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Le BNIP est un projet LIFE Intégré regroupant 7 partenaires : ANB ; DGO3 ; FPS ; Natuurpunt ; Natagora ; Inverde et Natagriwal. Plus d’info sur 
biodiversité.wallonie.be ou sur LIFE.BNIP.be  
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La vie du LIFE                       Printemps 2019 

Au jour le jour 

Formations et capacity building 

Peste porcine africaine et BNIP  

La PPA cause pas mal de soucis dans le sud de notre région. Les collègues du DNF travaillent d’arrache pied pour contenir l’épidémie. A l’exception de 

l’exploitation des épicéas scolytés, tous actes et travaux sont interdits en forêt jusqu’à nouvel ordre. L’interdiction de circuler en forêt a des conséquences 

pour tous les utilisateurs de la forêt, y compris pour le BNIP.  

 Impact pour la mise en œuvre des PGN2000 : en effet, un des sites Natura 2000 pilote pour la mise en œuvre du plan de gestion se situe dans la zone 

de quarantaine. Ce plan de gestion ne pourra pas être mis en œuvre concrètement sur le terrain dans l’immédiat, tout travaux en forêt étant interdit ! 

Le BNIP explore actuellement des pistes de solution de substitution. 

 Impact pour les actions bas-marais alcalin : une grande partie des actions menées par Youri Martin (Natagora) qui concernent les bas-marais alcalins se 

situe dans la zone touchée par la PPA. La plupart des sites de restauration potentielle sont inaccessibles pour une durée indéfinie. BNIP cherche 

actuellement des solutions de rechange. 

 Impact pour les actions Barbastelle : les zones d’action de la Barbastelle se situent également en zone de PPA. Mais ici, les équipes de Pierrette Nyssen 

(Natagora) ont eu la chance de pouvoir terminer le travail de terrain juste avant que la maladie ne se déclare. Un travail de terrain mené de main de 

maitre, avec à la clé des données inédites pour la Région wallonne ! Plus d’info : Radio-Barba (pierrette.nyssen@natagora.be). Par contre, une 

incertitude plane sur la réalisation des mesures concrètes en faveur de la Barbastelle dans le cadre du BNIP (restauration de milieux). 

 

Le 19 mai, c’est le Natura 2000 Day !  
 

Formation à la reconnaissance des habitats Natura 2000 : 4 modules entre le 29/04 et le 11/06 (actions C09/C12) 

La formation BNIP « Habitats Natura 2000 » se tiendra entre fin avril et mi-juin 2019. Cette formation est organisée sous la coordination de Julien Daise 

(DNF) en quatre modules thématiques, qui seront donnés par les experts du DEMNA. Objectif : reconnaitre les habitats Natura 2000 via les différents 

faciès de végétation et espèces caractéristiques (sans toutefois devenir spécialiste, ce qui n’est pas possible en une journée). Les habitats en mauvais état 

de conservation seront également abordés. Inscription jusqu’au 22 avril auprès de Tatiana (Tatiana.KERRES@spw.wallonie.be). Attention, cette formation 

est prioritairement destinée aux agents du DNF, mais les places vacantes seront données aux inscrits sur liste d’attente ! La première séance s’est tenue 

avec succès sous un beau soleil d’avril.  
 

29/04 Milieux forestiers et accessoires à la forêt Dir Dinant  23/05 Milieux ouverts agricoles Dir. Marche 

18/06 Cours d’eau, plans d’eau et zones humides Dir. Malmédy  11/06 Milieux secs et de transition Dir. Namur 

 

Action busards (actions C04.01/E07)   

À l’initiative de Julie Lebeau (Natagriwal), de 

Vincent Leirens (Natagora) et de Jean-Yves 

Paquet (Natagora), une campagne de 

sensibilisation des agriculteurs susceptibles 

d’être concernés par la nidification des busards 

a été organisée. Une plaquette explicative et un 

autocollant mentionnant le numéro d’appel 

« SOS busard » - à placer dans la cabine des 

engins agricoles - ont été distribués avec 

l’édition d’avril du Sillon belge.  
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Collaboration LIFEs BNIP – Belini 

En ce début 2019, à l’initiative 

de Julien Taymans (Natagora) et 

Hélène Ghyselinck (Natagora), 

des contacts ont été initiés avec 

le LIFE Belini.  

Le LIFE Belini se charge, dans le bassin de 

l’Escaut, de la qualité des eaux, de la gestion 

des crues et de l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin (plus d’info : http://life-

belini.be/). Certaines des zones d’action du 

LIFE Belini se prêtent particulièrement bien à 

la réalisation de restauration ou de création 

d’habitats dont s’occupe le LIFE Intégré. C’est 

ainsi que des projets conjoints vont voir le 

jour en faveur des milieux ouverts ou des 

cordons rivulaires en milieu agricole, mais 

également en faveur des amphibiens.  

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-integre.html?IDC=6006
http://life-bnip.be/fr/
mailto:pierrette.nyssen@natagora.be
mailto:Tatiana.KERRES@spw.wallonie.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS9-um28LhAhXBzoUKHVdLBtQQjRx6BAgBEAU&url=https://en.vmm.be/events/archive/life-belini-official-launch-event&psig=AOvVaw3FWfihVce0bLA_M6sxz4Ya&ust=1554889067408520
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Plan de gestion des sites Natura 2000 (action A07/C07) 

Les interactions entre les plans de gestion Natura 2000 et les plans 

d’aménagement forestier se mettent petit à petit en place. Les 

procédures sont élaborées et adaptées au fur et à mesure de la 

collaboration avec la Direction des Ressources Forestières, afin de 

s’assurer de la compatibilité des aménagements prévus par les plans 

d’aménagement forestier et les plans de gestion Natura 2000.  

