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RESUME EXECUTIF
Pour orienter et optimaliser les actions en faveur de la nature à mener sur le territoire de la
commune de Walcourt et en particulier, à travers la chartre partenariale du Plan communal de
développement de la nature (PCDN), il était nécessaire de mener une étude scientifique
préalable afin de déterminer :
- les pressions négatives et menaces qui s’exercent sur la biodiversité locale,
- les pressions positives et les opportunités de redéploiement de celle-ci,
- et les dynamiques qui pourraient inverser ces tendances négatives ou positives.
Une des missions particulières de l’étude était aussi d’identifier les parties du territoire où soit
la biodiversité est la mieux préservée de manière générale, soit qui accueillent des populations
significatives d’espèces rares ou menacées.
Pour ce faire, un parcours systématique du territoire communal a été réalisé entre avril et
octobre 2009, les principales données bibliographiques concernant ce territoire ont été
examinées et des informations précieuses ont été recueillies auprès des membres du partenariat
local du PCDN dont bien entendu la Commune. La nature ne connaissant pas les limites
communales et dans le but de mener des actions cohérentes sur des habitats ou des populations
d’espèces s’étendant sur des communes limitrophes, l’étude s’est également intéressée à ces
territoires limitrophes. Cette investigation a été facilitée par 4 événements :
- existence d’une pré-étude du réseau écologique menée en 2006 par le Laboratoire
d’écologie de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
(aujourd’hui Agro-Biotech-ULg) pour le compte du Groupe d’Actions Local de l’EntreSambre-et-Meuse (GAL ESM) qui rassemble les communes de Gerpinnes, Florennes,
Walcourt et Cerfontaine ;
- réalisation concomitante de l’étude du territoire de Cerfontaine par le même auteur,
également dans le cadre d’un PCDN ;
- participation en 2004 de l’auteur à la réalisation de l’étude du territoire de Chimay dans
le cadre d’un PCDN;
- résidence à temps partiel de l’auteur dans la commune de Philippeville.
Au point de vue méthodologique et profitant de cette vision transcommunale, l’auteur ne s’est
pas limité à l’approche contractuelle qui lui était imposée et a développé une approche plus
dynamique du territoire basée sur les potentialités de développement spontané des habitats.
L’approche contractuelle visait, à partir des habitats actuels, l’établissement :
- des zones centrales caractéristiques de très grande valeur biologique et en bon état de
conservation ;
- des zones centrales restaurables également de très grande valeur biologique mais
nécessitant des restaurations d’habitats ;
- des zones de développement de grande valeur biologique ou agissant comme zones
tampons ou comme zones de transition (corridors écologiques) avec les deux premiers
types de zones.
L’ensemble de ces zones constitue la structure écologique principale (SEP) établie à l’échelle
locale. Après inventaire, près de 20% du territoire appartiennent à cette structure, soit près de
2400 ha dont environ 400 ha de très grande valeur biologique. A titre de comparaison, la SEP
officiellement reconnue par la Région wallonne et qui permet aux agriculteurs de bénéficier de
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surprimes dans l’application de mesures agri-environnementales (MAE) dans ces zones, couvre
à Walcourt 530 ha. Ceci montre une mésestimation de la valeur écologique du territoire.
Dans le même constat, l’auteur a identifié une quinzaine de sites de grand intérêt biologique
(SGIB) alors que le site officiel de la Région wallonne n’en recense que 6 (5 anciens sites
d’extraction et la vallée du ruisseau d’Yves à hauteur de Vogenée). L’auteur propose en SGIB :
- d’autres anciens sites d’extraction et deux encore actifs dont celui des Pètons
remarquable par l’accueil d’une colonie d’hirondelle des rivages et une population
exceptionnelle de characées, des algues vertes menacées à l’échelle européenne ;
- l’ancienne aire de triage de la gare de Berzée qui héberge une population importante de
criquet à ailes bleues, une espèce intégralement protégée ;
- plusieurs massifs forestiers formés de feuillus indigènes abritant des complexes
d’habitats avec des aulnaies-frênaies, un habitat protégé de manière prioritaire par
l’Union européenne et un pré-bois à jonquille à Fairoul, une formation végétale
devenue très rare en Wallonie ;
- un site agricole où niche régulièrement un couple de busard cendré près de Castillon.
De plus l’auteur considère que les surfaces établies pour les SGIB officiellement reconnus sont
trop restreintes par rapport aux possibilités de restauration des habitats qui sont dans ces sites.
Dans l’approche plus dynamique basée sur les potentialités et visant à l’établissement de la
SEP à l’échelle régionale, le réseau écologique identifié couvre 35% de la surface de la
commune soit presque le double de la SEP locale. 7 zones centrales et 4 zones de
développement à objectifs particuliers ont été identifiées. Parmi celles-ci, quelques unes
possèdent des particularités qui méritent d’être citées :
- les zones centrales caractéristiques, liées à des espèces très rares en Wallonie, citées cidessus ;
- la zone centrale restaurable, située sur les vallées de l’Eau d’Heure et 3 affluents de
cette rivière (Le ruisseau d’Yves, la Thyria et la Péruwé) qui possède comme
caractéristique unique en Wallonie d’avoir de manière reliée et avec une telle densité,
un réseau hydrographique doublé continuellement par une voie ferrée (active ou
désaffectée) avec de nombreux habitats sur sols calcaires naturels ou issus de l’activité
extractive; cette zone est particulièrement propice aux reptiles dont certains se trouvent
à leur limite d’expansion d’aire à Walcourt;
- la zone centrale restaurable, située sur le Bois de Baconval, un des plus grands bois
d’Ardenne condruzienne, situé de plus à l’extrémité occidentale du Condroz.
D’une manière générale, un des intérêts majeurs du territoire de Walcourt est justement sa
position biogéographique en limite de plusieurs aires phytogéographiques déterminées soit à
l’échelle européenne (frontière des domaines atlantique, marqué par la présence de la jacinthe
des bois, et continental, marqué notamment sur sols acides par la luzule blanche) ou soit à
l’échelle régionale (jonction du Condroz, des plateaux limoneux hennuyers et la FagneFamenne).
Les principales pressions négatives et menaces qui s’exercent sur la biodiversité sont :
- l’agriculture et la sylviculture intensives ;
- la surdensité de gibier et de poissons ;
- l’eutrophisation et la fragmentation des cours d’eau ;
- la création de stations d’épurations et la pose de collecteurs;
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-

l’urbanisation de l’espace rural induisant une augmentation de la fragmentation terrestre
et de remblais de zones humides, et une réduction de la quiétude notamment de la forêt ;
le développement de parcs éoliens ;
l’abandon de l’activité extractive et ferroviaire qui par endroit conduit à une
recolonisation ligneuse non souhaitable ou pire permet d’envisager de nouveaux projets
d’urbanisation.

Les principales pressions positives et opportunités qui s’exercent sur la biodiversité sont :
- une certaine désintensification de l’agriculture et de la sylviculture, notamment à travers
les MAE et dans le site Natura 2000, l’application du plan de gestion durable de
l’azote, la conditionnalité agricole et l’engagement de la Commune, principal
propriétaire forestier dans la certification forestière ;
- les activités d’extraction et ferroviaires persistantes qui maintiennent des habitats
d’espèces remarquables ;
- l’épuration des eaux usées ou mieux la gestion des déjections humaines par litières
biomaîtrisées et compostées.
- la dynamique communale actuelle à travers le contrat rivière Sambre, le GAL ESM, le
PCDR et le PCDN.
L’étude se conclut par une série de recommandations générales ou particulières qui s’adressent
précisément à chaque groupe d’acteurs du développement territorial de Walcourt, depuis la
Commune jusqu’aux particuliers, en passant par les acteurs institutionnels et économiques.
Parmi celles-ci, il faut retenir :
- la poursuite d’inventaires écologiques que l’étude ne pouvait entreprendre ;
- une optimalisation des actions par rapport aux SEP identifiées, en particulier pour la
mise en place des MAE mais aussi des aménagements que les particuliers ou la
Commune peuvent réaliser sur leurs domaines ;
- l’extension significative des périmètres Natura 2000 sur le territoire de Walcourt ;
- l’implication des opérateurs de conservation de la nature pour le placement de SGIB en
réserves naturelles ou dans l’aide à l’établissement de plans de gestion aux
gestionnaires actuels de ces sites ;
- un renforcement du cadre stratégique et réglementaire de la Commune en matière
d’aménagement du territoire ;
- la multiplication des actions de sensibilisation y compris sur les comportements
quotidiens qui influencent directement ou indirectement l’état de la biodiversité.
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AVANT-PROPOS
La mission s’est réalisée au travers d’une approche qui se voulait avant tout pragmatique,
ancrée sur des attentes communales et si possible en interactions avec la population locale. Elle
se base sur quelques axes fondamentaux de réflexions relatifs à la problématique de la
conservation de la nature et de l’environnement.
L’objectif poursuivi n’était pas de réaliser un inventaire exhaustif de la biodiversité – objectif
illusoire dans le cadre des délais et des budgets impartis, mais bien d’établir un état des lieux
suffisant pour permettre les choix essentiels (prioritaires et/ou à grande valeur ajoutée pour la
biodiversité) que la population pourrait soutenir en concertation avec les autorités communales
mais aussi régionales.
L’étude évite donc tout académisme. Elle se veut essentiellement une base opérationnelle de
réflexion et un outil de guidance pour les actions du partenariat local.
Il reste à souhaiter que la démarche entamée puisse continuer à se concrétiser par la réalisation
de nombreuses initiatives favorables à la vie sauvage sur le territoire communal.
Biodiversité, conservation de la nature, patrimoine naturel, protection de la vie sauvage sont
autant d’appellations pour exprimer une préoccupation majeure du développement durable, à
savoir que les qualités de composantes du milieu naturel conditionnent notre qualité de vie…et
sans doute la survie de l’humanité.
En 2010, le PCDN sera la principale contribution locale des citoyens de Walcourt, à l’année
internationale sur la biodiversité, soutenue au niveau mondial par l’UNESCO avec l’objectif
européen d’arrêter d’ici la fin de l’année la perte de la biodiversité.
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d’Agro-Biotech ULg (ex. Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux FUSAG). Sans l’appui logistique du laboratoire aCREA-ULg et en particulier de mon jeune
collègue, Sébastien Hendrickx, tout l’aspect cartographique n’aurait pas le niveau de qualité
obtenu.
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1. INTRODUCTION
1.1. CADRE GENERAL DU PCDN
La Région wallonne a souhaité inscrire son avenir dans une perspective de développement
durable. Le Plan d'Environnement pour le Développement Durable (PEDD) qu'elle a adopté en
1995 et repris aujourd’hui dans le code de l’environnement constitue un des fondements
importants de la politique régionale. Son application visait la modification d'un certain nombre
de comportements et de façon de faire. Il devait entre autres se traduire concrètement par des
mesures et des actions qui devaient intégrer les objectifs de conservation à long terme de notre
patrimoine environnemental (l'eau, l'air, le sol, les espèces, les milieux naturels, les
écosystèmes, les paysages, etc.). A ce jour, le plan nature prévu au PEDD à l’échelle de toute la
Région wallonne n’est toujours pas adopté.
Par contre, le soutien de la Région à l’élaboration de Plans communaux de Développement de
la Nature (PCDN) à l’échelle communale est une des rares actions prises dans le cadre du
PEDD qui a reçu un large écho et qui continue à faire son chemin. Elle fait suite à une
expérience pilote de "contrats biodiversité" initiée par la Fondation Roi Baudouin au sein de
cinq communes en 1993.
Le PCDN met en œuvre deux approches essentielles et complémentaires. D'une part, un état
des lieux du patrimoine naturel sur l'ensemble du territoire communal et, d'autre part, la mise
en place d'une dynamique d'actions qui repose sur un partenariat.
Les diverses menaces qui pèsent sur la nature - et aussi sur notre environnement - ne pourront
être levées par la seule démarche du PCDN, mais il s'agit néanmoins d'une importante étape
pour la conscientisation et la mobilisation organisée des acteurs locaux en faveur de la nature.

1.2. QU'EST-CE QUE LE PCDN ?
Le Plan Communal de Développement de la Nature est un projet qui mobilise les citoyens, les
associations, les professionnels, les collectivités locales et les administrations dans des actions
de protection et d'amélioration de leur patrimoine naturel et paysager. "Les PCDN ont pour but
de préserver et d'améliorer le patrimoine naturel et paysager d'un territoire dans ses
composantes physiques et biologiques, tout en respectant et en favorisant le développement
économique et social des habitants.
L'idée maîtresse du PCDN, c'est que la sauvegarde de la nature n'est pas seulement une affaire
de spécialistes mais qu'elle peut être organisée au niveau local, sur le fond de réseau
économique, à partir d'une concertation entre tous les acteurs concernés" (DELESCAILLE,
1995).
Le PCDN, qui se veut une aventure de longue haleine, se construit étape par étape.
Celles-ci sont au nombre de cinq :
1.
réunir les membres fondateurs du groupe de base;
2.
dresser un état des lieux de la nature dans la commune;
3.
viser un partenariat aussi large que possible;
4.
déboucher sur des projets concrets;
5.
élaborer une charte qui engage moralement ses signataires pour l'avenir.
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Ces étapes sont décrites en détail dans la brochure de la Région wallonne :
"Aide-mémoire pour réussir son Plan Communal de Développement de la Nature".

1.3. L'ETAT DES LIEUX REALISE DANS LE CADRE DU PCDN
L'inventaire du patrimoine naturel communal est un outil indispensable à la réalisation du futur
plan communal (PETIT, 1997). Il a pour rôle d'identifier les caractéristiques du milieu naturel
et de la biodiversité, d'en dégager les atouts, les faiblesses, ainsi que les potentialités. Il décrit
l'état actuel du réseau écologique de la commune : son évolution positive ou négative dépendra,
dans une certaine mesure, des choix et des actions futures du partenariat communal.
Cet état des lieux est concrétisé par la réalisation d'une cartographie du réseau écologique qui
vise à mettre l'accent sur l'importance des relations écologiques spatiales qui conditionnent le
maintien et les échanges des populations d'êtres vivants sur un territoire.
La signature par les partenaires d'un "contrat" communal de développement de la nature engage
ceux-ci pour la réalisation du programme d'action établi. Bien qu'il s'agisse d'une étape
essentielle marquant symboliquement les bases de la concrétisation de la démarche, il ne faut
certainement pas la considérer comme un aboutissement. C'est à ce moment que doivent
démarrer les actions à réaliser. Alors, le caractère dynamique nécessaire du PCDN se révélera
probablement. Il conviendra de l'adapter, de le moduler, par l'apport de nouvelles propositions
ou collaborations au travers du renforcement du partenariat.
Il convient aussi de ne pas perdre de vue la position du territoire communal dans un ensemble
plus vaste tel que celui de la sous-région ou de la région. Certains milieux locaux jouent un rôle
parfois non négligeable dans le maintien ou le développement d'espèces sauvages.
L'identification au réseau écologique à l'échelle locale a donc des implications plus vastes pour
ces objectifs de la conservation de la nature.
Les différentes études réalisées et mesures prises en matière de conservation de la nature à
l'échelle de la région wallonne (zones de protection spéciale, zones spéciales de conservation
du réseau européen Natura 2000, structure écologique principale) peuvent aussi être complétées
par la connaissance des réseaux écologiques locaux.

1.4. LES LIMITES DE L’ETUDE
En raison d’un budget particulièrement serré ne permettant pas plus de 10 journées de
prestation1, le diagnostic et les recommandations se basent majoritairement sur la qualification
des habitats avec un niveau d’identification en général utile pour mettre en œuvre des actions
mais souvent insatisfaisant au point de vue de la connaissance strictement scientifique et
empêchant parfois un affinement des actions. Les observations directes de populations animales
n’ont pas été organisées. Les aspects paysagers et l’inventaire des haies et arbres remarquables
n’ont pas été intégrés à l’étude. Par contre, l’étude bénéficiait d’une pré-étude réalisée en 2006
par le laboratoire d’écologie de la FUSAG qui couvrait la commune de Walcourt et 3
communes voisines (Gerpinnes, Florennes et Cerfontaine). Cette étude s’était concentrée sur
les milieux humides, les haies, les alignements d’arbres et une approche du réseau écologique
1

Au total, une trentaine de jours auront finalement été consacrés à l’étude.
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répondant aux besoins des chauves-souris. Les milieux humides ont été à nouveau parcourus
d’une part en raison de leur dynamique évolutive rapide et d’autre part pour assurer une
cohérence d’identification des habitats sur l’ensemble du territoire. Les haies et alignements
d’arbres n’ont pas été à nouveau inventoriés systématiquement. Des sondages ont démontré
que le travail de la FUSAG était satisfaisant pour des objectifs opérationnels malgré quelques
erreurs d’appréciation à l’époque du travail et quelques changements d’état depuis l’étude. Ces
éléments ont donc été utilisés pour le diagnostic et les recommandations de la présente étude.

1.5. L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE INTEGREE
Toutes les données cartographiques ont été réalisées sur support Arcgis permettant de
développer un système d’informations géographiques (SIG) intégré. Il est ainsi aisé de
superposer les habitats identifiés et leur valeur écologique à toute autre information
géoréférencée comme le cadastre, le plan de secteur, les sites protégés en Wallonie ou le sol,
par exemple. Un CD rassemblant ces données accompagne le rapport ainsi qu’un cahier-annexe
en format A3 permettant de visualiser les cartes thématiques (géologie, pédologie,
hydrographie, habitats actuels et potentiels, réseaux écologiques local et régional, maillage
local, contraintes positives et négatives, synthèse des réseaux écologiques).
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2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE COMMUNAL
2.1. METHODE
Nombreuses caractéristiques territoriales sont facilement disponibles sur internet notamment
sur les sites de la Commune, de la Conférence permanente du Développement territorial
(CPDT)2, de l’Union des Villes et Commune de Wallonie (UVCW)3 et de l’état de
l’environnement wallon4 ou ont été rassemblées dans le Programme de développement rural
(PCDR) de Walcourt ainsi que dans l’étude réalisée par la FUSAG pour le GAL ESM. Le
lecteur est donc renvoyé vers ces sources pour obtenir les renseignements détaillés.
Le parti pris ici dans cette étude après une très courte carte visite de la commune est de
reprendre seulement les caractéristiques qui peuvent expliquer au mieux l’état actuel de la
biodiversité et la dynamique des changements de cet état en analysant les forces directrices, les
pressions et les réponses mises en œuvre qui influencent cette dynamique.

2.2. CARTE D’IDENTITE SUCCINCTE DE WALCOURT

Figure 1 : Distribution des villages autour de la ville de Walcourt (source :
http://240plan.ovh.net/~walcourt/bibliotheque/Carte%20Walcourt.jpg)

2

http://www.cpdt.be/telechargement/observatoire/fiches2/walcourt.pdf
http://www.uvcw.be/communes/1/93088.cfm
4
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/v6/pdf/93088/93088.pdf
3
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La commune de Walcourt est située en Province de Namur, dans l'arrondissement de
Philippeville. Elle est formée de 16 entités villageoises autour de la ville de Walcourt (figure 1)
En 2009, la population de la commune approche les 18 000 habitants pour une superficie de
12318 ha soit environ 123 km2, ce qui donne une densité de population de 146 habitants par
km2.
La commune est traversée par deux routes nationales la N5 et la N978, cette dernière donnant
accès aux barrages de l’Eau d’Heure. Elle est aussi traversée par la ligne SNCB 132 CharleroiMariembourg.
L’occupation du sol est dominée par l’agriculture. Il s’agit d’une commune à caractère rural
marqué tant dans ses paysages que dans ses villages. Le nord de l’entité présente néanmoins un
faciès déjà plus urbain lié à la grande couronne périurbaine carolorégienne. Nombreuses traces
industrielles surtout liées aux anciennes activités extractives sont également visibles tout le
long du réseau ferré encore en activité ou désaffecté.
Walcourt est situé à la limite occidentale du Condroz caractérisé topographiquement par une
succession de tiges (buttes) et chavées (dépressions) orientées Est-Ouest. De manière plus
précise, la commune relève de deux ensembles paysagers distincts et de 2 territoires paysagers:
à l’Est, le territoire du Bas-plateau limoneux Sud-hennuyer relevant de l’ensemble de la plaine
et du Bas-plateau limoneux hennuyers, à l’Ouest, le Moyen plateau condruzien de l’EntreSambre-et-Meuse, relevant de l’ensemble du Moyen plateau condruzien. Ce dernier territoire se
divise en deux faciès différents : au Nord, le pays d’Acoz, plus urbanisé et au Sud, le Condroz
occidental, plus rural. La commune est entièrement incluse dans le bassin hydrographique de
l’Eau d’Heure, affluent de la Sambre.
Vue de Walcourt
depuis le plateau
agraire de la
Thudinie, en
arrière plan, une
tige (à gauche de
la basilique)
alterne avec une
chavée (la vallée
du ruisseau
d’Yves, à droite
de la basilique)
du Condroz
occidental
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2.3. FORCES DIRECTRICES NATURELLES
La géologie5, le climat et l’hydrographie6 sont les 3 principales forces directrices primaires qui
ont marqué le relief et la nature du sol et par conséquence, les végétations spontanées et
l’occupation du sol y compris l’insertion du bâti.
Walcourt possède la particularité de se trouver à l’extrémité occidentale du Condroz. Le
caractère Condruzien est encore bien marqué à l’Est de l’Eau d’Heure tandis qu’à l’Ouest la
commune se situe sur une région de transition appelée la Thudinie méridionale rattachée à la
région agro-géographique limoneuse hennuyère. Elle reste néanmoins attachée au Condroz au
sens large selon les territoires écologiques définis par Delvaux et Galoux (1962). Le Condroz
est caractérisé géologiquement par la présence d’un synclinorium (ensembles de synclinaux)
formés d’alternance de roches primaires calcaires, plus érosives, schisto-gréseuses primaires,
moins érosives, orientées grosso-modo Est-Ouest. L’érosion hydrographique différentielle a
induit un relief typique de succession de collines (tiges) et de dépressions (chavées). Les crêtes
des tiges et les versants les plus pentus adjacents moins facilement cultivables sont restés plus
boisés. Les versants et les plaines alluviales des vallées également moins faciles à cultiver sont
prédominés par les prairies qui anciennement étaient régulièrement bocagères. Les plateaux
bénéficiant d’une couverture limoneuse quaternaire plus épaisse sont principalement dévolus à
l’agriculture. Cette répartition agro-sylvo-pastorale du territoire bien équilibrée est une des
caractéristiques marquantes du Condroz et elle est propice au développement d’une nature
biodiversifiée et en particulier à l’avifaune.
Les formations géologiques entrainent aussi deux particularités fortes au niveau
écosystémique :
-

-

l’émergence de roches calcaires, phénomène rare en région wallonne permettant le
développement de végétations calciphiles (appréciant le calcaire) très biodiversifiées,
parfois à caractère thermophiles (appréciant la chaleur) et permettant ainsi l’accueil
d’organismes méditerranéens qui se trouvent dans ce territoire, souvent dans leur limite
septentrionale de leur aire de répartition ; le sous sol calcaire contient aussi des cavités
souterraines favorables à l’hibernation de nombreuses chauves-souris dont il faut
rappeler qu’il s’agit d’un groupe d’organismes parmi les plus menacés en Europe et en
particulier en Wallonie ;
une relativement large bande schisto-gréseuse dans la frange septentrionale, appelée
Ardenne condruzienne conduisant à des formations végétales acidiphiles typiques
ardennaises comme la hêtraie à luzule mais dans un contexte climatique plus doux et
plus influencé par l’océan atlantique. Ce contexte confère ainsi à ces végétations un
particularisme et souvent une diversité biologique plus élevée qu’en Ardenne.

