
partie  [4] 
Analyse des composantes de l’environnement faune, flore et habitats
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Statut des populations de mammifères

Comme pour la majorité des autres groupes d’espèces, les mammifères subissent l’influence des activités humaines : 
fragmentation des habitats, pollutions, introduction d’espèces envahissantes… En Région wallonne, un suivi des 
populations de 17 espèces de mammifères protégés ou concernés par la Convention de Berne a été mis sur pied fin 2005 
dans le but d’établir leur statut de conservation, d’analyser leur répartition et de décrire plus spécifiquement leur habitat. 

FFH 3

Plus de 1 400 terriers de blaireaux inventoriés

Le blaireau se rencontre essentiellement au sud du sillon 
Sambre-et-Meuse. Les comptages d’individus effectués 
en 2009 indiquent que des reproductions n’ont eu lieu 
que dans 18 des 52 terriers ayant fait l’objet d’un suivi 
particulier. Par ailleurs, l’occupation de ces 52 terriers a 
diminué de 23 % en 2 ans. Ceci témoigne d’une mortalité 
accrue causée par divers facteurs dont les plus réalis-
tes semblent être les hivers rigoureux et la circulation 
routière. Selon la méthode d’extrapolation utilisée, la 
population de blaireaux en Wallonie serait inférieure à 
5 000 individus.

Plus de 500 indices de présence d’autres mustélidés 
répertoriés

La majorité des indices de présence collectés de 2006 
à 2010 (relevés d’empreintes, de laissées ou de gîtes, 
observation d’animaux vivants ou morts p. ex.) a été 
attribuée avec certitude au putois (157), suivi par la 
martre (77), la fouine (72), l’hermine (65) et la belette 
(12). Hermine, putois et fouine sont présents sur tout 
le territoire wallon. Il en va de même pour la belette, 
à l’exception des Hautes-Fagnes, les zones fagnardes 
très humides semblant ne pas lui convenir. La martre, 
surtout cantonnée au sud du sillon Sambre-et-Meuse, a 
également été observée dans le Brabant wallon.

Déjouer la discrétion des petits mammifères

La collecte d’indices de présence de gliridés (loir, lérot 
et muscardin), très discrets, de petite taille et hibernant 
de longs mois, est complexe et passe surtout par la pose 
de nichoirs leur étant destinés. La population de loirs 
est clairement limitée à la Lorraine belge (répartition 
observée depuis 1970). Le lérot est présent quant à lui 
essentiellement dans le nord de la Région wallonne. Le 
muscardin, visiblement bien représenté, se rencontre 
partout à l’exception toutefois de la Région limoneuse.

Restaurer l’habitat de la loutre

La loutre a été très peu observée ces dernières années. 
Comme pour beaucoup d’autres espèces, le moyen de 
conservation le plus efficace est la préservation voire la 
restauration de son habitat. Dans ce contexte, différen-
tes structures convenant à la loutre(1) ont été répertoriées 
et cartographiées pour plusieurs cours d’eau afin d’ana-
lyser leurs potentialités d’accueil. Suite à un exercice de 
pondération, les proportions des cours d’eau à aména-
ger ont été définies : la Semois requiert l’intervention la 
plus importante (sur 33 % de sa longueur), suivie par le 
Viroin (16 %) et la Rulles (14 %). A noter également l’état 
des lieux et les actions réalisés par le projet LIFE Loutre(2) 
dans le but de restaurer l’habitat de l’espèce dans les sites 
Natura 2000. 

(1) Ronciers, massifs denses, branchages p. ex.   (2) Voir FFH G-F2

Qualité de 9 cours d'eau wallons déterminée à partir des potentialités d'accueil de la loutre (2009)
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TBE 2010 – Sources : ULg ; SPW – DGO3 – DEMNA
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