En parallèle, un marché public est en cours de préparation pour la 

mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000 sur les parties en 

terrains privés des sites Natura 2000 pilotes. 

 

Formation en cours de planification (actions C09/C12) 

Le troisième module de formation du BNIP concernera la restauration de milieux 

naturels : quelle intervention pour quels types de milieux, comment monter un 

dossier de restauration de la mesure 7.6 du PDR, etc. Cette formation se donnera 

fin 2019. Plus d’info à venir… 

Une formation sur les mesures particulières et les mesures générales d’application 

en Natura 2000 va être organisée à destination des aménagistes, des gestionnaires 

et des chefs de cantonnement. La formation sera orientée « prise en compte des 

UGs dans les Plans d’Aménagement Forestier ». Les dates précises sont à définir, 

mais l’objectif est de donner cette formation en 2019. Plus d’information bientôt.   

Une réflexion est en cours concernant une formation à la lecture du paysage et du 

microrelief à la recherche d’indices de présence d’éléments enfouis du patrimoine 

historique et archéologique dans le cadre des travaux de restauration de milieux 

naturels et des travaux forestiers. Plus d’info à venir ! 

Les actions  du BNIP 

 Capsule vidéo N2000 (actions E04/E07/E08) 

Le LIFE Intégré vient de lancer un marché public pour la production de 
plusieurs capsules vidéo sur les thèmes de Natura 2000 et de la restauration 
de milieux naturels.  
L’objectif : 

 Informer le citoyen sur une des mesures phares prise par l’UE pour 
la protection de la biodiversité : la création du réseau Natura 2000 ; 

 (Ré)Enchanter le public par rapport à Natura 2000 et véhiculer une 
image positive autour de la préservation du patrimoine naturel de 
notre région, obtenir l’adhésion du public ; 

 Informer le citoyen quant à la proximité de Natura 2000 de leurs 
lieux de résidence ou de vacances ; 

 Montrer que Natura 2000 est aussi une opportunité, même s’il y a 
des contraintes ; 

 Mettre en valeur l’action du SPW et des asbl liées dans la 
protection de l’environnement et la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité ; 

 Montrer en quoi le LIFE Intégré appuie la mise en œuvre de Natura 
2000 ; 

 Faciliter l’appropriation de Natura 2000 par le citoyen ; 

 Souligner que les principes de Natura 2000 peuvent également 
s’appliquer hors Natura 2000. 

Résultat final attendu pour fin 2020 ! 
 

Coordination Région wallonne 

Eric Joiris (Coordinateur wallon) - eric.joiris@spw.wallonie.be 

Tatiana Kerres (Administration) - tatiana.kerres@spw.wallonie.be 

Formation infractions : un succès (actions C09) 

Le BNIP poursuit ses modules de formation. Après la formation 
Q-Gis et Communication, la formation « Infractions relatives au 
patrimoine naturel »  s’est tenue les 19 et 21 février 2019 à 
l’espace Level 2 à Wépion. Sous la coordination d’Alice Naveau 
(juriste DNF), plus d’une centaine d’agents du DNF SPW ont 
suivi ces deux journées centrées sur les différentes atteintes à 
la LCN et sur les possibilités de verbalisation. Pas moins de 19 
orateurs se sont succédés à la tribune pour des exposés plus 
intéressants les uns que les autres. Les présentations sont 
disponibles sur simple demande, pour ceux qui n’ont pas eu 
l’occasion d’y participer… Vu son succès, il est prévu de 
reconduire cette formation d’ici la fin de l’année 2019, afin de 
donner l’occasion à d’autres agents de se former. Pour plus 
d’information, contactez Tatiana  Kerres 
(tatiana.kerres@spw.wallonie.be).  

Coordination nationale 

Tom Andries (Coordinateur national)-  tom.andries@vlaanderen.be 
Jill Eeckhout (Administration) – jill.eeckhout@vlaanderen.be 
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Pour toute idée – remarque – suggestion – question – demande d’information, contactez l’équipe du BNIP 

L’outil informatique du LIFE (action A10-A11) 

L’analyse des besoins métiers est en cours au niveau du DEMNA et 

du DNF. Vincent Wilmet, analyste, élabore actuellement une 

cartographie des processus internes afin de les traduire en cahier 

des exigences. Le BNIP et M. Wilmet  rencontrent les différents 

porteurs de projets au SPW afin de s’assurer de la compatibilité avec 

les applications métiers existantes et les projets en cours. Le cahier 

des exigences est attendu pour le mois de novembre 2019 ! 

Campagne d’inventaire du Triton crêté et de l’Alyte accoucheur par eDNA (action C14/C05.03) 

La campagne d’inventaire du triton crêté et de l’Alyte accoucheur par ADN 

environnemental a donné des résultats surprenants et prometteurs en 2018. Petit 

souci : il semble qu’une étape du  protocole de récolte des échantillons ait 

occasionnellement généré des contaminations d’échantillons ! Après plusieurs 

séances de travail avec le prestataire e-biom (une spin-off de l’U-Namur), le 

problème a été identifié. Une séance de formation à la prise d’échantillon a été 

donnée le 15 mars pour les personnes concernées.  

La campagne d’inventaire 2019 a été élaborée de manière à renforcer les inventaires de 2018 et à valider des données 

surprenantes. Ce printemps, en parallèle, les herpétologues du LIFE Intégré et du LIFE in Quarries vont se coordonner afin 

de réaliser des inventaires par nasses. La combinaison des deux méthodes d’inventaires va permettre la constitution d’une 

banque de données wallonne inédite pour le Triton crêté et l’Alyte accoucheur ! 

mailto:eric.joiris@spw.wallonie.be
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mailto:tom.andries@vlaanderen.be
mailto:jill.eeckhout@vlaanderen.be