Le fait que Walcourt se trouve à l’extrémité occidentale du Condroz conduit à 4
conséquences importantes:
5

Un extrait de l’ancienne carte géologique de Belgique est fourni dans le cahier-annexe . Cette carte est
aujourd’hui fortement améliorée par la nouvelle carte géologique de Wallonie qui s’attarde plus sur la nature
lithologique que la position stratigraphique. Cette dernière est consultable en ligne à l’adresse
http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartegeologique/. Deux autres cartes thématiques en lien direct avec la
géologie sont aussi fournis dans le cahier-annexe : la carte générale des sols extraite de la carte des sols de
Belgique et la carte des sols marginaux (sur fortes pentes, humides et superficiels).
6
Cf. aussi cahier-annexe.
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-

-

le relief est moins marqué ce qui a entrainé un dépôt éolien limoneux plus continu et
plus épais, surtout dans la Thudinie, ce qui lui-même a facilité le défrichage et la
conversion de la forêt vers l’agriculture et en particulier les grandes cultures. Ainsi, les
pourcentages des cultures (37 %) et des prairies (35%) sont nettement supérieurs aux
moyennes wallonnes (respectivement 28% et 23%) tandis que celui des forêts (14%) est
nettement inférieur à la moyenne wallonne (29%) ;
la part de l’Ardenne condruzienne y est relativement plus importante et elle est de plus
recouverte par des dépôts sableux tertiaires renforçant son caractère acide, justifiant la
distinction d’une sous-région de cette Ardenne condruzienne, appelée le Pays d’Acoz ;
les bandes calcaires sont plus larges et contribuent au renforcement écologique des
principales zones centrales écologiques calcaires situées en Calestienne au Sud-Est de
la commune ;
l’influence du climat atlantique y est plus marquée qu’à l’Est du Condroz ; Walcourt est
donc à la frontière des domaines phytogéographiques atlantique et continental induisant
une biodiversité renforcée observée dans les zones de transition écologique.

2.3. FORCES DIRECTRICES ANTHROPIQUES
2.3.1. Evolution de la structure de production agricole
La mécanisation de l’agriculture a considérablement changé les modes de production
ancestraux qui étaient extensifs et particulièrement favorables à la biodiversité des milieux
ouverts ou semi-ouverts. L’agriculture intensive développée après la seconde guerre mondiale a
fait disparaître la quasi entièreté de la faune et la flore messicoles (liées aux cultures) et a
conduit à un recul significatif des espèces liées au bocage. La flore des prairies semi-naturelles
se cantonne aujourd’hui à quelques parcelles marginales. La mondialisation du commerce des
produits agricoles, devenus objets de spéculations financières, la politique agricole commune
européenne et le poids de l’endettement des agriculteurs leur laissent peu de flexibilité et de
capacité de changer du jour au lendemain vers de nouveaux modes de production nettement
plus respectueux de l’environnement et en particulier de la biodiversité.

Vues industrieuses de la campagne walcourienne

Une autre évolution de la structure agricole défavorable à la biodiversité est la réduction du
nombre d’agriculteurs avec le temps entrainant une augmentation de la moyenne des surfaces
par exploitation agricole. Cette augmentation conduit souvent à la fusion de parcelles entrainant
la perte de fossés, de bandes refuges sinon de haies, tous éléments favorables à la biodiversité
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et réduisant la variété culturale et donc la diversité d’approvisionnement de la faune sauvage
qui dépend encore des cultures. A Walcourt de 1999 à 2009, le nombre d’exploitations
agricoles est passé de 142 à 113 tandis que la superficie moyenne de l’exploitation a évolué de
57 ha à 74 ha.
A côté de cette évolution, plusieurs dizaines d’hectares de zones agricoles sont en déshérence
faute de reprise. Lorsqu’il s’agit de terres de culture ou de prairies ayant été fertilisées comme
dans la vallée du ruisseau d’Yves, c’est une opportunité pour la nature. Lorsqu’il s’agit de
lambeaux de pelouses calcaires se recolonisant de ligneux, c’est une menace pour ces pelouses
devenues rarissimes sur la commune.

La vallée du ruisseau d’Yves à Vogenée où Natagora vient d’acquérir des terrains agricoles en
déshérence en vue de créer une réserve naturelle

2.3.2. Evolution de la structure de production sylvicole
Si la surface forestière est relativement faible sur le territoire communal, la part publique,
essentiellement propriété communale (1220 ha) est largement majoritaire. Ces bois sont
soumis au régime forestier et gérés par le département Nature et Forêts (DNF) de la Région
wallonne. Cette gestion publique a permis la conservation de grand blocs d’un tenant de
peuplements d’essences feuillues indigènes, majoritairement des chênaies éduquées en taillissous-futaie, en cours de conversion de plus en plus vers des futaies plus jardinées. Cette
conversion conduit à une structure plus variée et permet un plus grand mélange d’essences,
deux caractéristiques plus favorables à la biodiversité.
Le petit tiers de bois non publics sont formés de blocs plus petits, plus fragmentés et
nettement plus transformés en peuplements artificiels résineux d’essences exotiques. Ils sont
donc nettement moins favorables à la biodiversité que les bois publics. Une partie importante
des bosquets privés sont fortement imbriqués dans des restes de structures bocagères et sont
parfois d’ailleurs pâturés ce qui a un impact souvent négatif sur la flore du sous-bois mais
constitue une formation végétale originale, le pré-bois, qui est devenue rare en Wallonie.
2.2.3. Proximité du bassin industriel de la Sambre, en particulier de Charleroi
Le sous-sol condruzien de Walcourt, riches en minerais, les besoins de matériaux et minéraux
du bassin industriel carolorégien et la possibilité d’évacuer par le train puis par péniches des
matériaux pondéraux comme la pierre ont intensifié les exploitations traditionnelles de la pierre
de toute la région de Walcourt. Ce n’est pas un hasard que la première ligne ferrée mise en
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activité sur la commune date déjà de 1848 et servait à transporter les produits d’extraction entre
Gourdinne et Laneffe. Les formations calcaires ou à nodules ferrugineux qui les accompagnent
ont été particulièrement exploitées. Près d’une cinquantaine de fosses d’exploitations de tailles
très diverses ont été ainsi repérées dans ces formations au cours des investigations de terrain.
Cette exploitation a eu un effet multiplicateur considérable sur les espèces calciphiles et en
particulier xéro-thermophiles en multipliant et étendant des niches écologiques particulières
comme des falaises, des pierriers, des cavités souterraines, des dalles nues, des arènes,…Il
subsiste deux grandes exploitations en activité, une en dormance (carrière Gralex à Gourdinne)
et l’autre en pleine activité (carrière Solvay des Pètons). Elles ont créé en plus des autres
habitats originaux liés à l’exploitation des autres carrières, des grands plans d’eau (celui de
Gourdinne est le plus grand de la commune) dans un environnement calcaire. La carrière des
Pètons a créé des parois colonisées par les hirondelles de rivages (Riparia riparia), une des
espèces dont les populations sont en forte régression sur tout le territoire wallon. Les petits
plans d’eau liés aux petites fosses d’extraction, en particulier à l’Est du territoire sont devenus
des lieux de survie essentiels de nombreux batraciens dont une espèce d’intérêt
communautaire7, le triton crêté (Triturus cristatus). C’est cet intérêt qui a justifié la seule
proposition de site Natura 2000 à Walcourt recouvrant deux anciennes zones minières.
Le déploiement particulièrement exceptionnel du réseau ferroviaire à Walcourt pour
l’évacuation des produits extraits a non seulement démultiplié ces mêmes niches dans les
formations calcaires mais aussi dans les assises schisto-gréseuses. De plus, le ballast drainant
qu’il soit en cendrée ou en pierres concassées combiné aux traverses en chêne a constitué dès
la fin du 19ème siècle, un réseau de corridors écologiques de très grande valeur pour les espèces
xéro-thermophiles, en particulier comme des reptiles. Cette vocation persiste encore sur la ligne
active 132 qui traverse toute l’entité tandis que les autres lignes désaffectées l’ont perdu sur la
majorité de leurs parcours même s’il reste quelques tronçons très intéressants à cet égard (la
ligne 111 entre Berzée et Thy-le-Château et la tranchée de Crèvecoeur sur la ligne 136). Les
tronçons les plus boisés encaissés (à Fairoul sur la ligne 135, la jonction 136-136a à
Crèvecoeur) comme les fosses d’extraction fortement recolonisées par des ligneux depuis près
de 50 ans commencent à montrer des faciès d’érablières de ravin, un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire8, notamment par l’abondance de fougères dont la scolopendre
(Asplenium scolopendrium) et de mousses.
A Berzée, les arènes de l’ancienne aire de gare et d’une ancienne carrière située dans sa
continuité méridionale permettent ainsi l’accueil d’une population importante de criquet à ailes
bleues, un insecte intégralement protégé.
A contrario, la ligne active 132 est aussi devenue la principale voie d’intrusion des espèces
exotiques invasives qui se sont particulièrement développées sur les friches industrielles
carolorégiennes.

7

Une espèce d’intérêt communautaire est une espèce dont les populations sont menacées à l’échelle de l’Union
européenne, entrainant pour les états membres l’obligation de prendre des mesures de conservation dont
l’intégration de surfaces significatives des habitats de cette espèce dans des sites Natura 2000.
8
Un habitat d’intérêt communautaire est un habitat (ou un écosystème) menacé à l’échelle de l’Union
européenne, entraînant l’obligation pour les états membres de prendre des mesures de conservation dont
l’intégration de surfaces significatives de cet habitat dans des sites Natura 2000. Un habitat prioritaire est encore
plus menacé et bénéficie d’une protection renforcée.
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Tronçon de ligne
Année de création
Année de désaffectation
111 Laneffe-Gourdinne
1848
1962
111 Gourdinne-Thy-le-Château
1848
1982
111 Thy-le-Château - Berzée
1848
1988
111 Berzée-Thuillies
1875
1972
135 Morialmé- Fraire
1848
1978
135 Fraire-Vogenée
1848
1954
132 Walcourt-Senzeilles
1852-53
1972
136 Florennes-Yves-Gomezée
1853
1984
136a-136 jonction à Y-G
1854
1959
Tableau 1 : Chronologie d’apparition et de désaffectation du réseau de voies ferrées à
Walcourt (Source : SNCB)
2.3.3.

Proximité de l’agglomération de Charleroi

La facilité qu’a apportée le développement du réseau routier notamment à partir de la dorsale
drainante que constitue la N5 et la proximité de la grande agglomération de Charleroi ont créé
un pôle d’attraction d’une partie des citadins de cette agglomération pour habiter dans un cadre
plus vert et moins pollué. Le Nord de Walcourt est particulièrement atteint par ce syndrome.
Cette périurbanisation a pour effet, à travers les lotissements et l’augmentation du réseau de
voiries secondaires, à augmenter la fragmentation du territoire et des populations des espèces,
qui reste à ce jour en Wallonie la principale cause de la perte de la biodiversité.
L’accroissement du nombre d’habitants réduit aussi la quiétude des espaces forestiers
périphériques aux lotissements, qui sont devenus des parcs de délassement malgré eux.
L’urbanisation en ruban le long de la N5 et des axes de sorties des villages et du lotissement
forestier à Baconval initiée par le plan de secteur renforce cet effet de fragmentation.
2.3.4.

Proximité des lacs de l’Eau d’Heure

Walcourt est situé dans la première couronne autour des communes riveraines des lacs et
pourrait donc bénéficier également de retombées touristiques. Cela peut constituer une menace
si la pression accrue du tourisme s’exerce de manière sauvage (quads, 4X4, …) ou au contraire,
un levier de mise en valeur du patrimoine naturel visant un public de qualité plutôt que de
masse.
Par sa proximité des lacs qui constituent le deuxième site d’hivernage des oiseaux d’eau en
Wallonie, les plans d’eaux de Walcourt sont aussi en première ligne pour l’accueil des oiseaux
d’eau se dispersant depuis ces lacs soit au moment de l’hivernage, soit après les nidifications.
Le parcours de la N978 et les accès de la N5 à cette nationale mais aussi à d’autres voies
secondaires ont créé quelques talus en accotement très intéressants au point de vue biologique
et complémentaires aux biotopes créés par les voies ferrées.
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2.3.5.

Régulation de l’Eau d’Heure et de ses affluents

Les cours d’eau ont subi au cours du temps plusieurs rectifications importantes :
- la création de barrage pour alimenter anciennement le bief de moulins, de forges, de
piscicultures ou de cressonnières et aujourd’hui aussi pour réduire les risques
d’inondations des zones urbaines et diluer la pollution en période d’étiage;
- des encorbellements pour éviter les inondations des tronçons urbains ;
- des redressements de cours pour éloigner les inondations également des zones urbaines.
Des aménagements ont réduit sérieusement la qualité écologique du cours d’eau en créant :
- des coupures pour la remontée de nombreux poissons et invertébrés aquatiques ;
- de la sédimentation en amont des barrages ;
- une réduction de la ripisylve (cordons boisés le long des beges) et une augmentation de
l’érosion des berges.
Une étude récente menée par un mémorisant de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve
(Hecq, 2007) a particulièrement étudié ces impacts sur l’Eau d’Heure et propose une méthode
de requalification du cours d’eau.
2.3.6.

Plateaux agricoles propices au développement de parcs éoliens

Actuellement, il existe déjà un parc de six éoliennes sur le territoire et plus précisément à
Somzée. Un projet d’extension de ce parc est à l’étude. Deux autres sont très proches de son
territoire, celui de Neuville et celui de Froidchapelle. Un deuxième parc est envisagé sur le
territoire, à Clermont. Le succès des énergies renouvelables et en particulier de l’éolien et le
contexte venteux des plateaux agricoles de Walcourt constituent une bonne opportunité du
développement éolien sur le territoire. Les impacts négatifs de ces parcs sur l’avifaune et les
chiroptères (chauves-souris) sont assez bien connus mais encore très peu vérifiés de manière
systématique sur le territoire wallon, faute d’un suivi scientifique organisé par la Région
wallonne. Ces parcs créent une nouvelle fragmentation de l’espace qui contraint à des
réductions d’espaces vitaux pour les espèces nicheuses ou séjournant et à des détours pour les
espèces migratrices dans certaines conditions de vols, engendrant des dépenses énergétiques
supplémentaires. Les éoliennes sont aussi susceptibles de produire une mortalité directe par
collision sur les oiseaux ou déplétions sur les chiroptères. La présence d’espèces patrimoniales
comme le busard cendré à Clermont et de sites de concentration des chiroptères à plusieurs
endroits de la commune nécessitent des études approfondies sur les impacts de nouveaux
projets éoliens sur ces animaux protégés.
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2.4. PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES ET REPONSES ACTUELLES
2.4.1. Pressions liées à l’agriculture
Les productions agricoles couvrant la majorité du territoire, il est logique que les activités qui
leur sont liées exercent les pressions les plus importantes sur le territoire de Walcourt. Outre les
constats sur l’évolution de la biodiversité au sein même de la matrice agricole cités en 2.2.1., la
pression la plus marquée de l’agriculture sur les milieux adjacents et qui a le plus de
conséquences négatives sur la biodiversité est l’eutrophisation des eaux et l’enrichissement (en
particulier la nitratation) des sols. Dans les deux cas, la cause est l’exportation d’une partie des
engrais azotés et phosphatés apportés aux cultures et aux pâtures ou des produits de déjections
des animaux en pâtures. Cette exportation se réalise à travers le ruissellement de ces
substances sur le sol ou leur infiltration dans le sol.
La qualité des eaux en matière de nitrates que ce soit dans les cours d’eau ou en nappes
phréatiques est qualifiée de médiocre à moyenne. Si on constate une légère amélioration
récente de la qualité des eaux de surface, il est encore difficile de déduire qu’il s’agit d’un effet
d’une meilleure gestion de l’azote en agriculture ou des premiers efforts d’épuration des eaux
usées provenant des habitations. Par contre l’amélioration de la situation dans les nappes
phréatiques ne peut être imputable qu’à une gestion plus durable de l’azote par les agriculteurs.
Néanmoins l’inertie des nappes fait qu’il faudra encore de très nombreuses années pour un
retour à la bonne qualité des eaux souterraines et donc de celles résurgentes aux sources des
cours d’eau. L’enrichissement des milieux a pour conséquence de privilégier quelques espèces
qui ont tendance à supplanter les autres. Dans les cours d’eau, la prolifération de ces végétaux a
en plus l’effet de conduire à de la suroxygénation de l’eau le jour et la surproduction
carbonique la nuit, très nuisibles aux animaux aquatiques et en particulier, à de nombreuses
espèces de poissons.
Une pression qui renforce l’eutrophisation des cours d’eau particulièrement marquée à
Walcourt est l’accès très fréquent du bétail aux cours d’eau induisant non seulement des
défécations directement dans l’eau mais surtout un affouillement des berges entrainant une
sédimentation du fond des cours d’eau, très dommageable à nombreux invertébrés aquatiques.
La nitratation des lisières de nombreux milieux naturels adjacents à l’espace agricole réduit leur
qualité écologique comme celle de la végétation des versants de ces milieux subissant le
ruissellement des eaux des terres agricoles.
Deux pratiques particulièrement dommageables aux milieux humides et aquatiques se
rencontrant fréquemment mais pas exclusivement dans les espaces agricoles de Walcourt sont
le remblaiement sauvage faisant disparaître purement et simplement les milieux humides
existant et la canalisation des cours d’eau pour leur passage qui crée une coupure dans le cours
d’eau, en particulier lorsque la canalisation produit une chute ne fut-ce que de quelques
centimètres.
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Dégâts aux berges de la Thyria entre Laneffe et Gourdinne (à gauche) et obstacle créé sur un ruisselet à
Fraire par un passage de chemin (à droite)

Remblais et déchets : dans une ancienne mare à Tarcienne (à gauche) et dans un vallon près de la N5 à
Fraire (à droite) avec apports de renouée du Japon, une redoutable plante invasive.

2.4.2. Nitratration par voie atmosphérique
Après la fragmentation, l’eutrophisation, plus particulièrement la nitratation, des milieux
terrestres est la principale cause de la perte de biodiversité en Wallonie. En plus des apports
par ruissellement et infiltrations des nitrates, on estime en moyenne des retombées d’environ
40kg d’azote par hectare et par an d’origine anthropique via l’atmosphère. Les 3 principales
sources sont l’élevage hors sol avec production d’ammoniac depuis les centres d’élevage ou
lors d’épandage du lisier, la combustion des chauffages domestiques et le trafic automobile. La
maîtrise tant du nombre d’exploitations que la qualité des exploitations est possible ainsi
qu’une amélioration de l’épandage des lisiers en privilégiant la méthode d’incorporation au sol.
L’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments sera dans les prochaines années la
principale cause de réduction de la pollution atmosphérique due au chauffage. Par contre, une
grande partie du trafic est de transit sur le territoire et est donc difficilement maîtrisable.
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Nombreux sous-bois comme ici à Fraire présentent une flore nitrophile avec un développement
important de la ronce.

2.4.3. Eutrophisation des cours d’eau par les rejets domestiques et risque de
destruction de milieux humides par la pose des collecteurs
En 2007, seulement un quart de la population de Walcourt bénéficie de l’épuration des eaux
usées. Mais il est prévu à terme que près de 90% de la population soit raccordée à une station
d’épuration collective, le restant de la population devant assurer une épuration individuelle.
L’épuration collective constituera toujours une menace pour l’environnement. Il suffit qu’un
dérèglement de fonctionnement induise des rejets en masse non épurés pour perdre pendant
plusieurs mois le bénéfice de l’épuration réalisée pendant des années. La pose des collecteurs
souvent réalisée en parallèle au cours d’eau peut entraîner l’altération de milieux humides
intéressants soit par dégâts directs soit par drainage du lit de pose. Dans tous les milieux
sensibles, la pose par fonçage doit être préconisée.
Le développement de WC à litières biomaîtrisées, ensuite compostées dans le jardin constitue
l’alternative la plus intéressante à l’épuration par voie liquide tant pour éviter ces risques que
par la réduction drastique de consommation des eaux potables (70%).
2.4.4. Remblaiement des anciennes carrières
Par le développement continu de nouvelles constructions, la demande de lieux de versage de
terres de chantiers est importante mais également de versages d’inertes provenant de chantiers
de démolition. Ces lieux permettent le contrôle des versages, évitent le remblaiement de zones
humides dans les campagnes et s’ils sont proches des chantiers réduisent les émissions de CO2
liées aux transports de ces matériaux pondéraux. Les fosses d’excavation des anciennes
carrières sont très tentantes pour assurer cette mission. Pour rappel, les carrières sont aussi
devenues des lieux privilégiés de substitution de la nature. Le versage dans ces lieux devrait
soit être interdit soit autorisé de manière limitée avec des mesures compensatoires en
particulier dans les carrières polluées (comme la sablière Decock à Thy-le-Château). Dans ce
denier cas, le versage pourrait servir à soutenir une opération préalable de dépollution du sol
(ou du moins d’inactivation de la pollution).

24

Déchets et remblais suspects dans la carrière Decock à Thy-le-Château qui devrait être réhabilitée

2.4.5. Chasse
D’une manière générale, la surdensité de gibier est considérée comme la première cause
d’absence de génération naturelle de qualité sous couvert forestier en Région wallonne. Deux
causes entrainent cette surdensité : des plans de tirs pas assez sévères ou leur non respect et le
nourrissage intensif. Les conseils cynégétiques et le DNF tentent au mieux d’inverser ces faits.
La surdensité du faisan est aussi très dommageables à l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) et
en particulier, les populations du lézard des muraille (Podarcis muralis) à Walcourt qui est
situé l’extrémité Nord-Ouest de l’aire de distribution de ce lézard (Jacob et al, 2007). La
pression de la chasse semble plus forte dans le Nord de l’entité où les dispositifs aménagés pour
la faune sont plus nombreux.

