utilisant la nature comme atout pour rem-
plir l’obligation d’abandon de l’usage des 
pesticides. Ses objectifs visent différentes 
thématiques telles que : la présence de 
plantes indigènes, la création d’une pièce 
d’eau naturelle ou le placement d’infras-
tructures d’accueil de la faune indigène, la 
végétalisation la plus importante et variée 
possible mais aussi l’installation d’espaces 
de recueillement agréables et naturels.

L’appel à projets «Ose le vert, recrée ta 
cour» propose à 75 écoles maternelles et 
primaires de Wallonie de réaménager leur 
cour de récréation pour plus de nature et 
de biodiversité,  mais aussi pour reconnec-
ter les enfants à la nature, apporter de la 
couleur et de la convivialité, développer un 
coin nature didactique ou un espace de jeu 
naturel, renforcer les projets pédagogiques.

La charte « entreprise nature admise » 
a pour objectif de favoriser le développe-
ment de la biodiversité dans et aux abords 
des entreprises et dans les Parcs d’activité 
économique. Le potentiel d’accueil pour la 
vie sauvage dans ces sites est d’un grand 
intérêt car d’importantes surfaces ne sont 
pas directement utilisées par les entre-
prises. Favoriser la nature dans ces espaces 
permet aussi d’y faire de sérieuses écono-
mies quant à l’entretien (pelouse versus pré 
fauché par exemple) tout en augmentant 
leur intégration paysagère.

La charte pour la Biodiversité dans la 
pratique d’un sport a pour but de favori-
ser la pratique respectueuse d’un sport et 
permettre une cohabitation harmonieuse 
avec la Nature et le maintien de l’intégrité 
des sites naturels fréquentés (paysages, 
espèces, habitats). 