Aménagement cynégétique typique entre Tarcienne et Gourdinne (à gauche) et système de nourrissage artisanal
fréquemment rencontré dans les campagnes, ici à côté des minières de Fraire

2.4.6. Pêche
L’Eau d’Heure est couverte par nombreuses sociétés de pêche et le rempoissonnement y est
autorisé. Apparemment, il aurait été régulièrement excessif (Delvingt et al 1989, cités par
Hecq, 2007). Si cette situation a perduré, elle est de nature à perturber l’équilibre naturel. Un
GT Eau d’Heure du Contrat rivière Sambre et affluents semble le lieu idéal pour faire évoluer
les pêcheurs vers une rempoissonnement plus naturel. La surdensité des poissons dans les
étangs de pêche existe aussi dans plusieurs étangs de l’entité mais faute de temps elle n’a pas
fait l’objet d’une investigation systématique.
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3. INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL
3.1. METHODOLOGIE
WALLONNE)

ET CONCEPTS (SELON CAHIER DES CHARGES REGION

La cartographie du réseau écologique a pour but d’identifier, de localiser et de hiérarchiser les
sites naturels en fonction de leur intérêt biologique. Cette mission permet, par la même
occasion, de signaler un certain nombre d’atouts, de faiblesses, de sensibilités ou de
potentialités particulières du territoire communal, afin de pouvoir en tenir compte lors de la
phase d’élaborations des propositions de développement de la nature. Ce document constitue
une base de réflexion qui permettra aux partenaires du contrat biodiversité de guider leur
stratégie pour l’élaboration du plan communal de développement de la nature. Il doit aussi
servir les autorités publiques délivrant des permis administratifs de diverses nature (urbanisme,
environnement, unique, …) à orienter leur décision afin qu’elles soient la plus bénéfiques pour
la nature.
En pratique, la démarche suivie repose d’une part sur une prospection générale sur le terrain, de
l’ensemble du territoire communal et d’autre part sur l’analyse de divers documents existants.
Des précisions et renseignements précieux ont également été récoltés auprès des partenaires
locaux.
La description du réseau écologique repose sur la définition de différentes zones : les “ zones
centrales ”, les “ zones de développement ” et les “ zones de liaison ”. Cette terminologie fait
référence à l’intérêt actuel et potentiel (c’est-à-dire lié à la qualité du biotope et non à
l’occupation effective du sol) du milieu naturel pour la conservation de la nature. Par ailleurs,
la pente du terrain constitue un critère déterminant pour la classification. Les pentes fortes
induisent en effet des conditions écologiques particulières, une biocénose souvent
caractéristique et sont protégées d’une érosion trop importante lorsqu’une couverture végétale
est permanente. Une zone aux caractéristiques apparemment homogènes peut donc
comprendre une série de milieux très variés. Les différentes zones précitées définissent par
ailleurs les objectifs de gestion et d’aménagement qu’il convient d’accorder aux milieux
concernés :
• Les zones centrales : elles sont à considérer comme des “ sanctuaires ” ; elles doivent
être affectées en priorité à la conservation de la nature ; ce sont des milieux où tout doit
être mis en œuvre pour conserver, restaurer ou développer la diversité biologique. On
distingue plus précisément les zones centrales dites "caractéristiques" des zones
centrales dites "restaurables". Les zones centrales caractéristiques sont celles qui
présentent un bon état de conservation en terme de patrimoine naturel. Les zones
centrales restaurables sont celles qui présentent un intérêt potentiel remarquable mais
dont le patrimoine naturel est altéré et nécessite une intervention afin d'être restauré.
Remarque : les sites reconnus pour leur intérêt biologique intrinsèque ou qui possèdent déjà un
statut de protection sont en principe inclus en zone centrale. Il s’agit des sites suivants:
- les Minières-ouest et est et l’étang et les mares de Fraire, 3 SGIB intégrés dans le
site Natuta 2000 BE35049 – Vallée du Ruisseau de Fairoul ;
- la réserve naturelle domaniale des Buissières à Pry ;
- le SGIB Vallée de l’Eau d’Yves dont une bonne partie est en réserve naturelle
privée Natagora ;

26

- le SGIB, les mares d’Yves-Gomezée et de Daussois ;
- le SGIB, la carrière du Petit Bois à Laneffe.
• Les zones de développement : elles concernent des milieux où la conservation de la
nature est compatible avec un autre type d’exploitation du milieu, comme l’agriculture,
la sylviculture, la pêche ou le tourisme.
• Les éléments et zones de liaison (repris aussi sous le vocable de maillage
écologique) : les éléments de liaison sont généralement des éléments linéaires qui
offrent des supports pour le déplacement des espèces sauvages de la flore et de la faune
et assurent des contacts entre zones centrales et/ou zones de développement. Ces
éléments sont plutôt à rattacher à la notion de maillage écologique qui sont des éléments
plus tenus, souvent linéaires qui renforcent le structures plus surfaciques du réseau
écologique.
Eléments de liaisons :
- les réseaux de haies surtout indigènes ;
- les alignements d'arbres ;
- les petits cours d’eau ;
- les chemins creux ;
- les voies ferrées ;
- les tournières et les bandes fleuries en mesures agri-environnementales (MAE) ;
- certains bords de routes (talus, fossés) d'intérêt biologique.
Des zones de liaison sont particulièrement mises en évidence dans les secteurs où subsiste une
forte densité d’éléments, généralement les zones bocagères ou semi-bocagères.
La Région a établi un classement « a priori » des habitats en zones centrales et de
développement (cf. annexe 2). En fonction de la rareté relative locale de l’habitat ou la
présence d’une population remarquable d’une espèce patrimoniale, on peut déroger à ce
classement.
La structure écologique principale (SEP) regroupe les zones centrales et de développement
ainsi que les éléments de liaisons les plus remarquables.
Actuellement à l’échelle de la Région wallonne, elle est constituée de l’ensemble des sites
Natura 2000 retenus, des propositions de sites Natura 2000 non retenues et des SGIB.
L’identification de nouvelles zones centrales et de développement en dehors de cette situation
permettrait ainsi d’étendre la SEP sur le territoire. Pour les agriculteurs désireux de bénéficier
des MAE, plusieurs mesures bénéfiques à la biodiversité, incluses ou en contact direct avec la
SEP reçoivent une surprime de 20% très attractive.

3.2. METHODOLOGIE ET CONCEPTS COMPLEMENTAIRES
La méthodologie proposée par le Région wallonne présente l’avantage de produire des cartes
réalisées selon une méthode identique d’un territoire communal à l’autre et donc de pouvoir
générer des cartographies supracommunales cohérentes. L’inconvénient de la méthode est que
les zones de la structure écologique principale se basent principalement sur la situation
« moyenne » de différents habitats en Région wallonne et tient peu compte des particularismes
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locaux des habitats (rareté relative) et surtout des assemblages entre habitats. La prise en
compte des espèces patrimoniales est aussi subsidiaire ou aléatoire (présence connue ou
détectée) pour requalifier une zone de développement en zone centrale ou pour placer un
habitat hors SEP en SEP.
Le degré de liaison entre le caractère sanctuaire et zone centrale est aussi gênant. Plusieurs
habitats (surtout d’espèces) supportent voire nécessitent une activité économique soutenue pour
garder leur valeur. Ainsi, les stades de colonisation primaire des milieux pierreux ainsi que les
falaises meubles à hirondelles des rivages sont maintenus par l’activité extractive, les vases
exondées sont favorisées par de l’activité de décantation et les haldes xérothermophiles sont
maintenues par l’activité ferroviaire. Plus que la nécessité de recevoir un statut de protection,
ce qui compte est l’objectif prioritaire de conservation d’un espace. Il doit être établi en relation
avec le maintien de conditions vitales de populations d’une ou plusieurs espèces menacées
et/ou de surfaces soit suffisamment grandes soit bien connectées d’habitats menacés. De plus
cette vision peut se décliner à différentes échelles : locales, régionales ou supra-régionales et
européennes.
Une halde ferroviaire pauvre en espèces végétales peut apparaître comme une simple zone de
développement local, jouant surtout une zone relais entre, par exemple, des carrières à
multiples habitats xérothermophiles, classées en zones centrales. Pourtant, comme c’est le cas à
Berzée, l’ancienne aire de triage contient une des plus importantes populations, en Wallonie,
de criquet à ailes bleues (Oedipodia caerulea), une espèce intégralement protégée par la loi sur
la conservation de la nature. Cette aire doit être considérée comme une zone centrale en région
wallonne. A l’échelle européenne, cette aire et les carrières proches encore bien ouvertes
pourraient être considérées comme une zone de développement en comparaison aux haldes de
grandes tailles plus naturelles que l’on rencontre ailleurs en Europe.
Les notions de zones caractéristiques et de restaurables sont aussi pas très pratiques. Une zone
caractéristique devrait être une zone dont l’état de conservation de la population ou de l’habitat
(ou l’ensemble d’habitats) menacés est satisfaisant et devrait se maintenir si l’activité ou les
activités qui ont maintenu cet état ou y ont conduit se perpétuent. La constatation du bon état
de conservation juste après la cessation de cette ou ces activités n’est pas caractéristique du
fonctionnement idéal de l’écosystème et devrait engendrer comme recommandation soit la
reprise des activités ou la mise en place d’activités produisant le même résultat.
La zone centrale restaurable est celle dont l’état de conservation n’est pas satisfaisant en raison
des activités qui s’y déroulent actuellement ou l’absence des activités historiques qui évitaient
la dégradation de l’habitat.
Les zones de développement devraient dans le même logique être différenciées en
caractéristiques et restaurables.
Dans cette approche, la dynamique des habitats en relation avec les potentialités naturelles
(essentiellement nature du sol et position topographique) et les activités humaines qui s’y sont
déroulées ou qui pourraient s’y développer doivent être bien plus prises en considération que
dans la méthodologie proposée par la Région wallonne. C’est pourquoi qu’en plus des cartes
des habitats actuels et de la SEP déduite de ces habitats sans aucune modulation de valeur à
travers la présence ou non d’espèces patrimoniales (ce qui aurait induit un biais en raison
d’aucune recherche systématique de ces espèces), une carte des habitats potentiels a été générée
à partir des habitats actuels et la nature du sol sur laquelle ils reposent. De cette carte et des
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données de populations d’espèces patrimoniales, soit bien connues sur le territoire, soit
obtenues par l’observation du terrain lors de cette étude, une nouvelle SEP a été générée avec
des objectifs de conservation régionaux. Celle-ci n’est pas encore à considérer comme
exhaustive puisque qu’elle ne s’est pas intéressée à toutes les espèces patrimoniales wallonnes
présentes à Walcourt. Toutefois, l’approche poussée des habitats en tant qu’écosystème
combinée à plusieurs espèces emblématiques (dites aussi parapluies) assurent une grande
probabilité que toute zone centrale ou de développement connue ou à découvrir d’espèces
patrimoniales non prises en considération devrait être contenue dans cette nouvelle SEP et ses
prolongations dans la SEP locale identifiée par la première méthode.

3.3. ETAT DU RESEAU ECOLOGIQUE ET DE LA BIODIVERSITE
3.3.1. LES HABITATS ET ESPÈCES ASSOCIÉES
Il est impossible de décrire l’entièreté des habitats identifiés sur le territoire de Walcourt tant
leur variété est importante. Le tableau 2 rassemble une soixantaine d’habitats identifiés de
manière simplifiée. En annexe 3, un tableau présente les statistiques pour plus de 150 habitats
ou combinaisons d’habitats identifiés avec parfois un niveau de précision plus élevé. L’annexe
1 donne la nomenclature détaillée des habitats selon la typologie Waleunis tandis que l’annexe
2 présente les critères de classement de ces habitats en zones centrales ou de développement
dans la méthodologie proposée par la Région wallonne.
Statut
Pas d'habitat
C1.2
C1.3
C2.1
C3
C3.1
C3.2
C3.4
C3.5
D5.2
D5.3
E1.2
E2.1
E2.2
E3.4
E5.4
E5.6
F3.1
F9.1
FB.1
FB.3
G1.1
G1.2
G1.4
G1.6
G1.8
G1.9
G1.A
G1.B
G1.C

Nom
Eaux stagnantes mésotrophes
Eaux stagnantes eutrophes
Sources et ruisseaux
Cours d'eau lents
Bords des eaux courantes
Bords des eaux calmes
Communautés amphibies
Végétations pionnières humides
Magnocariçaies
Zones marécageuses à jonc
Pelouses calcaires
Prairies mésophiles
Prairies de fauche collinéennes
Prairies humides
Mégaphorbiaies
Végétations rudérales
Fourrés tempérés
Fourrés riverains
Pépinières
Vergers basses-tiges
Forêts riveraines à bois tendre
Aulnaies-frênaies
Aulnaies marécageuses
Hêtraies
Chênaies acidophiles
Boulaies, tremblaies et sorbiaies
Chênaies-frênaies et à charmes
Aulnaies sèches
Plantations de feuillus (peupleraies)

Nb de polygones
635
151
24
421
1
1
4
4
2
6
1
31
1094
13
467
7
2
327
37
4
1
1
296
4
3
97
8
1025
1
51

Surface (ha)
65,2
26,7
0,7
32,8
0,02
0,2
0,35
0,16
5,4
2,0
0,19
27,4
2718,6
8,772581
165,4
2,3
3,8
60,7
6,2
11,9
1,2
0,09
59,8
2,0
1,9
286,2
7,6
1387,5
0,48
18,7

% territoire
0,5
0,2
0,005
0,3
0,0001
0,002
0,003
0,001
0,04
0,02
0,002
0,2
22,0
0,07
1,4
0,02
0,03
0,5
0,05
0,1
0,01
0,0007
0,5
0,02
0,02
2,3
0,06
11,2
0,004
0,2
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G1.D
G3.F
G4.F
G5.6
G5.7
H2.3
H3.1
H3.2
I1.1
I1.5
I2.1
J1.2
J1.3
J1.4
J2
J3.2
J4.2
J4.3
J4.6
J4.7
X09
X11
X25

Vergers hautes-tiges
Forêt de conifères
Forêts mixtes feuillus-résineux
Régénérations forestières
Jeunes plantations
Eboulis
Affleurements rocheux siliceux
Affleurements rocheux calcaires
Grandes cultures
Jachères
Parcs
Résidences villageoises
Immeubles publics urbains
Sites industriels
Sites d'extraction
Carrières en activité
Carrières abandonnées
Réseau ferroviaire
Zones de loisirs
Cimetières
Bois pâturés
Grands parcs
Jardins domestiques villageois

40
262
126
1
3
1
2
3
435
11
9
6350
34
65
1
1
62
10
1
17
1
8
1436

18,6
110,5
76,8
1,05
2,5
0,82
0,09
1,3
6046,6
21,1
2,2
125,0
1,3
7,9
0,01
19,7
286,2
4,3
0,59
5,9
5,1
5,9
728,5

0,2
0,9
0,6
0,009
0,02
0,007
0,0007
0,01
48,9
0,2
0,02
1,0
0,01
0,06
0
0,2
2,3
0,04
0,005
0,05
0,04
0,05
5,9

Tableau 2 : statistiques des habitats actuels simplifiés selon la terminologie Waleunis
Statut
E2.1
E2.1 / Sols calcaires
E2.1 / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
G1.8
G1.8 / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
G1.A
G1.A / Sols calcaires
G1.A / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
G3.F
G3.F / Sols calcaires
G3.F / sols humides
G3.F / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
G4.F
G4.F / Fonds alluviaux
G4.F / Sols calcaires
G4.F / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
I1.1
I1.1 / sols humides
I1.1 / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques
I1.5
I1.5 / Fonds alluviaux
I1.5 / Sols schisteux, grèseux ou psammitiques

Surface (ha) % territoire
1683
13,6
222
1,8
813
6,6
200
1,6
87
0,7
743
6,0
71
0,6
573
4,6
76
0,6
3,6
0,02
1,1
0,01
29
0,2
40
0,3
4,8
0,04
4,7
0,04
27
0,2
4603
37,2
52
0,4
1392
11,2
15
0,1
1,8
0,01
4,8
0,04

Tableau 3 : Surfaces des principales formations végétales productives selon la nature du sols
permettant d’évaluer le potentiel de transfert vers des usages plus intéressants en matière de
biodiversité., (E21=prairies mésophiles, G1.8= chênaies acidophiles, G1.A= chênaies
acidoclines, neutrophiles ou calciphiles, G3F= forêts résineuses, G4F= forêts mixtes, I11=
cultures, I15=jachères).
Les principaux habitats rencontrés sont décrits ci-dessous. Pour ne pas accabler le lecteur de
longues listes descriptivives d’espèces, le pari a été pris de le renvoyer à l’étude de la FUSAG
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pour le GAL ESM qui décrit très largement les principales végétations du territoire et au portail
« biodiversité » de la Région wallonne qui produit des listes très complètes des espèces
présentes dans les SGIB de la commune. Complémentairement à ce rapport et avec l’aide du
partenariat, plus de 500 photographies prises pendant l’étude et les notes naturalistes associées
seront encodées pour former une banque de données de référence associables aux données
cartographiques informatisées. Ces données seront aussi disponibles au public.
Dans le descriptif ci-dessous, seules les traits les plus marquants et les espèces emblématiques
seront repris. Des illustrations typiques de certains habitats sont aussi données pour mieux
appréhender la physionomie générale de ces habitats ou d’une de leurs caractéristiques
particulières.
Les plans d’eau (C1)
Plus de 150 plans d’eau ont été identifiés en milieux ouverts et ont été classés par simplification
en plans d’eaux stagnantes mésotrophes, faute d’analyses. Cependant, il est très probable que
certains d’entre-eux utilisés à des fin de pêche soient de fait eutrophes voire dystrophes par une
accumulation de charges organiques. Les petits plans d’eau en forêt accumulant les retombées
de feuilles ont pour cette raison été classés comme eutrophes. Une vingtaine sont dans ce cas.
Au total, les plans d’eau couvrent près de 27 ha.

Deux plans d’eau contrastés à Gourdinne : à gauche, le plus grand plan de Walcopurt dans la fosse
d’extraction de la carrière « Gralex » avec un environnement sauvage, à droite, un téang de pêche, très
eutrophisé par la surdensité de poissons (noutrrit ici avec des tranches de pains) et un environnement
« urbanisé ».

Peu de plans d’eau sont associés à de grandes plages de plantes semi-aquatiques (hélophytes).
Par contre, ces plantes sont bien souvent présentes en-tête des plans d’eau alimentés par une
source ou en ceinture de ces plans pour autant que la bordure ne soit pas tondue. On trouve
donc régulièrement des iris (Iris pseudacorus), des baldingères (Phalaris arundinacea), des
massettes (Typha latifolia), des roseaux (Phragmites australis), diverses laîches (Carex spp.),
des scirpes des bois (Scirpus sylvaticus), divers joncs (Juncus spp.) et même du rubanier
(Sparganium erectum) aux abords de ces plans d’eau. Il n’est pas rare n’ont plus d’y voir des
nénuphars mais qui sont le plus souvent d’origine horticole (Nymphea rosea).
Ces communautés aquatiques ou semi-aquatiques de très faible surface n’ont pas fait l’objet
d’un cartographie détaillée.
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En raison de la mauvaise qualité des eaux, la plupart des plans d’eau ont été classés en zones de
développement locales.
Plus que les grands plans d’eau où l’activité de pêche est courante, les nombreuses petites
mares de la commune et en particulier celles qui se sont développées sur des petites fosses
d’excavation (les minières) constituent un lieu essentiel de reproduction des batraciens (tritons,
grenouilles et crapauds).
A l’Est du territoire autour du site Natura 2000, la présence du triton crêté (Triturus cristatus),
une espèce d’intérêt communautaire a été plusieurs fois vérifiée dans les petites mares, y
compris en dehors du site Natura 2000 (par exemple, ancienne carrière des Alloux). Ces mares
et leur environnement agricole et forestier ont été classés comme zone centrale restaurable
régionale pour le triton crêté (ZCr5). L’atterrissement de plusieurs mares, leur remblaiement
partiel, la recolonisation forestière et la pression du bétail justifient une restaurabilité. Cet
ensemble déborde sur la commune de Florennes. La ZCr5 proposée est plus étendue que les
SGIB et le site Natura 2000 établis par la Région wallonne. Elle tient en effet compte du
potentiel de création de nouvelles mares dans la zone.

Ensemble de différents types de mares dans les minières de Fraire. En haut à gauche, une grande mare
forestière eutrophe ; en haut à droite, une mare temporaire dans l’ancienne carrière d’Alloux accueillant
des tritons crêtés ; en bas, à gauche, une mare mésotrophe avec communautés amphibies pérennes ; en
bas, à droite, une mare en cours d’atterrissement en praire avec des hélophytes.

L’ensemble constitué des mares et de leur environnement agricole et forestier situé à cheval sur
les communes de Walcourt, Philippeville et Cerfontaine est aussi un lieu propice aux
batraciens. Il est proposé d’en faire une zone centrale restaurable régionale (ZCr4). En plus des
pressions repérées sur la zone précédente, la pêche pourrait jouer une pression supplémentaire.
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A nouveau, le périmètre tenant compte des possibilités de création de nouvelles mares est plus
étendu que le SGIB identifié actuellement à cet endroit.
Un plan d’eau remarquable est le dernier plan d’eau instauré dans la carrière des Pètons sur la
partie de la carrière qui est sur Philippeville. Il accueille des characées, des algues vertes
évoluées, des espèces d’intérêt communautaire. Ce plan d’eau est le seul dépendant d’une
activité du territoire de Walcourt (l’extraction) qui a été classé comme zone centrale
caractéristique régionale pour les characées (ZCc4). Deux autres bassins situés également sur
Walcourt accueillent des communautés de vases exondées avec de la renoncule scélérate
(Ranunculus sceleratus) notamment, parmi les plus importantes de la région. Seuls ces bassins
ont été classés en zones centrales caractéristiques locales. Les plans d’eau de cette carrière y
compris ceux sur Walcourt servent de nourrissage à la colonie d’hirondelle des rivages logeant
dans la carrière. A ce titre, l’ensemble des plans d’eau de la carrière et les terrains remaniés de
la carrière ont été repris en zone centrale caractéristique régionale pour l’hirondelle des rivages
(ZCc5).
Les sources et les cours d’eau (C2)
En dehors des considérations générales émises aux points précédents, la qualité biologique des
cours d’eau n’a pas été spécialement investiguée. Un seul cours possède un objectif de qualité
d’eau pour salmonicoles, il s’agit du ruisseau Saint-Pierre. D’après Hecq (2007), l’Eau
d’Heure possède les caractéristiques d’une zone à ombre en amont de Pry, tandis qu’en aval,
elle se rapproche des caractéristiques d’une zone à barbeau. Les cours d’eau de la région sont
connus pour héberger des populations de deux espèces de poisson d’intérêt communautaire, le
chabot (Cottus gobio) et la loche franche (Noemacheilus barbatulus). C’est probablement dans
les parties les plus en amont, proches des sources que les populations se maintiennent le
mieux.
En raison de l’inconnue qui règne précisément sur l’état écologique des différents tronçons des
cours d’eau de l’entité, ceux-ci sont représentés dans la SEP locale mais non qualifiés. Par
contre, les principaux cours d’eau (Eau d’Heure, Ruisseau d’Yves, Thyria) et deux plus petits
affluents (ruisseau de Fairoul, ruisseau de Péruwé), bordés d’une voie ferrée (active ou
désaffectée) constituent l’épine dorsale d’une zone centrale régionale restaurable constituée
principalement de plaines alluviales et de versants majoritairement boisés et sur sols calcaires,
et de carrières. Ces zones tout en reliant les grands massifs boisés de la Fagne, du Condroz à
l’Est de Walcourt et l’Ardenne condruzienne ont une dynamique particulière en raison :
- de la double voie de migration pour de très nombreuses espèces que constituent ces
cours d’eau et les voies ferrées ;
- de multiples interactions entre milieux secs et humides, également propices à
nombreuses espèces patrimoniales (batraciens, reptiles, gastéropodes, chiroptères,
insectes,…).
L’état de conservation insatisfaisant des cours d’eau, les fragmentations des habitats par les
routes, l’abandon des carrières et l’insuffisance de bois morts, entre autres pressions, justifient
pleinement l’état de restaurabilité.
Les végétations semi-aquatiques (C3)
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Elles sont liées aux habitats décrits ci-dessus. Seules celles qui ont un développement important
ont été cartographiées. Il s’agit principalement de végétations formées de grandes plantes
herbacées semi-aquatiques appréciant la lumière (des hélophytes), du bord des eaux calmes
comme des roselières. Sont reprises aussi les végétations amphibies pérennes et les végétations
annuelles des vases exondées.

A gauche, communauté végétale des vases exondées dans la carrière des Pètons. A droite, étang de
loisir à Gourdinne avec nénuphar jaune (Nuphar lutea).

La seule roselière typique citée dans ce rapport de la FUSAG est le long du ruisseau d’Yves à
Vogenée. Plusieurs étangs asséchés évoluent aussi vers cette formation (près du bois de Pry, Au
Sud de Fairoul,…). En dehors du grand étang à characées aux Pètons, des végétations
amphibies pérennes ont été observées dans les minières de Fraire et d’Yves.
Les magnocariçaies (D5.2) et les jonchaies (D5.3)
Ce sont des végétations des zones mal drainées à tendance tourbeuse souvent dominées par
une seule espèce de laîche (Carex sp. ) dans le cas d’une magnocariçaie ou de jonc (à Walcourt,
toujours Juncus effusus) dans le cas d’une jonchaie. Elles sont également peu développées.
On citera la magnocariçaie du ri de la Nowelle au Nord de Castillon et les jonchaies se
développant dans les prairies humides longeant le ruisseau d’Aujette à l’Est de Tarcienne (Bois
Monseu).

Jonchaie, à Tarcienne (Bois Monseu)
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Les pelouses sèches (E1)
Il s’agit surtout de pelouses calcaires méso-xérophiles (E1.26) ou xérophiles (E1.27) selon le
degré de d’assèchement du sol. Ce sont des végétations qui sont situées à la limite
septentrionale de ces végétations en Belgique. Les plus xériques couvrent que de très petites
surfaces éparses principalement liées à des sites d’extraction (banquettes en falaise, arènes
pierreuses) ou aux ballasts aux voies ferrées (ballasts drainant, banquette sur falaises de
tranchées, perrés ensoleillés). Les deux situations les plus naturelles ont été rencontrées à Pry à
l’Est de l’ancienne carrière des Boussières et à Walcourt, juste au Sud de l’ancienne carrière à
la sortie de la ville dans la vallée du ruisseau d’Yves (présence d’un très rare genévrier –
Juniperus communis, un arbuste intégralement protégé). Les pelouses méso-xérophiles se
rencontrent aussi dans les carrières et le long des voies ferrées ainsi qu’un peu plus sur des
hauts de versants exposés au Sud à topographie originale mais alors souvent dans un état de
dégradation importante par le pâturage.
Les deux sites les plus remarquables pour ces formations sont la réserve domaniale des
Boussières à Pry et le SGIB, ancienne carrière du Petit Bois à Laneffe. Toutes deux présentent
plusieurs populations importantes d’orchidées (Anacamptis pyramidalis, Listera ovata, Orchis
mascula).

Orchidées sur pelouses calcaires dans carrière du Petit Bois à Laneffe : à gauche, Listera ovata, à droite,
Anacamptis pyramidalis.

Une trentaine de blocs de pelouses ont ainsi été identifiées sur plus de 27 ha. Elles ont été
classées en zones centrales caractéristiques ou restaurables (pour les plus dégradées). La carte
des potentiels écologiques identifie plus de 200 hectares de prairies mésophiles sur sols
calcaires. Il y a donc encore un bon potentiel de restauration certainement de plusieurs dizaines
d’hectare de prairies xéro-mésophiles par désintensification d’une partie de ces prairies en
retenant celles les mieux exposées au soleil.
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Des pelouses méso-xérophiles : à gauche, très naturelle et gérée extensivement au moyen d’un âne à
Laneffe ; à droite, sur une arène artificielle de la carrière des Fayats à Thy-le-Château.

Des formations très voisines comme les pelouses sèches sur sables (E1.1) ou silicicoles (E1.9)
de grand intérêt biologique ont été observées sur des petites surfaces dans les minières (plages à
lichens et bryophytes remarquables) ou sur les talus de la route nationale 978.
Les prairies mésophiles (E1)
La toute grande majorité de ces prairies sont des pâtures permanentes ou temporaires fortement
fertilisées à cortège floristique réduit (E2.11a). Elles ont été exclues de la SEP locale. Les
pâtures peu fertilisées (E2.11b) et les prairies de fauches (E2.2) a cortège floristique plus varié
ont été intégrées à la SEP comme zones de développement local.
Dans la vision régionale de la SEP, une partie des prairies mésophiles fertilisées, en particulier
celles sur sols limono-caillouteux (plus difficilement convertibles en cultures) surtout schistogréseux (qui couvrent plus de 800 hectares ce qui laisse pas mal de flexibilité) et intégrées dans
une structure bocagère encore bien détectable sont reprises dans plusieurs zones régionales de
développement restaurables (ZDr5 à 7). Ces prairies bocagères permettent une forme de
connexion entre massifs boisés qui fonctionne en tous cas pour plusieurs oiseaux et chauvessouris ou entre massifs boisés et zones humides, utile par exemple aux reptiles. Pour la partie
bocage, la restaurabilité concerne le renforcement des haies et l’extensification de surfaces
stratégiques de pâtures plus extensives.
Les prairies humides moyennement fertilisées (E3.4) et les mégaphorbiaies (E5.2)
Les mégaphorbiaies formées de plantes herbacées hautes et appréciant la lumière et les prairies
humides sont à Walcourt le plus souvent liées aux prairies alluviales ou aux sols dans des
petites dépressions. En général, le niveau d’humidité dans le sol est supérieur pour les
mégaphorbiaies. Elles ont été classées en zones centrales caractéristiques locales bien que leur
extensification devrait être encouragée. Elles couvrent respectivement 2,3 ha en 7 blocs et plus
de 165 ha en plus de 460 blocs.
Les prairies humides retenues par la FUSAG pour être intégrées à la SEP apparaissent comme
parmi celles à cortège le mieux marqué ou le plus complet. La présente étude a permis la
découverte de nouvelles stations intéressantes comme les prairies à l’Est de Tarcienne.
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Mégaphorbiaie dominée par la reine des prés (sous peupleraie) à Fraire.

Les fourrés tempérés (F3) et riverains (F9)
Les fourrés sont typiquement des végétations de transition entre le stade prairial et le stade
forestier. Souvent combattus et non reconnus comme habitats d’intérêt communautaire, ces
habitats jouent pourtant un rôle refuge essentiel pour la faune des campagnes. Les fourrés
calcicoles (F3.1b), humides non riverains (F3.1a) et riverains (F9) ont été classés en zones
locales centrales restaurables tandis que tous les rudéraux (F3.1c) sont repris en zone de
développement. Ils couvrent ensemble 68 ha dont une dizaine en zones centrales locales.
Les haies et alignements d’arbres
Ces éléments inventoriés par la FUSAG pour le GAL ESM n’ont pas été à nouveau répertoriés.
Plusieurs échantillonnages ont été néanmoins réalisés et ont démontré que les résultats de
l’étude de la FUSAG sont suffisamment fiables pour les réutiliser ici. Ces données ont permis
de préciser les zones bocagères méritant d’intégrer des zones régionales de développement (cf.
supra).

A gauche, plantation d’un alignement de saules têtards en prairie à Fairoul ; à droite, contraste entre une
très longue haie multistrate avec une terre de culture à Tarcienne.
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Les vergers hautes-tiges (G1.D)
Cet habitat est le prototype de la zone de développement alors que pour certains insectes
xylophages rares des vieux arbres fruitiers, il pourrait être considéré aussi en zone centrale.
Comme cet aspect entomologique n’a pas pu être pris en compte, ils sont donc restés en zones
de développement.
Une quarantaine de ces vergers ont été recensés couvrant chacun en moyenne un peu moins
d’un demi-hectare.
Les cultures (I1)
Les grandes cultures constituent plus de 6000 ha soit 1500 ha de plus que les statistiques de
l’Institut national de statistiques (INS) de 2005. Ce constat correspond effectivement à
continuation de la conversion de pâtures en cultures, mais aussi très probablement, à une
interprétation erronée des images aériennes de cultures reconverties en prairies. Il faudrait donc
vérifier ce type de couverture végétale par les données du Système intégré de Gestion et de
Contrôle (SiGEC) de la Région wallonne. Cette éventuelle erreur a peu de conséquences en
matière de valeur de biodiversité car les nouvelles prairies peuvent être assimilées aux cultures
par la perte importante de biodiversité qu’ont subies les prairies qui avaient eu une continuité
historique. Ces nouvelles prairies sont donc classées comme les grandes cultures hors SEP.
A noter qu’une vingtaine d’hectares de cultures sont en jachères dont une bonne partie semble
venir d’abandon de cultures. L’avenir incertain de ces espaces pourtant biologiquement
intéressants a conduit à les laisser provisoirement hors SEP locale.
Certaines cultures sur sols humides ou caillouteux présentes dans des structures bocagères
encore bien conservées ont néanmoins été reprises soit en ZCr ou en ZDr de la SEP régionale.
Quelques unes situées dans une zone de nidification du busard cendré à l’Est de Castillon sont
intégrées dans la zone centrale caractéristique régionale dédicacée à ce rapace d’intérêt
communautaire (ZCc7). Le potentiel de reconversion des cultures sur sols humides vers les
prairies humides ou plans d’eau est de plus de 50 hectares celui d’extensification des cultures
ou de reconversion vers les prairies sur sols caillouteux est de plus de 1300 ha.
Les forêts (G1 à G5)
La toute grande majorité des forêts à Walcourt sont des chênaies-frênaies ou des chênaiescharmaies (G1.A1) à caractère atlantique parfois difficile à identifier car comme rappelé en
introduction, ce territoire est situé en transition biogéographique. L’influence atlantique se
marque notamment par la présence de tapis encore bien continus de la jacinthe des bois
(Hyacinthoides non-scripta) qui était déjà fanée au moment des prospections. Les parties
aériennes et l’habitat de cette plante sont protégés par la loi sur la conservation de la nature. Le
caractère neutrophile est marqué par la présence du frêne, et d’un humus de type mull. Le
caractère acidocline est marqué par un humus plutôt de type moder ou mull acide et la
présence régulière de la grande luzule (Luzula sylvatica). Ces caractères dépendent de la
couche de limon sur le substrat schisto-gréseux, de la topographie et de l’exposition. Les
plateaux et les versants frais sont plutôt dominés par de la chênaie-frênaie neutrophile tandis
que les chênaies-charmaies acidoclines sont sur les versants plus ensoleillés. Ces formations
sont reprises en zones de développement locales. Dans l’approche régionale, la plupart de
celles-ci, en particulier celles qui sont sur sols limono-schisteux sont reprises en zones de
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développement restaurables régionales. En ce qui concerne les parties forestières de ces zones,
la restaurabilité concerne une augmentation substantielle de bois morts et d’arbres surâgés, une
progression du hêtre et une réduction des populations de grand gibier.

Chênaie-frênaie subatlantique sur sol limoneux à Fraire ; A droite, on devine les restes des hampes de la
jacinthe des bois, typique de cette formation.

Sur sols calcaires, des chênaies-charmaies à mull calcique (G1.A17) se distinguent aisément
par sa flore calcicole dont la dans les parties les plus pierreuses, par de grands tapis de
mercuriale (Mercurialis perennis). Il n’est pas rare d’y rencontrer l’orchis mâle (Orchis
mascula), une espèce aussi protégée (bois de Pry, la Boussière, entre Thy-le-Château et
Laneffe). C’est la raison pour laquelle, elles ont été classées en zones centrales caractéristiques
locales malgré la nécessaire amélioration de leur structure comme dans les formations
précédentes. C’est aussi un objectif de restaurabilité de la ZCr2 qui reprend la majorité de ces
forêts calcicoles.

Chênaie calcicole à sous bois dominé par la mercuriale des bois, indicatrice d’un sol très caillouteux. A
droite, un ganoderme rappelle l’importance du bois mort dans ces formations.

Des chênaies à caractère acidophile plus marqué (G1.8) sur sols sablo ou gréso-limoneux ont
été observées dans les Bois de Baconval et de Clermont. L’importance surfacique et la position
extrême occidental pour la Bois de Baconval ont fait que ces formations ont été classées au
niveau régional en zone centrale restaurable, la restaurabilité visant toujours les mêmes actions.
Les aulnaies-frênaies alluviales qu’elles soient de ruisselets, des cours d’eau rapides ou lents
(G1.2) sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaires. Une soixantaine d’hectares de ces
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aulnaies ont été identifiées sans compter des cordons étroits difficilement cartographiables
d’aulnaies-frênaies des ruisselets encaissés qui se raccordent aux aulnaies-frênaies
cartographiables depuis la carte des sols. Malgré le caractère nitrophile de plusieurs d’entreelles et le manque (néanmoins, un peu moins marqué) de bois morts, elles ont été classées en
zones centrales caractéristiques locales. Au niveau de la SEP régionale, elles sont en toute
grande majorité reprises soit en ZCr ou en ZDr.

Deux végétations forestières typiques du bois de Baconval : à gauche, une chênaie acidophile à canche
flexueuse et luzule des bois ; à droite, une aulnaie-frênaie des ruisseaux.

Les autres formations feuillues indigènes forestières sont nettement plus marginales. Citons
parmi celles-ci 2 hectares d’aulnaies marécageuses, classées en zones centrales caractéristiques
locales et des fragments d’érablières des ravins, le deuxième habitat forestier d’intérêt
communautaire prioritaire dont on trouve des amorces dans les grandes tranchées ferroviaires et
dans les fosses d’excavations anciennes fortement recolonisées ou encore à la base d’un grand
éboulis silicicole lié à la voie ferrée à Vogenée. Vu la petitesse de ces fragments, ils n’ont pas
été cartographiés.

Amorces d’érablière des ravins dans deux carrières abandonnées. A gauche, entre Laneffe et
Gourdinne ; à droite, dans la carrière des Fayats, avec en détail, une fougère scolopendre, typique de
cette formation.

Les 20 ha de peupleraies et les 190ha de plantations résineuses pures ou mixtes par leur
intrication forte avec les autres habitats d’intérêt biologique et leur possible restauration vers
ces habitats ont été classés en zones de développement locales. Les pessières de Baconval
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pourraient, très avantageusement au point de vue biologique être remplacées, partiellement par
des landes à callune, un habitat d’intérêt communautaire complètement déficitaire à Walcourt.
Ailleurs à Walcourt, les plantations résineuses sur sols marginaux sont finalement très rares et
leur conversion vers d’autres végétations n’a que peu de valeur ajoutée pour la biodiversité. Au
contraire, elles ajoutent une certaine diversité biologique (surtout dans les pineraies)
notamment pour la fonge et l’entomofaune.

Situations contrastées, sous plantations de résineux : à gauche, dans une douglasière âgée à Fraire,
envahissement par la digitale pourpre ; à droite à Gourdinne, le désert sous pessière.

Il n’est pas rare de rencontrer ci et là des parties de bois pâturées qui en général ont été
cartographiées comme la partie principale du bois. Ces formations, très communes
anciennement ont tendance à disparaître, et outre leur valeur esthétique et historique, créent
aussi une biodiversité écosystémique supplémentaire. Un bel exemple avec un sous-bois de
jonquilles (Narcissus pseudonarcissus) se développe à l’Est de Fairoul sur un versant de la
vallée du ruisseau éponyme.

Pré-bois à Fairoul à sous-bois de jonquille

Les milieux anthropiques pierreux
Les carrières ont engendré 300 ha de différents milieux dominés par le caractère pierreux
(falaises, éboulis, arènes) à côté des fosses qui ont parfois conservé de l’eau. Les végétations
des éboulis et des falaises (chasmophytes) sont donc très dépendantes de ces carrières mais
aussi des tranchées et des pierriers des très nombreuses voies ferrées et dans une moindre
mesure, de quelques accotements de routes. Les complexes d’habitats souvent intriqués de ces
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milieux ont été classés en zones locale centrales caractéristiques ou restaurables locales. Dans
la vision régionale, la toute grande majorité a été intégrée dans la ZCr2, la restaurabilité de ces
milieux étant souvent liée à la lutte contre l’embuissonnement, l’atterrissement et
l’envahissement par des plantes exotiques invasives.

A gauche, éboulis silicicole lié à un grand talus de la voie ferrée à Vogenée ; à droite Falaise calcaire
(en détail, un dompte-venin) à Crèvecoeur, dans une tranchée de l’ancienne ligne 136.

Les jardins villageois, parcs et cimetières
Ces éléments plus urbains, mais quand même verdoyants, et souvent, à Walcourt, bien intégrés
à leur environnement notamment par la conservation fréquente de haies indigènes et de murs
non rejointoyés exercent souvent une action positive sur la nature et pourraient être classés en
zone de développement locale. Les parcs ont été ainsi classés. Mais pour les jardins des
particuliers, leurs inventaires précis ne pouvaient être réalisés dans le temps imparti à l’étude.
Dès lors, ils n’ont pas été classés y compris dans la vision régionale car il existe toujours des
zones relais potentielles en dehors de ces éléments. Mais, il est évidemment important qu’ils
participent aux objectifs de gestion des zones centrales ou de développement qui sont
directement en contact avec eux sachant qu’ils couvrent près de 750 ha.

Le cimetière militaire de Tarcienne accueille des chênes de taille remarquable.

3.3.2. ANALYSE DE LA SEP ETABLIE AU NIVEAU LOCAL
La SEP locale définie sur la base de critères d’habitat en exluant les parties bocagères sur
prairies, cultures intensives et urbaines constitue une surface non négligeable de près de 20%
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dont 3,3% en zones centrales. L’intégration à la SEP, sous le statut de zones de dévelopement,
des noyaux bocagers qui rassemblent la majorité des haies et de la zone centrale régionale du
busard cendré augmenterait environ 10% l’étendue de la SEP ce qui l’étendrait à près du tiers
de la commune.
Statut
Hors SEP locale
ZCc locales
ZCr locales
ZD locales

Nombre de polygones
10178
1388
44
1988

Surface totale (ha)
10007,9
378,3
25,7
1964,0

% territoire
80,6
3,1
0,2
15,9

Tableau 4 : statistiques des zones locales constituant la SEP établie à l’échelle locale
Le statut des zones humides identifiées par la FUSAG s’est avéré correct mais sans doute un
peu restrictif vis à vis de prairies humides et de formations forestières qui auraient pu obtenir le
statut de zones centrales. Le reparcours systématique de ces zones a donc permis de recruter de
nouvelles zones centrales notamment à l’Est de Tarcienne. Les objectifs de gestion établis pour
ces habitats et zones restent évidemment valables et sont extensibles aux nouvelles zones
identifiées.
3.3.3. ANALYSE DES SGIB, DU SITE NATURA 2000 ET DE LA SEP AU NIVEAU
RÉGIONAL
Liste des SGIB identifiés :
• 926 - Etang et mares de Fraire (Walcourt)
• 927 - Carrière du Petit Bois (Walcourt)-Falise
• 928 - Mares d'Yves-Gomezée et de Daussois "Au Chemin de Jamiolle"
(Walcourt; Cerfontaine) -Carrière de Rosette-Prairie-Carrière de Grande Noue
• 929 - Les Minières-ouest (Walcourt)
• 1161 - Les Minières-est (Walcourt)-Rue des Sarazins
• 1887 - Vallée de l'Eau d'Yves (Walcourt)
Tableau 5 (extrait du site biodiversite.wallonie.be) : SGIB de la commune de Walcourt
Les 6 SGIB identifiés dans le site web de référence de la Région wallonne (tableau 5) méritent
incontestablement cette reconnaissance. Par contre, l’étude a mis en évidence que les
périmètres de ces sites pourraient être largement plus étendus qu’ils ne le sont aujourd’hui :
- Les SGIB 926, 929 et 1161 pourraient fusionner en un grand SGIB selon la proposition
de ZCr5 dédicacée prioritairement au triton crêté, reprenant d’autres fosses
d’excavation présentes et permettant d’envisager le creusement de nouvelles mares dans
la matrice agricole actuellement exclue des SGIB en question ; la limite du site Natura
2000 qui couvre les SGIB actuels devrait aussi être revue en conséquence.
- Le SGIB 927 appartient à un complexe quasi continu de petites carrières abandonnées
depuis Pry, en passant par Berzée jusqu’à ce SGIB à Laneffe, principalement situé le
long de la Thyria. On retrouve en bonne partie dans ces carrières les mêmes habitats et
espèces, mais aussi d’autres complémentaires comme des chênaies calcicoles, des
végétations chasmophytes calcaires ombragées, des amorces d’érablières de ravin et
surtout des plans d’eau absents à la carrière du Petit Bois. Le SGIB devrait donc être
constitué de ce chapelet de carrières. A défaut, il faudrait au moins reprendre les plus
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-

-

intéressantes à savoir : la réserve naturelle domaniale de la Boussière à Pry – de
manière étonnante non reprise dans le site web « biodiversité » de la Région wallonne ,
étendue aux affleurements rocheux à l’Est derrière la rue donnant accès à la carrière, la
carrière des Fayats (la zone d’excavation au Nord du RAVeL et les zone de remblais au
Sud de celui-ci) et qui devrait être étendue à l’aire de triage (présence du criquet à ailes
bleues) de Berzée (cf. ZCc3), la carrière Gralex à Gourdinne, les anciennes carrières et
la voie ferrée désaffectée à l’Est du pont du Diable et à l’Ouest de la station d’épuration
de Laneffe.
Le SGIB 1887 pourrait être étendu à toute la vallée du ruisseau d’Yves entre la sortie de
Walcourt (ancienne carrière) et l’entrée d’Yves-Gomezée. A défaut, il faut rajouter
l’ancienne carrière et le versant qui la prolonge à l’Est de l’ancienne carrière à la sortie
de Walcourt.
Le SGIB 928 transcommunal des mares d’Yves-Gomezée pourrait être quelque peu
étendu pour étendre le potentiel de recreusement de mares (cf. proposition ZCr3)

Les autres propositions de SGIB identifiés par l’étude sont :
- La carrière Solvay des Pètons en raison notamment de la présence de l’hirondelle des
rivages et des characées (cf. ZCc4 et 5) et qui pourrait être étendu au triangle formé à
l’Est de la Carrière par les milieux compris et bordant les 3 voies ferrées (132, 136 et
136a) ;
- Les fourrés calcicoles, les pré-bois et l’aulnaie-frênaie bordant le ruisseau de Fairoul, à
l’Est du village ;
- La zone agricole de nidification du busard cendré (cf. ZCc7), proposée initialement en
- Natura 2000 et toujours intégrée à la SEP régionale officielle.

A gauche, falaise à hirondelle des rivages et à droite, plage de characées à la carrière des Pètons
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A gauche, criquet à ailes bleues à Berzée ; à droite genévrier sur affleurement calcaire à Walcourt.

Bien qu’en général non repris en SGIB s’ils ne contiennent pas des habitats ou des populations
d’espèces exceptionnels et en raison de leur protection par le code forestier, les forêts feuillues
indigènes ne sont pas reprises en SGIB. Néanmoins à Walcourt, les Bois de Baconval, de Pry,
de Clermont et de Seuri repris déjà dans les inventaires Collard et ISIWAL mériteraient ce
statut. Ils sont repris dans cette étude en ZCr et ZDr régionales.
Le tableau 6 précise et synthétise les objectifs des zones centrales et de développement
régionales identifiées sur Walcourt et Cerfontaine. Le tableau 7 permet d’évaluer l’importance
surfacique de ces zones et leur interactions avec la SEP identifiée à l’échelle locale et avec la
SEP officielle de la Région wallone.

N°
ZCc1

ZCc2

ZCc3

ZCc4

ZCc5

ZCc6

ZCr1

ZCr2

Objectifs de conservation
Objectif prioritaire : Oiseaux d’eaux nicheurs et hivernant (Lacs de l’Eau d’Heure et de
Roly)
Objectif secondaire : Végétation des vases exondées et amphibies perrennes des plans d’eau
Commentaires : cette zone accueille la deuxième plus grande population d’eau de
Wallonie ; elle avait été proposée en Natura 2000 mais en raison de l’activité touristique,
elle a été retirée.
Objectif prioritaire : Pelouses silicicoles sur schistes faméniens liées aux infrastructures
routières des lacs de l’Eau d’Heure
Objectif secondaire : Zone relais de plantes xérothermophiles calciphiles et du criquet à
ailes bleues
Commentaires : la taille de ces pelouses est particulièrement remarquable sinon unique en
Wallonie.
Objectif prioritaire : criquet à ailes bleues (aires de gare de Berzée et anciennes carrières de
Berzée et de Vaux à Cerfontaine)
Objectifs secondaires : plantes et et autres animaux xérothermophiles
Objectif prioritaire : Characées et autres plantes amphibies pérennes (carrière des Pètons)
Objectif secondaire : oiseaux d’eaux nicheurs et hivernant en Condroz
Commentaire : probablement une des plus importante population de characées de Wallonie.
Objectif prioritaire : hirondelles des rivages avec des falaises meubles et des vases
exondées
Objectifs secondaires : végétations xérothermophiles
Commentaire : population en déclin inquiétant au niveau mondial
Objectif prioritaire : nidification du busard cendré (Castillon)
Objectif secondaires : bocage et zones humides dont une magnocariçaie
Commentaire : seulement une dizaine de couples nicheurs en wallonie,; cette zone n’a pas
été retenue en Natura 2000.
Objectif prioritaire : grands massifs forestiers de Fagne
Objectifs secondaires : oiseaux et chiroptères cavernicoles, batraciens liés aux plans d’eau
forestiers
Commentaires : un des plus 5 plus grands massifs boisés de Wallonie, le plus grand de
Fagne-Famenne
Objectifs prioritaires : corridor écologique boisé entre les massifs forestiers centraux de
Fagne et du Condroz dans l’extrémité occidentale du Condroz, habitats et migration des
reptiles (liés au double réseau hydrographique et ferré), corridor et habitats pour les
espèces xérothermophiles calcaires dont le criquet à ailes bleues, corridor et habitats pour
les milieux alluvionnaires
Objectifs secondaires : corridor pour les espèces xérophiles non calcaires et des espèces des
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ZCr3
ZCr4

ZCr5
ZDr1
ZDr2

ZDr3
ZDr4

ZDr5

ZDr6

ZDr7
ZDr8

éboulis et falaises ombragés, bocages sur sols limono-caillouteux
Commentaires : Cette configuration avec une telle densite du double réseau
hydrographique-ferré est exceptionnelle en Belgique et unique en Condroz.
Objectifs prioritaires : batraciens et communautés semi-aquatiques
Objectif prioritaire : chênaies acidophiles d’Ardenne condruzienne (Bois de Baconval)
Objectifs secondaires : végétations alluviales
Commentaires : C’est le plus grand massif d’Ardenne condruzienne avec le bois de la
Haute-Marlagne à l’Ouest de Namur ; Cette zone n’a pas été retenue en Natura 2000.
Objectif prioritaire : tritons crêtés
Ojectifs secondaires : batraciens et communautés semi-aquatiques, arènes à cryptogames
Objectifs prioritaires : forêts de Fagne sur sols schisteux et protection de ZCc1
Objectifs secondaires : milieux humides et bocages associés.
Objectifs prioritaires : habitats calcaires, principalement xérophiles de Calestienne
Comentaires : Comparées à la région de Viroinval qui est la zone centrale caractéristique de
la Calestienne et au vu de l’état de dégradation général des habiats, cette zone a été jugée
comme ZDr
Objectifs prioritaires : liaison écologique des massifs boisés de Fagne-Calestienne avec des
prairies bocagères mésophiles ou humides
Objectifs prioritaires : Succises et damier de la succise (bords étangs, voies ferrées et
coupes-feux près de Senzeilles)
Objectifs secondaires : ourlets mésophiles forestiers
Le damier de la succisse présente des populations en déclin partout en Wallonie. Dans la
région, il reste une population encore importante à Doische. Plus on va vers l’Ouest, moins
les populations sont importantes. Cette zone est probablement la plus occidentale de la zone
de rédéploiement de l’espèce.
Objectifs prioritaires : liaison écologique des massifs boisés avec les vallées boisées ou
bocagères, principalement sur schiste en Condroz
Objectif secondaires : milieux alluvionnaires associés
Objectif priortitaire : liaison écologique des massifs boisés avec bocages sur calcaire
(Chastrès)
Objectif secondaure : milieux alluvionnaires associés
Objectifs prioritaires : chênaies acidophiles et aulnaies-frênaie de la Thudinie (bois de
Clermont)
Objectifs prioritaires : liaison écologique des massifs boisés d’Ardenne condruzienne par
des chênaie-frênaies et les bocages associés
Objectifs secondaires : milieux alluvionnaires

Tableau 6 : Zones centrales et de développement régionales sur Walcourt et Cerfontaine (ZCc
= zones centrales caractéristiques, ZCr= zones centrales restaurables, (la numérotation tient
compte des zones qui ont été identifiées à Cerfontaine et suit relativement bien un gradient
Sud-Nord, ce qui explique l’absence des premiers numéros sur le territoire de Walcourt) et
objectifs prioritaires et secondaires de consevation.
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TOT
SEP lo (locale)
SEP ré (régionale)
SEP of (officielle RW)
Natura 2000
Réserves naturelles

Walcourt
Surface (ha)
12377(100%)
2369 (19%)
4335 (35%)
527(4%)
41 (0,3%)
11 (0,1%)

Cerfontaine
Surface (ha)
8336 (100%)
4022 (48%)
5146 (62%)
2928 (35%)
906 (11%)
15 (0,2%)

Wal+Cerf
Surface (ha)
20713 (100%)
6391 (31%)
9481 (46%)
3455 (16%)
947 (4,6%)
26 (0,1%)

SEP lo dans SEP ré
SEP lo hors SEP ré

2131 (90%)
238 (10%)

3730 (93%)
293 (7%)

5861 (92%)
632 (8%)

SEP of dans SEP ré+lo
SEP of hors SEP ré+lo

522 (99%)
4,5 (1%)

2840 (97%)
88 (3%)

3362 (97%)
92 (3%)

Détails SEP régionale
ZCc1
ZCc2
ZCc3
ZCc4
ZCc5
ZCc6
ZCr1
ZCr2
ZCr3
ZCr4
ZCr5
ZDr1
ZDr2
ZDr3
ZDr4
ZDr5
ZDr6
ZDr7
ZDr8

0
21 (0,2%)
0
0
30 (0,2%)
179 (1,4%)
0
1159 (9,3%)
33 (0,3%)
333 (2,7%)
202 (1,6%)
0
0
0
0
1373 (11%)
721 (5,8%)
60 (0,5%)
395 (3,2%)

145 (1,7%)
17 (0,2%)
17 (0,2%)
0
0
0
2377 (29%)
113 (1,4%)
40 (0,5%)
0
0
1410 (17%)
212 (2,5%)
910 (11%)
325 (3,8%)
308 (3,7%)
0
0
0

145 (0,7%)
38 (0,2%)
17 (0,1%)
0
30 (0,1%)
179 (0,9%)
2377 (11%)
1272 (6%)
73 (0,3%)
333 (1,5%)
202 (1%)
1410 (7%)
212 (1%)
910 (4%)
325 (1,5%)
1681 (8%)
721 (3,5%)
60 (0,3%)
395 (2%)

ESM
Surface (ha)

Min 17067

613
38
17
3,5
40
179
Min 7040
Min 1824
83
533
512
2676
212
916
388
2247
834
60
564

Tableau 7 : Importance surfacique des zones centrales et de développement régionales
identifiées sur Walcourt et Cerfontaine et leur interactions avec la SEP identifiée à l’échelle
locale et la SEP officielle de la Région wallonne. La dernière colonne donne l’importance
surfacique de ces zones y compris en débordement sur les autres communes de l’EntreSambre-et-Meuse (ESM).
L’approche du réseau écologique à l’échelle régionale qui tient mieux compte des besoins
vitaux des espèces et des intercations entre habitats conduit à une nettement plus grande surface
SEP à Walcourt, quasi le double de la SEP locale en couvrant un peu plus du tiers du territoire.
Elle est près de 9 fois supérieure à la SEP officielle de la Région wallonne. Elle est plus de 100
fois supérieure à la surface désignée en Natura 2000 et seulement 1/400ème de cette SEP est
actuellement protégé de manière forte sous un statut de réserve naturelle.
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Environ 6% de cette SEP est en ZCc, 37% en ZCr et 57% en Zdr. 90% de la SEP locale est
reprise dans la SEP régionale tandis que 99% de la SEP officielle est aussi intégrée à la SEP
régionale établie dans la présente étude.
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4. IDENTIFICATION DES CONTRAINTES
La carte des contraintes identifie et localise les principales contraintes positives (= celles qui
sont en accord avec la conservation de la biodiversité) ou négatives (= celles qui s’opposent à la
conservation de la biodiversité) liées aux objectifs du développement de la nature sur le
territoire communal. Elle distingue les contraintes liées à l’affectation des sols et les contraintes
liées à l’occupation des sols.
Ces contraintes peuvent être positives lorsqu’un statut particulier renforce la pérennité d’un site
intéressant pour des objectifs de préservation de la nature ou des paysages. A contrario, ces
contraintes peuvent être négatives lorsqu’une affectation ou une occupation du sol s’avèrent
incompatibles ou difficilement compatibles avec le maintien de l’identité écologique ou
paysagère d’un site.

4.1. CONTRAINTES LIEES A L’AFFECTATION DU SOL
Les contraintes liées à l'affectation du sol concernent essentiellement les plans d'affectation
prévus dans le cadre de la législation relative à l'aménagement du territoire (plan de secteur,
plan particulier d'aménagement), ainsi que d'éventuels projets liés au remembrement ou à des
travaux importants (liaisons routières par exemple).
Les contraintes positives sont :
• Les espaces affectés en zone naturelle, en zone d’espaces verts et de parc au plan de
secteur (PdS) sont relativement bien protégés de l’urbanisation, c’est le cas de la toute
grande majorité de la vallée du ruisseau d’Yves, une partie de l’Eau d’Heure et de la
Thyria dans le ZCr2. Toutefois, ce statut n’empêche toujours pas le drainage ou la
fertilisation des prairies et la conversion des prairies en cultures.
• Les espaces affectés en zone forestière sont également bien préservés de l’urbanisation.
Toutefois, ce statut n’empêche pas la transformation des peuplements feuillus indigènes en
peuplement d’essences exotiques biologiquement très pauvres (chêne d’Amérique,
Douglas).
• Les zones de protection de captage entraînent des précautions en matière de pollution de
la nappe phréatique notamment par les nitrates. La vallée du ruisseau d’Yves en amont
d’Yves-Gomezée dans la ZCr2, les mares d’Yves-Gomzée (ZCr3) et le bois de Seuri en
ZDr5 bénéficient de cette protection.
• Un site classé (moulin à Thy-le-Château) protège efficacement mais de manière très limitée
une partie de la ZCr2.
• Un seul site Natura 2000 protège de manière très limitée (41ha) la ZCr5 et donc les 3
SGIB situés sur des anciennes minières. Cette protection ne sera pleinement effective que
lorsque son arrêté de désignation sera pris, les habitats agricoles non d’intérêt
communautaire sont encore susceptibles en attendant de subir des modifications
irréversibles.
• Un seul site est actuellement maximalement protégé au point de vue de la conservation de
la nature par un statut de réserve naturelle domaniale, mais encore que très partiellement
(11ha). Il s’agit du site de la Boussière à Pry. La récente réserve naturelle privée de
Natagora dans la vallée du ruisseau d’Yves à Vogenée devrait dans un avenir rapproché
obtenir le statut de réserve naturelle agréée, lui assurant de la même façon que la réserve
domaniale un statut de protection maximal.
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Les contraintes négatives du Plan de secteur appartiennent essentiellement aux rubriques
suivantes :
•

•
•
•

Les espaces affectés en zone d’habitat en particulier sous couvert forestier : celui d’YvesGomezée qui affecte un versant boisé de la vallée du ruisseau d’Yves dans le ZCr2, celui
de la sortie Nord de Walcourt qui affecte le versant boisé de la vallée de l’Eau d’Heure dans
la ZDr5 et le lotissement de Baconval qui affecte la ZDr7
Les espaces affectés en zone d’activité économique mixte ou industrielle qui peuvent
nuire à la ZDr6 près de Chastrès ou la plaine alluviale de l’Eau d’Heure, en aval de Berzée
dans la ZCr2.
La zone de service public sur l’aire de triage de la gare de Berzée menace la ZCc3.
Des zones de loisirs peuvent aussi contrarier notamment les intéressants fourrés à Laneffe
en ZDr5.

Identification des Zones très sensibles
La zone agricole protège en principe de l’urbanisation (mais nettement moins qu’en forêt et en
zones naturelles ou d’espaces verts). Par contre, elle est devenue une zone d’attraction
d’éoliennes. La ZCc6 à busard pourrait donc être menacée ou des parties bocagères d’autres
zones de la SEP. La zone agricole ne protège aucunement la disparition des milieux humides
ouverts. En dehors de la ZCr2, la plupart de ces milieux sont justement en zone agricole. Elle
n’empêche pas non plus la nitratation des pelouses calcicoles subsistantes, en particulier dans la
vallée de la Thyria (ZCr2) et dans le bocage de Chastrès (ZDr6).
Le cas de la zone d’extraction peut être considéré comme une opportunité de maintenir
l’activité d’extraction essentielle aux ZCc4 et 5 de la carrière des Pètons. Elle permettrait de
faciliter le recreusement de mares dans la ZCr5 mais pourrait réduire les surfaces sèches dans la
carrière de Gourdinne en ZCr2.

4.2. CONTRAINTES LIEES A L’UTILISATION DU SOL
Le type d’agriculture moderne pratiquée est souvent peu compatible avec le maintien des petits
éléments naturels constituant le maillage écologique. Cet appauvrissement des paysages
concerne l'ensemble de la commune. La sensibilisation des exploitants agricoles et la mise en
place d’aides financières ou techniques sont indispensables si l’on veut maintenir dans l’espace
agricole les éléments naturels encore existants.
Le développement de l’habitat entre souvent en conflit avec l’espace rural (mitage des paysages
et altération ou destruction du maillage écologique). Il convient d’être particulièrement attentif
aux modifications souvent intempestives du relief initial du sol et à l’implantation d’espèces
exotiques, en particulier dans les haies et les alignements d’arbres, au détriment des espèces
indigènes locales.
Sur les espaces boisés, les propriétaires privés privilégient la production d’essences exotiques.
Le remplacement de plus en plus de l’épicéa par le douglas ne fait qu’empirer l’impact sur la
biodiversité, cette dernière essence d’origine américaine à un cortège biotique très réduit (dix
fois inférieur à l’épicéa).
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5. GESTIONNAIRES DU RESEAU ECOLOGIQUE
La philosophie du PCDN étant d'élargir le partenariat afin de permettre d'éventuelles
opportunités de gestion et de développement de la nature, il s'avère intéressant d'étudier
l'étendue du réseau écologique au point de vue du cadastre. L'identification des différents
gestionnaires et propriétaires des grandes parcelles publiques et privées sort cependant, du
point de vue pratique, du cadre de cette étude pour des raisons de moyens et de temps. Cette
identification devrait s'accompagner d'une réflexion, pouvant être réalisée par le partenariat, en
lien avec l'administration communale qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour lier
les parcelles cadastrales à leurs principaux utilisateurs. La carte annexée permet d’identifier les
parcelles et par la suite leur propriétaire mais pas nécessairement leur gestionnaire.
Le fait que la toute grande majorité des formations boisées sont propriétés communales assure
une bonne stabilité écologique de ces milieux mais aussi de toute la SEP qui en dépend
grandement à Walcourt. La commune est aussi propriétaire de prairies du SGIB (ZCr3) « mares
d’Yves » ce qui faciliterait le recreusement de mares en milieux ouverts. Le bocage calcaire
entre Laneffe et Gourdinne appartient aussi largement à la Commune.
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6. RECOMMANDATIONS
6.1. PRINCIPES GENERAUX
Il n’est pas question dans ce chapitre de passer en revue toutes les actions envisageables dans le
but d'améliorer et de développer le réseau écologique sur le territoire communal. Il s’agit par
contre d’identifier les actions prioritaires qui doivent être menées dans le temps et l’espace, en
particulier dans les SEP identifiées aux échelles locale et régionale. Nombreuses actions
doivent être menées de front et avec vigueur en raison de l’état de conservation plutôt
insatisfaisant de la plupart des habitats inventoriés. Afin d’être les plus opérationnelles, les
propositions d’actions s’adressent aux différents catégories d’usagers et gestionnaires du
territoire. Elles sont à mettre en relation avec des objectifs à court, moyen et long terme et
méritent d’être concrétisées par des 'fiches-projets' dans le cadre du PCDN.
Les propositions formulées ici orientent les mesures à prendre sur base de l'analyse écologique
du territoire communal. L'élaboration de ce plan d'actions menant au 'contrat' communal ne
peut cependant se réaliser sans tenir compte des réalités locales et des diverses contraintes
existantes, telles que les statuts fonciers et juridiques des zones concernées. Le plan devra
notamment évaluer au mieux les moyens humains et financiers disponibles ou nécessaires pour
réaliser les objectifs. Enfin, il conviendra de ne jamais perdre de vue que c'est la qualité du
fonctionnement du partenariat communal qui conditionnera et influencera finalement l'ordre de
priorité des actions à mener.
Les actions sont présentées avec une certain ordre de priorité en commençant par des mesures
plus générales s’appliquant sur l’ensemble du territoire ou sur l’ensemble de l’espace géré par
un acteur particulier et en finissant par des mesures s’appliquant à des espaces plus restreints,
généralement ceux identifiés en SEP. Une indication de l’échéance de la mise en place
effective de la mesure et de son caractère structurant est proposée.

6.2. LE PARTENARIAT
Outre, l’affinement et l’estimation de la faisabilité des actions et mesures suggérées9, le
partenariat doit entamer dès à présent 3 chantiers importants :
- la poursuite des inventaires biologiques de la commune soit sur base volontaire soit en
faisant appel à des experts naturalistes rémunérés et dans ce dernier cas s’assurer de
l’obtention de nouvelles sources de financement;
- l’identification des propriétaires et surtout les gestionnaires des espaces à grande valeur
biologique identifiés dans la présente étude pour pouvoir les informer individuellement
de leur responsabilité dans la conservation de cette valeur par la suite, et les sensibiliser
aux actions qui permettent de conserver et surtout d’améliorer cette valeur;
- la démultiplication de séances d’information et de sensibilisation autour des actions à
mener auprès de chaque public cible.

9

Il est aussi important d’évaluer l’impact environnemental de chaque action y compris sur d’autres éléments de la
biodiversité. A titre d’exemple, il n’est pas souhaitable de créer une mare dans une zone humide présentant une
végétation de qualité ou la création de corridors écologiques doit être postposée tant que l’on ne peut pas gérer
une source de plantes invasives en contact avec le projet.
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6.2.1 La poursuite des inventaires (structurante, démarrage immédiat, continue)
Les inventaires de terrain ont été réalisés très rapidement en se basant essentiellement sur la
végétation. Les observations des populations animales nécessitant du temps sont encore plus
lacunaires. La poursuite des inventaires est donc indispensable pour affiner la connaissance de
la biodiversité du territoire et en conséquence, encore mieux adapter les actions à mener.
Plusieurs inventaires complémentaires sont suggérés selon un ordre de priorité suivant :
- la localisation des prairies à continuité historique (n’ayant pas subi le labour), en priorité
sur les moins bons sols au point de vue agronomique (humides, fortement en pentes ou
caillouteux) pour éviter leur mise en culture, leur remblaiement et leur drainage ;
- l’herpétofaune, l’entomofaune et les habitats (en particulier, les pelouses xérothermophiles, les végétations des fentes des rochers et des éboulis) liés aux sites
carriers et ferroviaires actifs ou désaffectés et aux accotements des routes nationales ;
- l’avifaune et les chiroptères fréquentant les zones bocagères les mieux préservées afin
de mesurer l’impact de la restauration du bocage;
- la qualité écologique des cours d’eau (ripisylve, berges, fonds, faune piscicole) et les
atteintes à cette qualité (piétinement des berges, canalisations, plantes invasives,…) en
vue de leur restauration ;
- les zones de passage intensif de batraciens nécessitant la création de crapauducs ou
l’interdiction momentanée de circulation automobile ;
- le recensement des nids d’hirondelles des fenêtres et des cheminées, menacés de
destruction par les rénovations, les hirondelles étant de plus un bon indicateur de la
qualité environnementale ;
- les stations de plantes exotiques invasives en vue de leur élimination10 ;
- la distribution de la jacinthe de bois comme indicateur des changements climatiques.
6.2.2. Identification des propriétaires et gestionnaires de la SEP (structurante,
démarrage immédiat, court terme pour les habitats les plus sensibles, moyen
terme pour les autres)
Le temps imparti à l’étude n’a pas permis d’établir la liste des propriétaires et gestionnaires qui
ont des parcelles dans les SEP identifiées et en particulier, dans les SGIB et les diverses zones
centrales identifiées11. Ce travail devrait être entamé au plus vite pour responsabiliser ces
propriétaires et/ou gestionnaires de l’importance de conserver ou restaurer ces espaces et les
espèces qu’ils contiennent. Si l’identification des propriétaires est facile, celle du ou des
gestionnaires est parfois beaucoup plus compliquée ou nécessite de passer par une interface
comme les conseillers en MAE qui à travers la banque de données SiGEC peuvent déterminer
l’agriculteur qui gère une espace agricole. L’intérêt de passer par cette interface est qu’en
général, ce sont des personnes qui connaissent bien leurs interlocuteurs et dont le message sera
donc probablement mieux entendu qu’à travers un courrier provenant de la Commune.
6.2.3. Sensibilisation des gestionnaires de l’espace et du grand public
(structurante, démarrage immédiat, continue)

10

Cf. Liste officielle des espèces exotiques invasives en Belgique : http://ias.biodiversity.be/
La SEP locale est néanmoins superposée sur une carte reprise dans le cahier-annexe, à la liste des parcelles
cadastrales pour faciliter cette recherche.
11
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En dehors de quelques espaces très sensibles (zone de reproduction du busard cendré, par
exemple) où le contact personnel est indispensable, nombreuses actions et mesures en faveur de
la nature peuvent être expliquées collectivement aux gestionnaires de l’espace. Cela permet de
gagner du temps mais aussi de créer éventuellement une émulation sur base de la mise en
évidence d’expériences intéressantes menées par les pairs. L’intérêt est aussi de créer des
débats et de dédramatiser certaines mesures qui apparaissent exagérément coercitives ou antiéconomiques lorsqu’il s’agit de préserver la biodiversité. Ainsi, il est apparu que le monde
agricole est extrêmement méfiant par rapport à Natura 2000. Un organisme comme Naturawal12
est également une interface intéressante pour monter aussi les avantages socio-économiques de
Natura 2000.
Toute action qui conduira à un plus grand verrouillage de la protection de la biodiversité doit
passer par une phase plus ou moins longue d’appropriation de l’intérêt de cette mesure sans
quoi elle risque d’être combattue ou inappliquée.
La sensibilisation du grand public, incluant les acteurs de gestionnaires de l’espace doit aussi
porter sur tous les comportements quotidiens qui influencent directement ou indirectement la
nature, malheureusement le plus souvent négativement.
Dans le impacts directs, on peut citer urbanisation des cours et jardins avec suremploi de
pesticides, surtonte, placement de clôtures infranchissables pour la faune, introduction
d’espèces exotiques invasives et excès d’animaux domestiques (surtout chats et poissons),
conduites inadaptées dans les lieux de traversées des batraciens ou du gibier, non respect de la
quiétude en forêt,…
Une éducation aux comportements de vie qui réduisent de manière indirecte mais importante et
durable des impacts négatifs sur la biodiversité est aussi nécessaire comme la réduction des
émissions de CO2, NOx, de pesticides, de bruits, de rejets d’eaux usées et de déchets d’une
manière générale. Le message doit d’abord porter sur la réduction de la nuisance plutôt que son
contournement par des solutions techniques d’autant plus perverses si elles sont proposées au
non du développement durable ou comme recours aux énergies douces.
Ainsi, il s’agit d’abord de pousser à la réduction des ressources naturelles :
- en commençant par la plus précieuse sur terre, l’eau douce, en soutenant l’usage de
l’eau de précipitation venant des toitures et de toilettes sèches à litières biomaîtrisées ;
- le retour vers des filières courtes de consommation alimentaire plus respectueuses de
l’environnement, plus biologiques où la part de la viande devrait diminuer au profit
d’une diversification de production y compris animale ;
- en soutenant le compostage des déchets organiques dans les jardins plutôt que
l’évacuation par collecte sélective organique ;
- en visant la réduction des autres déchets, puis la réutilisation des biens et matières avant
leur recyclage ;
- en privilégiant l’isolation thermique et les économies d’énergie avant de songer aux
énergies renouvelables ;
- en soutenant la mobilité douce, le covoiturage, les changements de mode de conduite
(notamment en démultipliant les obstacles sur la route) et les transports en commun
avant de songer à acquérir un véhicule dit propre mais qui continuera à consommer de
nombreuses ressources naturelles pour sa construction, nécessitera toujours des routes
12

http://www.naturawal.be
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qui fragmentent l’espace et sera toujours une source de collisions mortelles pour de
nombreux animaux.
Le partenariat pourrait aussi soutenir la démarche de labellisation et de mise en commun
d’expériences de gestion nature des espaces développée par Natagora dans le cadre de son
Réseau-Nature13.

6.3. LA COMMUNE
En tant qu’initiateur du PCDN, la Commune se doit de montrer l’exemple en matière de gestion
de la biodiversité d’autant qu’elle est le plus grand propriétaire foncier de l’espace rural.
6.3.1. Extension des sites Natura 2000 (structurante, démarrage urgent, à court
terme)
L’action la plus urgente qu’elle doit entamer avant qu’il ne soit trop tard est de contacter le
DNF de la Région wallonne pour envisager avant que les arrêtés de désignation des sites
Natura 2000 sur la commune ou à proximité ne soient pris, une extension de ces sites à
plusieurs zones ou partie de zones de la SEP identifiées à l’échelle régionale : le bois de
Baconval, le site de nidification du busard cendré, la carrière des Pètons principalement pour
son étang à characées, un ensemble d’anciennes carrières désaffectées entre Pry et Laneffe, et
les milieux calcaires adjacents, toute la vallée du ruisseau d’Yves entre Yves-Gomezée et
Walcourt, le site des mares d’Yves-Gomzée et du ruisseau d’en Dessous. Sans cet
élargissement, la Commune et les gestionnaires des espaces naturels perdent des moyens
financiers substantiels pour la protection de ces espaces. La présence de très nombreux habitats
d’intérêt communautaire ou restaurables en tel intérêt et de populations d’espèces d’intérêt
communautaire justifie pleinement cette requête.
6.3.2. Maîtrise de l’aménagement de son territoire et élaboration d’un schéma
de structure (structurante, démarrage rapide, à moyen terme)
En accédant au régime de décentralisation de délivrance des permis et en créant une
commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM), la Commune
aurait une plus grande maîtrise de son territoire et surtout les citoyens auraient la possibilité
d’être associés de manière démocratique au processus de décision. En contrepartie, cela
implique une responsabilisation de ces citoyens à leur développement de leur territoire.
L’absence de prise en compte des recommandations de la présente étude en faveur de la nature
ne pourra pas être systématiquement imputée à l’autorité régionale délivrant les permis mais
bien des choix des walcouriens qui devront en assumer toute la responsabilité vis à vis des
générations à venir. Ce régime est d’autant plus facile à mettre en place est que la Commune a
développé deux démarches participatives d’ampleur en relation avec son développement
territorial, un Programme communal de développement rural (PCDR) et le présent PCDN.
Cette décentralisation permet aussi l’établissement d’un schéma de structure communal (SCC)
qui devrait à terme pouvoir confiner l’urbanisation de la commune aux endroits les plus limités
et les moins dramatiques pour la nature. Un règlement communal d’urbanisme associé pourrait
utilement décliner une série de prescriptions favorables à la nature (verdurisation obligatoire
13

http://www.reseau-nature.be
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des toits plats, interdiction de plantations d’espèces exotiques invasives et de clôtures étanches
à la micro-faune, obligation de clôtures par des haies d’essences indigènes ou des murs en
pierres sèches selon le zonage de la SEP régionale, obligations d’avaloirs anti-noyade pour
batraciens et de bordures franchissables par ces organismes, …). Le SSC est aussi un excellent
outil pour établir les zones à désurbaniser au PdS ou à renforcer la protection par changement
d’affectation comme le passage d’une zone agricole en zone naturelle en prévoyant la mise en
œuvre de plans communaux d’aménagements dérogatoires ou non. L’opération pourrait être
facilitée à Walcourt par le fait que la Commune dispose d’un certain nombre de terrains qui
pourraient être échangés en compensation des pertes d’usages économiques dues aux
changements d’affectation au PdS.
L’opération de décentralisation, le fonctionnement de la CCATM et l’élaboration d’un SSC
bénéficient de subsides de la Région wallonne et permet l’engagement d’un conseiller en
aménagement du territoire lui-même subsidié.
Indépendamment et complémentairement au SSC, le Commune a le droit le droit d'édicter des
mesures complémentaires en matière de conservation de la nature. En effet, le décret du
Gouvernement wallon du 6.04.1995 (MB 10.06.1995) autorise les autorités communales, en
vertu de la loi sur la conservation de la nature, de prendre pour tout ou partie du territoire
communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives
à la protection des espèces végétales ou animales non-gibiers. Ainsi, l’interdiction
d’introduction d’espèces exotiques invasives dans les espaces publics ou privés, l’obligation de
maintenir une surface non tondue proportionnelle à la taille du jardin ou l’interdiction de
destruction de nids d’hirondelles pourraient trouver leur place dans un tel règlement, ces actes
n’étant pas nécessairement liés à des permis d’urbanisme. Toutefois, ce type de règlement ne
doit être pris que si la volonté et les moyens de contrôles existent.
6.3.3. Renforcement des conditions en faveur de la nature à travers les régimes
d’autorisation et de la poursuite des infractions (ponctuel, démarrage rapide et
continu)
La présente étude et toute la documentation biologique complémentaire existante et encore à
venir prochainement si elles sont systématiquement consulter par la Commune qui dispose
dorénavant de supports aisés à consultés doivent permettre d’assortir ses avis ou ses
autorisations de conditions qui préservent ou mieux renforcent la valeur biologique des espaces
concernant les demandes d’autorisation.
Elle doit être particulièrement attentive à la délivrance de permis qui menace des espèces
protégées ou vulnérables (le risque de destruction de nids d’hirondelles devrait ainsi être
systématiquement vérifiée lors de la rénovation de bâtiments), des habitats des SEP locales et
régionales identifiées, des haies indigènes ou des murets de pierres sèches et la qualité
écologique des cours d’eau. Elle doit toujours étudier d’abord les alternatives possibles avant
d’envisager des mesures atténuantes et de compensation. Si des dégâts sont inévitables, les
compensations doivent tenir compte de la perte temporelle souvent de l’ordre d’une génération
humaine du rôle favorable qu’exerçait l’élément biologique avant son altération ou sa
destruction. La compensation doit donc viser d’abord la consolidation du statut de protection
d’éléments similaires, si possible dans le voisinage du projet et à défaut, au moins dans le
territoire de la commune avant la restauration ou la reconstruction de l’élément. Si cette
consolidation n’est pas possible, les surfaces ou les longueurs des éléments à reconstruire ou
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restaurer doivent être substantiellement plus importantes pour compenser la perte de
fonctionnalité temporelle.
La Commune devra être particulièrement attentive à la délivrance de permis d’urbanismes liés
à des actions environnementales suivantes :
- la création de stations d’épuration et la pose de collecteurs qui pourraient menacer des
zones humides de la SEP ;
- l’extension de parcs éoliens sur son territoire menaçant l’avifaune dont le busard cendré
et les chiroptères ;
- l’extension du RAVeL sur les anciennes voies ferrées qui pourrait détruire des pelouses
xéro-thermophiles dans les tronçons rester ouverts, stopper la dynamique d’érablières
de ravin dans les tronçons ombragés et introduire des plantes invasives.
Tout projet concernant les carrières et l’aire de triage de Berzée doit faire l’objet d’une
attention particulièrement élevée pour préserver et restaurer la valeur biologique de ces sites.
Tout projet constructif dans le lit majeur des cours d’eau devrait être dissuadé tant pour les
risques d’inondation que pour l’altération de la dynamique des milieux humides.
Les obligations liées aux régimes d’autorisation et les modifications du territoire exigeant une
demande d’autorisation doivent être contrôlées et particulièrement poursuivies si elles n’ont pas
été respectées et qu’elles sont conséquentes sur la nature (remblaiement de zone humides).
D’autres agents communaux comme des cantonniers s’ils sont sensibilisés à ces actes peuvent
agir préventivement en exerçant une surveillance discrète mais régulière.
Enfin, la Commune se doit d’informer correctement et avec une publicité suffisante sur les
enquêtes publiques associées aux régimes d’autorisation et de demandes de permis pour
permettre de bénéficier de l’expertise des citoyens et encourager ceux-ci à émettre leurs
remarques en les invitant à le faire sans haine et préjugés et autant que possible de manière
constructive (en évitant le phénomène NIMBY). Il existe des associations environnementales
qui peuvent conseiller les citoyens à formuler des réponses pertinentes14.
6.3.4. Gestion durable de la forêt communale (structurante, en cours, continue
et en concertation avec le DNF)
En tant que principal propriétaire de l’espace forestier de Walcourt, la Commune a un
rôle prépondérant dans la gestion écologique de ce patrimoine. Ce domaine est soumis à la
gestion du DNF. Néanmoins, la Commune peut notamment à travers les plans d’aménagements
forestiers, les efforts de coupe ou le renouvellement des baux de chasse influencer très
fortement l’avenir de ce domaine. La Commune a inscrit ce domaine dans la démarche de
certification forestière PEFC15, soutenue par la Région. Cette certification engage la Commune
à prendre des mesures plus sévères en matière d’environnement et de biodiversité que les
exigences légales, exigences qu’elle doit par ailleurs impérativement respecter. Elle doit donc

14

En ce qui concerne les aspects naturalistes, 3 associations sont particulièrement active dans la région : les
Cercles naturalistes de Belgique (www.cercles-naturalistes.be), les Naturalistes de Charleroi et Natagora
(www.natagora.be).
15
Cf. http://www.pefc.be
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mettre en œuvre les dispositions de la circulaire biodiversité en forêt16 comme le maintien
d’une quantité de bois morts sur pied et au sol et d’arbres surâgés, le déploiement de lisières
multistrates, la préservations des sols contre le tassement mécanique, la plantation d’essences
adaptées et la réservation de 3% de la surface forestière entièrement dédiée à la nature. Elle
oblige aussi la Commune à se préserver d’une surdensité de gibier et décourage le nourrissage
dissuasif. En contrepartie, la certification donne la possibilité de vendre plus cher le bois dans
des filières sensibles à cette démarche environnementale. Le secteur du papier en Belgique
exige du bois certifié et exclut de fait les producteurs non certifiés17. La Commune doit être
bien attentive au respect des plans de tirs, prévoir la rupture des baux de chasse en cas de non
respect de ces plans et idéalement devrait interdire tout nourrissage artificiel du gibier en forêt
pour favoriser la sélection naturelle.
En plus de l’application transversale de la circulaire, le bois de Baconval classé en ZCr
devrait pouvoir accueillir en son centre (à la fois pour éviter les effets de lisière du milieu
agricole et parce que c’est dans cette partie que l’on rencontre la plus grande variété de milieux
dont les plus acides et les plus humides) une réserve naturelle intégrale où il n’y aura
définitivement plus aucune exploitation et cela sur au moins une trentaine d’hectares. Les
parties de bois sur les minières de Fraire (ZCr5) et d’Yves-Gomzée (ZCr3) après recreusement
de nouvelles mares devraient aussi être gérées en réserves intégrales visant à très long terme le
processus de création naturelle des mares lors du déracinement d’arbres surâgés.
L’importance de la surface forestière communale permet aussi d’envisager des échanges de
propriétés permettant un design écologique plus intéressant comme la création d’une lande à
callune à installer après coupe à blanc de plusieurs hectares dans les bois privés de Baconval
qui en compensation pourraient s’élargir sur le domaine feuillu communal voisin ou comme la
création d’un corridor boisé de 50m de large entre ce bois et la vallée de l’Eau d’Heure en aval
de Berzée en libérant des invaginations forestières dans la matrice agricole au profit de
cultures.
6.3.5. Restauration du bocage et des pelouses calcicoles entre Laneffe et
Gourdinne (ponctuelle, démarrage immédiat et à long terme)
La Commune est largement propriétaire du versant bien exposé au Sud de la vallée de la Thyria
entre Laneffe et Gourdinne (ZCr2). Elle a donc les moyens lors du renouvellement des baux de
locations de négocier une gestion plus extensive de ces terrains ou de les céder en gestion à un
opérateur de conservation de la nature. Elle a en tous cas le devoir d’arrêter les versages de
terres qui recouvrent de la chênaie calcicole à orchidées.

16

L’annexe 5 reprend les objectifs de ces mesures tandis que la brochure éditée par la Région wallonne explicitant
l’ensemble des mesures est téléchargeable à l’adresse web http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/normes.pdf
17
La commune de Wellin a perdu début 2010 la certification forestière de ses forêts par non respect de la clause
équilibre gibier-forêt et donc perd de fait le marché papetier.
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Bocage entre Laneffe et Gourdine(vue de la carrière du Petit Bois) et remblaiement de la chênaie
calcicole.

6.3.6. Opération combles et clochers (ponctuelle, en cours, à poursuivre)
La Commune est engagée depuis 1996 dans cette opération soutenue par la région wallonne18
en aménageant 18 clochers d’église de l’entité pour les chauves-souris ou la chouette évèche.
6.3.7. Opération gestion bord de routes et gestion différenciée des espaces
publics communaux « urbains » (structurante, en cours, à améliorer à court
terme)
La commune est engagée depuis 1995 dans cette opération également soutenue par la région
wallonne19. Toutefois comme dans beaucoup de commune, le fauchage est appliqué de manière
systématique à partir des dates autorisées sans modulation. La cartographie des habitats
potentiels permet de réfléchir à une gestion différenciée qui viserait à retarder le fauchage voire
l’appliquer une année sur deux avec un système de rotation de tronçons sur les accotements a
priori les plus diversifié à savoir, ceux sur sols caillouteux (ou sablonneux) bordant des prairies
ou des bois tandis que les autres tronçons pourraient au contraire subir un fauchage plus
précoce voire répété une deuxième fois au cours de l’année. Autant que possible, les produits
de fauche seront exporter (en évitant l’aspiration, très dommageable pour les insectes au sol)
pour dénitrater le sol et permettre une recolonisation plus variée au cours du temps. Après
quelques années, le fauchage pourrait à nouveau être retardé sur les zones à restaurer. Les
accotements sur talus ensoleillés caillouteux pourraient subir au bout d’une dizaine d’années un
étrèpage favorable à la recolonisation des organismes xérophiles pionniers.
Les autres espaces publics comme les places de village, les petits espaces autour du mobilier
religieux (potales, chapelles,…), symbolique (arbres remarquables, bornes,…) ou historique
(anciens lavoirs, …), les cimetières et les abords des bâtiments communaux devraient faire
l’objet d’un plan de gestion différenciée en repérant ceux qui doivent être gérés absolument de
manière plus intensive (tonte et taille fréquentes) et esthétique (choix d’essences exotiques ou
cultivar d’essence indigène) tandis que les autres pourraient bénéficier d’une gestion plus
extensive favorisant le développement de la nature. Le mode de gestion devrait être orienté en
fonction de la position de ces espaces par rapport aux zones de la SEP (favoriser des haies

18

19

Cf. http://environnement.wallonie.be/dnf/comblesetclochers/
Cf. http://environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/consnat/Bords_de_route.htm
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libres à proximité de zones bocagères, les pelouses sèches et murs secs à proximité de pelouses
xéro-thermophiles, les petites mares à proximité de zones humides,…).
6.3.8. Restauration du bocage et du réseau de haies et mise en valeur du réseau
de chemins vicinaux (structurante, démarrée à poursuivre)
La Commune a prévu une fiche-action dans son PCDR dédicacée à la restauration du réseau de
haie. La restauration du bocage est aussi soutenue par la GAL ESM dont fait partie prenante la
Commune. Ces outils permettent de dégager des moyens financiers pour soutenir la
restauration du bocage. Outre sur ses propriétés (cf. 6.3.5), la Commune doit soutenir la
restauration de la ripisylve et des arbres têtards sur les berges des cours d’eau dont elle est le
gestionnaire (cours d’eau de 3ème catégorie) et sur les talus et accotements bénéficiant d’une
certaine largeur des voiries communales et vicinales. Les moyens publics soutenant les
initiatives de restauration sur des domaines privés doivent être orientés selon les zones
centrales (ZCr2) et de développement (ZDr 5 à 8) en renforçant d’abord autour des prairies les
moins fertilisées, les plus humides ou les plus caillouteuses et en visant prioritairement des
axes de raccords avec les autres zones de la SEP.
Les haies à tailler le seront avec des outils tranchants plutôt que déchiquetant, et bien sûr hors
période de reproduction des oiseaux.
La conservation des chemins vicinaux est aussi essentielle20. Elle encourage la mobilité douce,
elle permet la découverte du patrimoine naturel de manière idéale, maintient des niches
écologiques variées (talus, haies, accotement herbeux, ornières,…) et des corridors
écologiques dans la matrice agricole. Au pire, leur non entretien (non souhaitable) conduit à la
formation d’une haie multistrate indigène intéressante (quand cette situation est arrivée, la
création d’un nouveau chemin en parallèle est parfois souhaitable pour la maintenir).
L’organisation de circuits didactiques, touristiques ou sportifs offre des moyens de maintenir
ces chemins. Des subsides « Pic Vert » de la Région wallonne peuvent aussi être obtenus pour
l’aménagement de ces circuits. Néanmoins, il faut éviter une « Ravélisation » exagérée de ces
chemins par le placement de revêtement induré très dommageable pour la biodiversité. Ceux-ci
doivent être strictement réservé à des tronçons dédiés à des déplacements cyclables quotidiens
de nombreux usagers. Lorsque le revêtement doit être induré, une piste en double bande
passante avec terre-plein central permet le passage de l’édafaune bloquer par l’assèchement
provoqué par l’imperméabilisation des routes et d’insectes bloqués par l’échauffement du
tarmac ou du béton. Elle est plus sécurisante pour tous les animaux susceptibles de traverser la
piste. Cette double bande permet aussi une meilleure intégration paysagère du chemin
aménagé.

6.3.9. Promotion d’un tourisme doux et éducatif à la nature (ponctuelle,
démarrée et continue)
Une fiche action du PCDR est consacrée à ce sujet. La Maison du tourisme des vallées des eaux
vives et le GAL ESM promeuvent déjà cette démarche. A travers celle-ci et notamment, auprès
du commissariat général au tourisme de la Région wallonne et des fonds européens, des
20

La Commune peut disposer du soutien de l’asbl sentiers.be (http://www.sentiers.be) dont un membre actif est de
Walcourt.
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moyens peuvent être sollicités qui profitent à la fois à la promotion de ce tourisme mais aussi à
la restauration de sites. Un circuit des carrières le long du RAVeL entre Berzée et Laneffe
pourrait ainsi être valorisé avec ces moyens.
6.3.10. Gestion durable des cours d’eau de 3ème catégorie (ponctuelle, à moyen
et long termes)
L'amélioration de la valeur écologique des cours d'eau nécessite la prévention et la maîtrise des
problèmes de pollution, notamment d'origine agricole. La pose de clôtures le long des berges et
l'aménagement d'abreuvoirs pour le bétail constituent une première amélioration. Un soutien
matériel ou humain pour aider les agriculteurs faisant paître du bétail le long de ces cours
d’eau sera recherché notamment avec l’appui du contrat rivière Sambre pour les aider à
empêcher l’accès direct du bétail à ces cours d’eau.
L'entretien des berges et le curage des ruisseaux, lorsqu'ils sont indispensables, doivent être
réalisés de manière ciblée et localisée. Les obstacles physiques qui empêchent la migration des
poissons en particulier lors de leur remontée vers les sources doivent tous disparaître à terme.
L'organisation des travaux par petits tronçons et durant la période hivernale permet de limiter
les incidences négatives sur le milieu. L'implantation ou le développement naturel de galeries
riveraines d'aulnes et de saules permet de stabiliser les berges tout en offrant des abris et une
source de nourriture pour de nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux, mammifères).
Néanmoins, le maintien de tronçons de berges non boisés est aussi favorable à la diversification
des habitats naturels, notamment les berges terreuses. Un plan de gestion des abords de ces
cours devrait être établi et cela en priorité dans les zones SEP régionales.
6.3.11. Protection des passages importants de batraciens (ponctuelle,
démarrage rapide et à moyen terme)
Les batraciens constituent un groupe particulièrement sensible à la fragmentation du territoire.
Les sites où l’on constate des migrations importantes nécessitant la traversée de route, trois
solutions durables sont à préconiser21, pour les routes à forte fréquentation où une solution de
contournement raisonnable est possible, un système de déviation doit être mis en place durant
la période la plus critique de traversée, pour les voiries à très faibles fréquentation, un dispositif
d’information doublé d’une limitation à 20km sera placé pendant cette même période, pour
toutes les autres situations, il faut pouvoir investir dans des système de guidances le long de la
voirie menant à un crapauduc.
6.3.12. Eradication des plantes exotiques invasives (ponctuelle, urgente,
continue)
La Commune s’interdira la plantation de plantes reprises dans la liste des espèces exotiques
invasives et lutera contre toutes le stations existantes sur les domaines qu’elle gère. Elle
apportera son appui à l’élimination de ces plantes sur les domaines privés repris dans la SEP.

6.4. LE DNF ET LES OPERATEURS DE CONSERVATION DE LA NATURE AGREES PAR
LA REGION WALLONNE
21

Cf. http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/batraciens_routes.pdf
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6.4.1. Création de nouvelles réserves naturelles (structurante, démarrage
immédiat et à long terme)
En plus des aires forestières identifiées à placer en réserve naturelle intégrale (6.3.4), l’aire de
triage de Berzée, les tronçons de lignes désaffectées à l’Est des Pétons et les milieux adjacents,
et la plupart des carrières désaffectées et les milieux adjacents devraient à terme acquérir le
statut de réserves naturelles. Parmi les carrières, la priorité doit être données à la carrière du
Petit Bois, l’extension du la réserve des Boussières et la carrière à la sortie de Walcourt dans la
vallée du ruisseau d’Yves. L’agréation rapide et l’extension de la réserve Natagora dans la la
vallée à Vogenée sont aussi prioritaires.

Le statut de réserve naturelle comme ici à la Boussière permet d’accomplir nombreux actes techniques
de gestion pour restaurer les complexes d’habitats qui caractérisent les carrières.

6.4.2. Etablissement d’un plan de post-gestion des carrières des Pètons et de
Gourdinne (structurant, à moyen terme)
Ces deux sites devraient pouvoir déjà être géré activement pour les parties déjà hors
exploitation et un plan devrait être établi avec les carriers pour préparer la post-gestion de
zones en exploitation.
6.4.3. Soutien à la gestion de ligne 132 (ponctuel, à démarrer rapidement,
continu)
Un plan de gestion des abords de la ligne en collaboration avec INFRABEL devrait être établi
pour leur entretien (périodicité et étalement des recépages, arbres conservables, parois et talus à
conserver ouverts continuellement, niches à reptiles). Une partie de cette gestion pourrait aussi
être conventionnée avec ces opérateurs.
6.4.4. Renforcement de la recherche des infractions par le DNF (ponctuel,
immédiat et continu)
Le DNF est compétent pour relever certaines infractions dans le domaine de l’aménagement du
territoire comme la modification du relief (donc les remblaiements et les creusements de drains
à ciel ouverts ou de mares) et l’arrachage de haies. Au vu des nombreux remblais ou dépôts
sauvages constatés d’apparence illégale, il serait souhaitable de renforcer une surveillance à
cet égard.
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6.5. LA DGO3 DE LA REGION WALLONNE, LE SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL
DES COURS D’EAU DE NAMUR ET L’INASEP
6.5.1. Amélioration de la qualité écologique des cours d’eau (structurante et
ponctuelle, démarrée à poursuivre)
En raison de l’importance du rôle structurant du réseau hydrographique dans la SEP et en
particulier dans la ZCr2, la poursuite de la défragmentation des cours d’eau surtout de 1ère
catégorie, en éliminant les obstacles inutiles ou en plaçant des échelles à poissons adéquates.
L’amélioration de la ripisylve et d’une manière générale du lit majeur doit être également
poursuivie. La lutte contre les espèces invasives doit aussi être continue. Un soutien aux
agriculteurs pour éviter l’accès direct de leur bétail au cours d’eau serait aussi le bienvenu.

Barrage sur la Thyria (à gauche) contourné par une échelle à poissons (à droite)

6.5.2. Construction de stations d’épuration respectueuses de la biodiversité
L’emplacement des stations à construire et des collecteurs doit veiller à respecter les milieux
humides dans les SEP identifiées. Le lagunage pourrait avantageusement être privilégié pour
l’épuration tertiaire de petites stations d’épuration collective, créant ainsi un espace d’intérêt
biologique supplémentaire.

6.6. LA SNCB (INFRABEL)
La SNCB s’est engagée à travers le plan fédéral d’actions en faveur de la biodiversité de 4
secteurs dont celui de la mobilité à entreprendre plusieurs actions spécifiques. Celles qui sont
décrites ci-dessous rentrent parfaitement dans cet engagement.
6.6.1. Mise en réserve naturel des SGIB ferroviaires (structurante, à moyen
terme)
L’aire de triage de Berzée et les tranchées ferroviaires à l’Est de la carrière des Pètons
(Crèvecoeur) devraient pouvoir être cédée à un opérateur de conservation de la Nature pour
assurer la pérennité de leur valeur biologique.
6.6.2. Réduction de la pulvérisation des voies et gestion écologique des
accotements (ponctuelle, immédiate et continue)
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La valeur écologique élevée de la ligne 132 nécessite une réduction drastique de l’usage des
pesticides chimiques. Un désherbage thermique pourrait être envisagé, en particulier sur les
tronçons calcaires. Un plan de gestion en collaboration avec les opérateurs de conservation de
la nature devrait être établi pour l’entretien des abords (périodicité et étalement des recépages,
arbres conservables, parois et talus à conserver ouverts continuellement). Une partie de cette
gestion pourrait aussi être conventionnée avec ces opérateurs.

Des milieux contrastés à gérer le long de la ligne 132 : à gauche, les arènes xériques (à Pry) et à
droite, les talus boisés et les affleurements rocheux (à Walcourt)

6.7. LA DGO1 (EX-MET) DE LA REGION WALLONNE
6.7.1. Gestion écologique du réseau routier (ponctuel et structurant, continu)
Les recommandations 6.3.7 (fauchage), 6.3.10 (batraciens) et 6.3.11 (plantes invasives) pour la
Commune sont aussi valables pour la DGO1. Une attention particulière devra être portée aux
pelouses silicicoles en relation avec la ZCc2 de Cerfontaine.

Accotement pierreux à végétation méso-xérophile sur un échangeur sur la N5 à Laneffe
6.7.2. Extension du RAVeL (structurante, à moyen terme)
L’extension du RAVeL est souhaitable depuis Thy-le-Château jusqu’à Laneffe voire au-delà
pour remettre en lumière la ligne et reconstituer un corridor pour les espèces xérothermophiles.
Toutefois, un revêtement non induré, idéalement en dolomie serait nettement préférable à u
revêtement induré et s’il doit être induré en raison de l’environnement calcaire, le béton est
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préférable au tarmac. Une piste cavalière n’est pas conseillée à la fois pour préserver de la
nitratation des abords et une largeur maximale pour les accotements herbeux xéro-mésophiles.

Le RAVeL est l’occasion de recréer un corridor pour les espèces xéro-thermophiles, comme à
gauche, le mélilot, mais aussi pour des exotiques invasives comme à droite, le buddleia ou
arbre à papillons (RAVeL à Thy-le-Château)

6.8. LES AGRICULTEURS
En dehors des pouvoirs publics, il s’agit des principaux acteurs de l’espace rural qui ont le plus
le pouvoir de restaurer la biodiversité à Walcourt.
6.8.1. Gestion environnementale des exploitations (structurante, démarrée, à
intensifier, continue)
La législation européenne transcrite en Région wallonne a conduit les agriculteurs à prendre
nettement mieux compte de l’environnement soit de manière obligatoire (PGDA,
conditionnalité des primes, …) soit de manière volontaire (MAE). Mais l’effort reste insuffisant
ou est mal réparti pour obtenir une inversion significative du déclin de la biodiversité.
Ainsi, l’épandage de l’azote devrait encore si possible être réduit et totalement abandonné sur
les pelouses calcaires et les prairies humides restaurables identifiées dans la SEP.
L’incorporation du lisier est préférable avec des gicleurs dans le sol que par épandage audessus du sol. Les MAE22 favorables soit à une réduction de la fertilisation soit absorbant une
partie des nitrates ruisselant (tournières, bandes fleuries, bandes extensives en prairies,
réduction de charges de bétail en prairies, maintien de haies) devraient être encore mieux
localisées par rapport aux zones SEP identifiées. Il y a donc une optimalisation des MAE à
rechercher.

22

Cf. annexe 6 pour la description détaillées des MAE.
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Excellent positionnement de deux tournières le long d’un ruisseau près de Mertenne, le protégeant du
ruissellement des nitrates.

Deux stimulants économiques devraient pousser les agriculteurs à recourir encore plus ou
encore mieux aux MAE. Leur inscription dans une gestion totale environnementale qui offre
une surprime de 5% sur toutes les MAE et le développement de mesures particulièrement
favorables à la biodiversité dans la SEP officielle de la Région wallonne ou en contact direct
avec elle, qui offre une surprime de 20% à ces mesures. L’extension officielle de la SEP qui
pourrait découler de cette étude augmenterait encore cette possibilité de surprimes.
La diversification agricole, la conversion vers une production biologique, la vente directe à la
ferme ou la lutte intégrée (en arboriculture) sont toutes des pistes qui à terme peuvent réduire la
pression environnementale sur la biodiversité.
6.8.2. Empêchement de l’accès du bétail aux cours d’eau et des mares, et de la
destruction des zones humides (ponctuel, à moyen terme)
Les Plans de gestion des bassins hydrographiques (PGBH) vont très certainement entrainer
l’obligation de protéger l’accès du bétail aux cours d’eau et même exiger une bande tampon le
long de ceux-ci comme la conditionnalité agricole l’impose déjà en France. Il s’agira donc
d’aménager des abreuvoirs hors du cours d’eau et clôturer les prairies en contact avec les cours
d’eau. L’anticipation de cette probable obligation est souhaitable dans la SEP identifiée à
l’échelle régionale. Un soutien à cette démarche des gestionnaires des cours d’eau est à
rechercher.

Aménagement simple le long d’un ruisseau à Daussois évitant l’accès du bétail au cours d’eau.
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Le remblaiement et le drainage des zones humides sont des pratiques non rentables
économiquement à long terme et devraient être abandonnées. Diverses MAE offrent une
rentabilité plus intéressante et peuvent de plus servir à la biodiversité.

6.8.3. Renforcement du bocage (structurant, démarré, à poursuivre)
Il existe aujourd'hui une aide à la plantation de haies octroyée par la Région wallonne. Celle-ci
est précisée par l'Arrêté du Gouvernement Wallon (9 février 1995, M.B. 23 mai 1995) relatif à
l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies. Ce subside est cependant limité aux
terrains situés dans les zones agricoles, d'espaces verts, de parc, d'habitat à caractère rural ou
tampon au sens du plan de secteur.
La subvention est octroyée moyennant d'autres conditions, entre autres :
- le choix des espèces plantées doit être réalisé en fonction de la liste établie;
- les plantations ne sont prises en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 100
mètres; la subvention est aussi limitée à 1000 mètres par an et par bénéficiaire;
- le bénéficiaire s'engage à conserver la haie en bon état durant une période de 20 ans.
Il existe aussi une MAE pour l’entretien des haies. Malgré ces aides, les agriculteurs
considèrent les haies comme des contraintes particulièrement pour leur entretien. Une cogestion
de cet entretien, éventuellement avec la Commune ou des opérateurs de la conservation de la
nature, par l’acquisition de matériel commun, par l’exécution d’un agriculteurs se spécialisant
dans cette activité et valorisant éventuellement les produits coupe en biométhanisation ou
compostage sont des pistes à étudier pour rendre encore plus acceptable le maintien des haies.
Le renforcement du bocage doit bien sûr tenir compte de la SEP identifiée à l’échelle régionale
(cf. 6.3.8).

6.9. LES CHASSEURS ET PECHEURS
6.9.1. Gestion plus naturelle des populations animales (démarrée, à poursuivre
avec plus d’intensité)
La chasse et la pêche évoluent comme l’agriculture par des pratiques plus respectueuses de
l’environnement. Toutefois, un point crucial très dommageable pour la biodiversité est la
surdensité des populations animales chassées ou pêchées.
Les relâchements d’animaux d’élevage devraient être totalement abandonnés au profit de
l’aménagement adéquat et naturel des niches de reproduction de ces animaux. Pour le petit
gibier, l’amélioration des lisières forestières, la reconstitution du bocage, plusieurs MAE dont
les prairies de fauche à grande valeur biologique et les bandes faune-flore, la création de
mares, le fauchage tardif ou bisannuel des accotements de routes sont toutes des mesures
favorisant le retour naturel des populations. En forêt, les lisières étagées externes et aussi
internes, la gestion extensive des gagnages, des coupe-feu, l’allongement du temps de
replantation après coupe à blanc sont toutes des mesures favorables à accueillir le grand gibier
sans devoir recourir au nourrissage artificiel. La gestion écologique des noues, des zones
inondables (en permettant la stagnation de l’eau pendant plusieurs mois au printemps) et des
berges permet de reconstituer nombreuses zones d’alevinages naturels.
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Les populations de gibier et de poissons doivent autant que possible ne pas dépasser les charges
qui perturbent les écosystèmes. Dans les étangs de pêche où cette charge est souvent dépassée,
l’eau de trop plein devrait pouvoir être épurée par lagunage dans un étang en aval avant d’être
rejetée dans le cours d’eau. Les grands étangs de pêche pourraient aussi être fractionnés en
deux ou trois bassins pour obtenir cet objectif.
Les faisans sont des grands prédateurs de reptiles sachant toute l’importance des populations de
reptiles à Walcourt, la réduction drastique de ce gibier en particulier dans la ZCr2 est
souhaitable.

6.10. LES ENTREPRISES
6.10.1. Renforcement du maillage écologique (ponctuel, à démarrer rapidement,
à moyen et long terme)
Les entreprises surtout dans les zonings d’activités économiques présentant des surfaces soldes
non négligeables et non nécessaires aux activités elles-mêmes peuvent aussi contribuer à la
biodiversité par des aménagements adéquats23. A Walcourt, leur effort principal pourrait être
la contribution au renforcement du bocage, d’arènes (elles pourraient être utilement réalisées
sur des toitures plates) ou de murets de pierres sèches calcaires à Chastrès (ZDr6) ou dans la
ZCr2. Dans cette dernière zone, l’installation de petites mares (alimentée par les eaux de
toitures) serait également un plus.

6.11. LES PARTICULIERS
Les particuliers disposent de centaines de leviers pour faire évoluer la nature que ce soit dans
tous les comportements et actes posés quotidiennement (en mangeant, en se lavant, en se
déplaçant, …), par la participation à la vie active de la Commune et en particulier, lors des
enquêtes publiques, en soutenant l’effort d’associations naturalistes ou en participant à la
dynamique du PCDN. Leurs jardins, leurs propriétés, leurs maisons, leurs appartements ou
leurs terrasses sont tous des lieux qui ont une capacité souvent insoupçonnée de l’accueil de la
faune et la flore sauvages. Il existe de très nombreuses documentations pour favoriser cet
accueil24.
Toutefois avant d’insister sur des aménagements plus appropriés à Walcourt, quelques
suggestions générales importantes à haute-valeur ajoutée en matière de biodivesrité sont bonnes
à rappeler :
- ne pas utiliser des pesticides devraient et en tous cas si utilisés qu’au strict nécessaire,
le recours à des variétés horticoles adaptées à notre climat, la plantation d’espèces
indigènes et la multiplication des niches d’accueil des auxiliaires naturels des jardins
(hérissons, chauve-souris, oiseaux et insectes prédateurs,…) permettent généralement
d’atteindre cet objectif ;
- ne pas introduire des espèces exotiques invasives25, en tous cas près de cours d’eau et de
mares et près des voies de communications fréquentées et les voies ferrées ;
23

Cf. Brochure du Girea http://www.girea.be/Broch.%20Nature&Entreprise.pdf
Cf. notamment http://environnement.wallonie.be/publi/education/jardin-naturel.pdf
25
Cf. http://rwdf.cra.wallonie.be/
24
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-

tondre une surface minimale et étaler la périodicité des tontes;
faire un potager si possible bio et associé avec un compostage maison ;
réduire au maximum les surfaces imperméables ;
utiliser l’eau de toiture pour les arrosages, en réduisant ceux-ci au strict nécessaire
(potager ou maintien d’une mare) ;
éviter la démultiplication des chats (par stérilisation) qui est un des plus grand prédateur
de la faune sauvage à proximité des habitations ;
laisser des passages dans les clôtures pour la micro-faune dont les hérissons.

6.11.1. Préservation des haies indigènes (structurante, démarrée à poursuivre)
D’une manière générale, beaucoup de propriétés privées villageoises sont encore clôturées
partiellement voire totalement par des haies d’essences indigènes variées et parfois encore
libres. Cet un atout à préserver et à renforcer dans les zones de la SEP identifiées à l’échelle
régionale. Les particuliers peuvent bénéficier aussi d’une aide financière à la replantation (cf.
6.8.3).
Le renforcement du caractère bocager des haies peut être apporter par la plantation de quelques
fruitiers et si la propriété est assez vaste, en reconstituant un verges hautes-tiges à base de
variétés anciennes résistantes26.
6.11.2. Préservation des murets en pierres sèches ou déjointoyés (ponctuelle, à
démarrer, continue)
Dans une commune à passé carrier, il est normal de retrouver de très nombreux murs anciens
de clôtures ou de soutènements dans toute l’entité. Nombreux ont été formés sans
rejointoiements (murs en pierres sèches) ou ont perdu une part importante de leurs joints. Ces
murs ont acquis une valeur écologique très élevée permettant l’accueil d’une végétation xérothermophile sur leur faîte ou chasmophytiques dans leurs fentes. Ils sont aussi devenu un refuge
important pour la petite faune dont les reptiles et en particulier le lézard des murailles. Ils
perdent une partie de cet intérêt en s’écroulant (et le plus souvent, ils ne sont pas reconstruits)
et surtout s’ils sont bien rejointoyés. L’idéal est donc de ne pas rejointoyer ces murs, sauf pour
des raisons de sécurité. Dans ce cas on veillera toutefois à maintenir des interstices favorables à
la flore et à la faune. La reconstruction des murs anciens doit aussi être encouragée.
Ces mesures sont particulièrement importantes dans la ZCr2 mais aussi la ZDr6.

26

cf. CRAW
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6.11.3. Gestion écologique des étangs et des mares (ponctuelle, à court, moyen
et long terme)
Les mares et les étangs de loisirs mais aussi de lagunage constituent souvent un apport majeur
de biodiversité surtout si on n’y place pas de poissons (petites mares) ou peu de poissons
(étangs) et que les berges ont une pente douce27. Il faut éviter d’y apporter toute espèce
exotique invasive car la propagation de ces espèces depuis ces éléments peut être très rapide.
Beaucoup d’étangs de loisirs sont inutilement tondu sur tout leur pourtour alors que le
dégagement important sur quelques mètres et ailleurs sur un simple sentier est suffisant tout en
augmentant considérablement l’accueil de la faune te la flore sauvages.

27

Cf. Brochures sur la gestion écologique des étangs et des mares
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide_etangs.pdf,
http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
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CONCLUSIONS
L’étude a permis de mettre en évidence un patrimoine naturel bien plus élevé (35% du
territoire) ce que les statistiques officielles de la Région wallonne : près de 3 fois plus de sites
de grand intérêt biologiques dont plusieurs méritent incontestablement la mise sous statut de
réserves naturelles, une structure écologique principale 9 fois supérieure à celle actuellement
admise par la Région, dont une part importante devrait pouvoir être intégrée dans le réseau
Natura 2000. La zone centrale principale est constituée des vallées de L’Eau d’Heure et de ses
affluents parcourus par une voie ferrées et égrainées d’anciens sites carriers. Elle agit à la fois
comme une zone de liaison essentielle entre le sites boisés de Fagne et du Condroz et comme
une zone de prédilection pour les espèces xéro-thermophiles et en particulier, des reptiles et le
criquet à ailes bleues. Le bois de Baconval est apparu également comme une zone centrale
d’intérêt régional par sa taille et sa position stratégique aux confins de l’Ardenne occidentale.
D’autres sites sont apparus essentiels pour des espèces patrimoniales : busard cendré,
hirondelle des rivages, batraciens et en particulier, le triton crêté, les chiroptères et des
characées.
Parmi les recommandations, nombreux acteurs peuvent contribuer à la restauration du bocage,
qui se trouvent souvent en zones de développement et de liaison par rapport aux zones centrales
citées précédemment et au maintien d’un maillage pierreux à travers les murs et murets de
moellons dans les parties bâties, de talus pierreux et affleurements rocheux liés aux voies
ferrées ou aux sites d’extraction. Le renforcement du maillage bleu (cours d’eau et plans d’eau)
passe aussi par de nombreux acteurs. La Commune détient à elle seule une part importante des
clés de développement de son territoire en faveur de la nature, notamment par son important
domaine forestier.
L’étude a montré une multitude de pistes pouvant permettre le redéploiement de la nature sur
Walcourt en donnant chaque fois les priorités spatiales et temporelles, et des lignes directrices.
La gageure sera maintenant de fédérer les forces vives de la commune, mais aussi les autorités
régionales et la SNCB autour de ces axes stratégiques. C’est là une des taches importantes du
partenariat réuni au sein du PCDN.
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ANNEXE 1

: LISTE HIERARCHIQUE COMPLETE DES HABITATS

WALEUNIS
Les descriptions détaillées des différentes formations végétales sont disponibles à l'adresse :
http://biodiversite.wallonie.be/habitats/waleunis/home.html

C - Eaux de surface
C1 - Eaux stagnantes
C1.1 - Eaux stagnantes oligotrophes
C1.11 - Communautés benthiques des eaux oligotrophes
C1.12 - Végétation enracinée submergée des eaux oligotrophes
C1.13 - Végétation enracinée flottante des eaux oligotrophes
C1.14 - Tapis de charophytes des eaux oligotrophes
C1.2 - Eaux stagnantes mésotrophes
C1.21 - Communautés benthiques des eaux mésotrophes
C1.22 - Végétation flottant librement des eaux mésotrophes
C1.23 - Végétation enracinée submergée des eaux mésotrophes
C1.24 - Végétation enracinée flottante des eaux mésotrophes
C1.25 - Tapis de charophytes des eaux mésotrophes
C1.3 - Eaux stagnantes eutrophes
C1.31 - Communautés benthiques des eaux eutrophes
C1.32 - Végétation flottant librement des eaux eutrophes
C1.33 - Végétation enracinée submergée des eaux eutrophes
C1.34 - Végétation flottante enracinée des eaux eutrophes
C1.4 - Eaux stagnantes dystrophes
C1.41 - Communautés benthiques des eaux dystrophes
C1.42 - Végétation enracinée submergée des eaux dystrophes
C1.43 - Végétation enracinée flottante des eaux dystrophes
C1.45 - Communautés de bryophytes et d'utriculaires des eaux dystrophes
C1.45a - Communautés de sphaignes et d'[Utricularia] des eaux dystrophes acides
C1.45b - Communautés de bryophytes et d'[Utricularia] des eaux dystrophes alcalines
C2 - Sources et eaux courantes de surface
C2.1 - Sources et ruisseaux de source
C2.11 - Sources d'eau douce, peu minéralisée
C2.11a - Végétation des sources héliophiles pauvres en base
C2.11b - Végétation des sources sciaphiles (forestières) pauvres en base
C2.12 - Sources calcaires et sources calcaires incrustantes (tufs)
C2.121 - sources calcaires incrustantes (crons)
C2.16 - Crénon
C2.18 - Végétation oligotrophe acidophile des ruisseaux de source
C2.1A - Végétation mésotrophe des ruisseaux de source
C2.1B - Végétation eutrophe des ruisseaux de source
C2.2 - Cours d'eau rapides (zone salmonicole)
C2.21 - Épirhitron et métarhitron (zone de la truite)
C2.22 - Hyporhitron (zone de l'ombre)
C2.24 - Chutes d'eau
C2.25 - végétation oligotrophe acidiphile des cours d'eau rapides de l'épi-, méta- et hyporhitron
C2.27 - végétation mésotrophe des cours d'eau de l'épi-, méta- et hyporhitron
C2.28 - végétation eutrophe des cours d'eau de l'épi-, méta- et hyporhitron
C2.3 - Cours d'eau lents de la zone à barbeau et de la zone à brême
C2.31 - Épipotamon (zone du barbeau)
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C2.32 - Métapotamon et hypopotamon (zone de la brème)
C2.34 - Végétation eutrophe des cours d'eau de l'épi-, méta- et hypopotamon
C3 - Peuplements d'hélophytes des eaux douces
C3.1 - Végétations d'hélophytes du bord des eaux courantes
C3.11 - Végétations d'hélophytes du bord des eaux courantes
C3.11a - Végétations de petits hélophytes du bord des eaux courantes lentes
C3.11b - Végétation à [Phalaris arundinacea] du bord des eaux courantes rapides
C3.2 - Peuplements littoraux de grands hélophytes
C3.21 - Phragmitaies (roselières « vraies »)
C3.22 - Scirpaies lacustres
C3.23 - Typhaies
C3.24 - Communautés d'hélophytes non graminoïdes (de taille moyenne)
C3.25 - Peuplements à [Glyceria maxima]
C3.26 - Phalaridaies
C3.4 - Communautés amphibies pérennes des eaux douces oligo-mésotrophes
C3.41 - Communautés amphibies pérennes des eaux douces oligo-mésotrophes
C3.5 - Végétation pionnière et éphémère des rives périodiquement exondées
C3.51 - Végétation pionnière des grèves humides oligo-mésotrophes
C3.52 - Végétation pionnière nitrophile des grèves humides
C3.53 - Végétations pionnières nitrophiles des berges fluviatiles meubles
C3.55 - Végétations pionnières nitrophiles des berges fluviatiles graveleuses
C3.6 - Berges meubles exondées, sans végétation
C3.61 - Bancs de sables des rivières
C3.62 - Bancs de gravier des rivières
C3.63 - Bancs de vase des rivières
C3.64 - Bancs de sables et galets exposés en bordure des lacs et étangs
C3.65 - Bancs de vase en bordure des lacs et étangs
C3.7 - Rives à végétation éparse ou absente, à substrat non mobile
C3.71 - Rochers, pavements et blocs des lits des cours d'eau périodiquement exondés
D - Tourbières et bas-marais
D1 - Tourbières hautes et tourbières de couverture
D1.1 - Tourbières hautes
D1.11 - Tourbières hautes actives
D1.12 - Tourbières hautes dégradées
D1.121 - Tourbières hautes dégradées dominées par [Molinia caerulea]
D2 - Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition
D2.2 - Bas-marais acides
D2.22 - Bas-marais à [Carex nigra], [Carex canescens] et [Carex echinata]
D2.25 - Bas-marais à [Narthecium ossifragum] et [Scirpus cespitosus]
D2.26 - Bas-marais à [Eriophorum angustifolium]
D2.2A - Fourrés à [Myrica gale] sur bas-marais acide
D2.3 - Tourbières de transition et tremblantes
D2.31 - Cariçaies à [Carex lasiocarpa]
D2.32 - Tourbières tremblantes à [Carex diandra]
D2.33 - Cariçaies à [Carex rostrata]
D2.34 - Cariçaies à [Carex limosa]
D2.38 - Radeaux de [Sphagnum] et d'[Eriophorum]
D2.39 - Radeaux de [Menyanthes] et de [Comarum]
D2.3A - Tourbières à [Calla palustris]
D2.3H - Communautés de tourbes dénudées
D4 - Bas-marais riches alcalins
D4.1 - Bas-marais alcalins
D4.13 - Bas-marais à [Carex davalliana]
D4.15 - Bas-marais à [Carex dioica], [Carex pulicaris] et [Carex flava]
D5 - Roselières sèches et magnocariçaies
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D5.1 - Roselières sèches
D5.11 - Roselières sèches
D5.2 - Magnocariçaies et cladiaies
D5.21 - Magnocaricaies
D5.21a - Caricaies à [Carex acuta]
D5.21b - Caricaies à [Carex appropinquata]
D5.21c - Caricaies à [Carex paniculata]
D5.21d - Caricaies à [Carex riparia]
D5.21e - Caricaies à [Carex acutiformis]
D5.21f - Caricaies à [Carex vesicaria]
D5.21g - Cariçaies à [Carex pseudocyperus]
D5.3 - Zones marécageuses dominées par [Juncus effusus] ou d'autres grands joncs
E - Prairies, pelouses, ourlets forestiers et formations herbeuses variées sur sols non marécageux.
E1 - Pelouses sèches
E1.1 - Pelouses pionnières des substrats rocheux détritiques et des sables calcarifères
E1.11 - Communautés à espèces annuelles et succulentes des substrats rocheux (détritiques) thermophiles (+/calcarifères)
E1.12 - Pelouses pionnières des sables calcaires xériques
E1.2 - Pelouses calcicoles et calcaréo-siliceuses
E1.26 - Pelouses calcaires mésophiles et méso-xérophiles
E1.27 - Pelouses calcaires xérophiles
E1.28 - Pelouses xériques des rochers calcaréo-siliceux
E1.29 - Pelouses à [Festuca pallens] des rochers calcaires
E1.7 - Nardaies atlantiques et communautés affines
E1.71 - Nardaies méso-hygrophiles
E1.71a - Nardaies oligotrophes à [Polygala serpyllifolia]
E1.71b - Nardaies acidoclines à [Lathyrus linifolius]
E1.71c - Nardaies montagnardes à [Meum athamanticum et [Centaurea nigra]
E1.73 - Pelouses à [Deschampsia flexuosa]
E1.74 - Formations à [Calamagostris epigejos]
E1.9 - Pelouses ouvertes des substrats siliceux secs.
E1.91 - Pelouses silicicoles à espèces annuelles
E1.92 - Pelouses silicicoles à espèces pérennes
E1.93 - Pelouses à corynéphore.
E1.B - Pelouses sur sols métallifères
E1.B2 - Pelouses calaminaires à [Viola calaminaria] sensu-lato
E1.B2a - Pelouses calaminaires à [Viola calaminaria] sensu-stricto
E1.B2b - Landes calaminaires à [Viola calaminaria]
E1.B2c - Pelouses basiclines à [Viola calaminaria]
E1.B3 - Pelouses sur sols intoxiqués (à pseudo-métallophytes)
E2 - Prairies mésophiles
E2.1 - Pâtures permanentes et prairies mixtes.
E2.11 - Prairies permanentes
E2.11a - Pâtures permanentes à Lolium perenne et Cynosurus cristatus.
E2.11b - Prairies pâturées permanentes pas ou peu fertilisées.
E2.11c - Prairies fortement fertilisées à vulpin.
E2.2 - Prairies de fauche planitiaires et collinéennes.
E2.22 - Prairies de fauche de basse altitude peu à moyennement fertilisées.
E2.23 - Prairies de fauche sub-montagnardes peu fertilisées.
E2.3 - Prairies de fauche montagnardes peu fertilisées.
E3 - Prairies humides
E3.4 - Prairies humides mésotrophes et eutrophes
E3.41 - Prairies de fauche humides moyennement fertilisées
E3.42 - Prés à joncs à tépales aigus.
E3.44 - Végétation herbeuse installée sur des sols compacts
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E3.5 - Prairies humides oligotrophes
E3.51 - Prairies humides oligotrophes
E3.52 - Nardaies paratourbeuses à [Juncus squarrosus]
E3.52a - Nardaie fagnarde à [Juncus squarrosus] et [Vaccinium uliginosum]
E3.52b - Nardaie paratourbeuse des fonds de vallées à [Juncus squarrosus]
E5 - Mégaphorbiaies et ourlets forestiers
E5.2 - Ourlets forestiers
E5.2a - Ourlets xéro-thermophiles
E5.2b - Ourlets mésophiles
E5.2c - Ourlets acidophiles
E5.3 - Ptéridaies
E5.4 - Mégaphorbiaies et ourlets nitrophiles.
E5.41 - Mégaphorbiaies rivulaires.
E5.411 - Mégaphorbiaies nitrophiles et hygrophiles.
E5.412 - Mégaphorbiaies naturelles
E5.42 - Mégaphorbiaies de prairies humides.
E5.421 - Prairie abandonnée à reine des prés.
E5.43 - Ourlets nitrophiles, hygroclines, héliophiles à sciaphiles.
E5.6 - Végétations rudérales.
F - Landes, fourrés et toundra
F3 - Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards
F3.1 - Fourrés tempérés (non éricoïdes)
F3.11 - Fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais
F3.12 - Buxaies
F3.13 - Fourrés de colonisation des sols pauvres, acides
F3.14 - Sarothamnaies
F3.16 - Fourrés à [Juniperus communis]
F3.16a - Fourrés à [Juniperus communis] sur landes
F3.16b - Formations à [Juniperus communis] sur sols calcaires
F3.17 - Coudraies
F3.1a - Saulaies non marécageuses à Salix aurita et Salix cinerea
F3.1b - Fourrés thermophiles calcaires
F3.1c - Fourrés rudéraux
F4 - Landes des régions tempérées
F4.1 - Landes humides à paratourbeuses
F4.11 - Landes humides à [Erica tetralix]
F4.11a - Landes humides à [Erica tetralix] sur sable humide
F4.11b - Landes tourbeuses à [Vaccinium] et [Erica tetralix]
F4.11c - Landes humides à [Calluna vulgaris] et à [Scirpus cespitosus]
F4.13 - Landes dégradées à [Molinia caerulea]
F4.2 - Landes sèches
F4.21 - Landes sèches submontagnardes à [Vaccinium] et [Calluna]
F4.22 - Landes sèches à [Calluna] et [Genista]
F4.2a - Landes mésotrophes à [Calluna]
F9 - Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais
F9.1 - Saussaies riveraines et lacustres
F9.12 - Saussaies riveraines planitiaires et collinéennes
F9.2 - Saussaies marécageuses
FA - Haies
FA.1 - Haies d’espèces exotiques
FA.2 - Haies d’espèces indigènes, taillées régulièrement
FA.3 - Haies bien développées, riche en espèces
FA.4 - Haies bien développées, pauvres en espèces
FB - Plantations de ligneux bas
FB.1 - Pépinières
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FB.2 - Plantations de saules pour la vannerie, taillis à courte rotation
FB.3 - Plantations d’arbustes pour la récolte de fruits ou de fleurs, autres que la vigne
FB.31 - Vergers basses tiges
FB.32 - Plantations d’arbustes ornementaux
FB.4 - Vignobles
G - Forêts et autres territoires boisés
G1 - Forêts feuillues décidues
G1.1 - Forêts riveraines à bois tendre
G1.11 - Saulaies riveraines
G1.111 - Saulaies blanches médio-européennes
G1.2 - Aulnaies-frênaies alluviales et forêts mélangées à chêne-orme-frêne
G1.21 - Aulnaies-frênaies alluviales
G1.211 - Frênaies des ruisselets et des sources
G1.212 - Aulnaies-frênaies des cours d’eau rapides
G1.213 - Frênaies-aulnaies des cours d’eau lents
G1.4 - Forêts feuillues marécageuses sur substrat méso- à eutrophe
G1.41 - Aulnaies marécageuses sur substrat méso- à eutrophe
G1.41a - Aulnaies marécageuses sur substrat eutrophe
G1.41b - Aulnaies marécageuses sur substrat mésotrophe
G1.5 - Forêts marécageuses feuillues sur tourbe acide
G1.51 - Boulaies tourbeuses à sphaignes
G1.52 - Aulnaies marécageuses acidophiles
G1.6 - Hêtraies
G1.61 - Hêtraies acidophiles médio-européennes
G1.62 - Hêtraies acidophiles atlantiques
G1.62a - Hêtraies acidophiles atlantiques sur substrat sableux ou gréso-sableux
G1.62b - Hêtraies acidophiles atlantiques sur substrat limoneux
G1.63 - Hêtraies neutrophiles
G1.63a - Hêtraies neutrophiles médio-européennes à mélique
G1.63b - Hêtraies neutrophiles atlantiques
G1.66 - Hêtraies calcicoles médio-européennes
G1.7 - Forêts décidues thermophiles
G1.71 - Chênaies pubescentes occidentales et communautés apparentées
G1.8 - Chênaies acidophiles
G1.81 - Chênaies pédonculées à bouleau
G1.82 - Chênaies acidophiles atlantiques
G1.87 - Chênaies acidophiles médio-européennes
G1.87a - Chênaies acidophiles médio-européennes non thermophiles
G1.87b - Chênaies acidophiles médio-européennes thermophiles
G1.8a - Chênaies pédonculées à bouleau pubescent médio-européennes
G1.9 - Forêts avec bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs, coudrier ou saule
G1.91 - Boulaies sur terrain non marécageux
G1.911 - Boulaies planitiaires et collinéennes
G1.911a - Faciès à bouleau des chênaies pédonculées à bouleau
G1.911b - Boulaies de colonisation ou de dégradation, à l'exception des boulaies tourbeuses et des chênaiespédonculées à bouleau
G1.92 - Tremblaies
G1.922 - Tremblaies planitiaires de la zone némorale
G1.93 - sorbaies à sorbier des oiseleurs
G1.95 - Tremblaies-boulaies avec sureau
G1.96 - Coudraies
G1.9a - Forêts mélangées à bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs et/ou saule marsault
G1.9b - Saulaies de colonisation ou de recolonisation
G1.A - Forêts méso- et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et forêts apparentés
G1.A1 - Forêts à chêne, frêne, charme sur sols eutrophes et mésotrophes
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G1.A15 - Chênaies-charmaies famenniennes
G1.A15a - Chênaies-charmaies schisteuses à stellaire
G1.A15b - Chênaies-charmaies xérophiles à phalangère
G1.A17 - Chênaies-charmaies subatlantiques calciphiles
G1.A1a - Chênaies-charmaies atlantiques acidoclines
G1.A1b - Chênaies-frênaies neutrophiles atlantiques
G1.A1c - Chênaies-charmaies subatlantiques acidoclines
G1.A1d - Chênaies-frênaies subatlantiques neutrophiles
G1.A2 - Frênaies non-riveraines
G1.A25 - Frênaies neutrophiles atlantiques
G1.A27 - Frênaies médio-européennes
G1.A29 - Frênaies post-culturales
G1.A3 - Charmaies
G1.A4 - Forêts de ravins et de pentes
G1.A41 - Forêts de ravins médio-européennes
G1.A41a - Erablaies-tillaies à scolopendre
G1.A41b - Erablaies-ormaies ardennaises
G1.A41c - Erablaies des coulées pierreuses
G1.A5 - Tiliaies
G1.A51 - Tillaies occidentales
G1.A8 - Erablaies
G1.B - Aulnaies non riveraines
G1.B2 - Aulnaies ni riveraines ni marécageuses de la zone némorale
G1.C - Plantations forestières feuillues caducifoliées hautement artificielles
G1.C1 - Peupleraies plantées
G1.C1a - Peupleraies plantées en milieu alluvial
G1.C1b - Peupleraies plantées en milieu marécageux
G1.C1c - Peupleraies plantées mésophiles
G1.C2 - Peuplements de chênes exotiques
G1.C3 - Peuplements de robinier
G1.C4 - Autres peuplements feuillus hautement artificiels
G1.C4a - Peuplements d’autres feuillus exotiques ou peuplements de feuillus exotiques en mélange
G1.C4b - Peuplements de feuillus indigènes dans des conditions hautement artificielles
G1.C4ba - Peuplements de feuillus indigènes hors station
G1.C4bb - Peuplements de feuillus indigènes installés dans des milieux artificiels
G1.D - Vergers à fruits charnus
G1.e - meriseraies
G3 - Forêts de conifères
G3.F - Forêts de conifères
G3.Fa - Forêts de conifères exotiques dans le lit majeur des cours d’eau (en fond de vallée)
G3.Fb - Forêts de conifères exotiques en milieu humide non alluvial
G3.Fba - Forêts de conifères en milieu marécageux non alluvial
G3.Fbb - Forêts de conifères sur tourbe
G3.Fbc - Forêts de conifères en milieu subhumide
G3.Fc - Forêts de conifères en milieu non humide
G3.Fca - forêts de conifères en milieu calcaire (ou calcarifère) hormis celles en milieu humide ou en fond de vallée
G3.Fcb - Forêts de conifères neutroclines à neutrophiles hormis celles en milieu humide ou en fond de vallée
G3.Fcc - Forêts de conifères exotiques sur sols oligotrophes hormis celles en milieu humide ou en fond de vallée
G4 - forêts mixtes feuillus-conifères
G4.F - Forêts mixtes feuillus-conifères
G4.Fa - Forêts mixtes à étage supérieur résineux
G4.Fb - Forêts mixtes à étage supérieur feuillu
G4.Fc - Forêts mixtes à mélange intime de feuillus et de résineux
G5 - Alignements d’arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades
G5.1 - Alignements d'arbres
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G5.1a - Alignements d’arbres le long d’un cours d’eau en milieu ouvert
G5.1b - Alignements d’arbres en milieu ouvert hormis le long des cours d’eau
G5.1c - Alignements d’arbres artificiels et intra-forestiers
G5.6 - Forêts naturelles et semi-naturelles aux jeunes stades et recrûs
G5.6a - Régénération naturelle en milieu forestier
G5.6aa - Régénération naturelle feuillue en milieu forestier
G5.6ab - Régénération naturelle mixte en milieu forestier
G5.6ac - Régénération naturelle résineuse en milieu forestier
G5.6b - Colonisations forestières spontanées de milieux ouverts non forestiers
G5.6ba - Colonisation forestière feuillue spontanée de milieux ouverts non forestiers
G5.6bb - Colonisation forestière mixte spontanée de milieux ouverts non forestiers
G5.6bc - Colonisation forestière résineuse spontanée de milieux ouverts non forestiers
G5.7 - Jeunes stades des taillis et des plantations
G5.71 - Jeunes stades des taillis
G5.7a - Jeunes plantations en milieu forestier
G5.7aa - Jeunes plantations feuillues en milieu forestier
G5.7ab - Jeunes plantations mixtes en milieu forestier
G5.7ac - Jeunes plantations résineuses en milieu forestier
G5.7b - Jeunes plantations forestières en milieu ouvert non forestier
G5.7ba - Jeunes plantations forestières feuillues en milieu ouvert non forestier
G5.7bb - Jeunes plantations forestières mixtes en milieu ouvert non forestier
G5.7bc - Jeunes plantations forestières résineuses en milieu ouvert non forestier
G5.8 - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu forestier
G5.8a - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu calcaire mésique à xérique
G5.8b - Mises à blanc, clairières, trouées récentes hormis celles en milieu marécageux ou en milieu calcaire xérique
G5.8ba - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu oligotrophe, non marécageux
G5.8bb - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu mésotrophe à eutrophe, non marécageux
G5.8c - Mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu marécageux
G5.A - Vergers à fruits charnus
H - Habitats sans ou avec peu de végétation
H1 - Grottes, systèmes de grottes, mines et tunnels, passages et pièces d’eau souterrains
H1.1 - Entrée des grottes
H1.2 - Intérieur des grottes
H1.2a - Grottes (intérieurs des grottes non exploitées par le tourisme)
H1.2b - Grottes (intérieurs des grottes exploitées par le tourisme)
H1.7 - Mines et tunnels souterrains
H1.7a - Mines et tunnels souterrains désaffectés
H1.7b - Mines et tunnels souterrains en activité
H2 - Eboulis
H2.3 - Eboulis sur roches siliceuses
H2.3a - Eboulis siliceux des substrats peu acides à [Galeopsis ladanum]
H2.3b - Eboulis rocheux siliceux des substrats franchement acides à [Galeopsis segetum] et très rarement
[Cryptogramma crispa]
H2.6 - Eboulis sur roches calcaires
H2.6a - Eboulis calcaires ensoleillés à [Rumex scutatus]
H2.6b - Eboulis calcaires ombragés à [Gymnocarpium robertianum]
H3 - Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs
H3.1 - Végétation des fentes de rochers siliceux
H3.1a - Végétation des fentes de rochers siliceux franchement acides
H3.1b - Végétation des fentes de rochers siliceux moins acides, dolomitiques
H3.2 - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires
H3.2a - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires ensoleillés
H3.2b - Végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires légèrement ombragés
H3.4 - Falaises intérieures suintantes
H3.4a - Falaises intérieures suintantes calcaires avec et sans dépôts de tufs
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H3.4b - Falaises intérieures suintantes des roches acides
H3.5 - Dalles rocheuses
H3.51 - Dalles siliceuses sur roches acides
H3.5a - Dalles calcaires ou schisteuses
H3.5aa - Dalles calcaires ou schisteuses en situation très chaude
H3.5ab - Dalles calcaires ou schisteuses en situation moins chaude
Rq:
H5.61 - Sentiers non indurés
I - Habitats récemment ou régulièrement cultivés
I1 - Cultures
I1.1 - Grandes cultures
I1.2 - Cultures et jardins maraîchers
I1.3 - Cultures extensives
I1.5 - Jachères ou terrains agricoles à l'abandon
I2 - Zones cultivées des jardins et des parcs
I2.1 - Parcs urbains et grands jardins
I2.2 - Petits jardins privés et squares
I2.3 - Jardins en friche
Ia - Prairies temporaires de fauche
J - Habitats construits
J1 - Immeubles des villes et des villages
J1.1 - Immeubles des centres des villes
J1.2 - Immeubles résidentiels des villages ou des périphéries urbaines
J1.3 - Immeubles publics urbains ou suburbains
J1.4 - Sites industriels ou commerciaux en activité en zones urbaines ou suburbaines
J1.5 - Immeubles abandonnés des villes et villages
J2 - Constructions à faible densité
J2.1 - Habitats résidentiels dispersés
J2.2 - Immeubles ruraux publics
J2.3 - Sites industriels ou commerciaux en activité en zones rurales
J2.4 - Constructions agricoles
J2.5 - Murs, clôtures, barrières
J2.6 - Constructions rurales désaffectées + espaces associés
J3 - Sites industriels extractifs
J3.1 - Mines et tunnels souterrains en activité
J3.2 - Carrières et sablières en activité
J3.3 - Carrières et sablières abandonnées
J4 - Réseaux de transport
J4.1 - Friches herbeuses associées aux réseaux de transport
J4.2 - Réseau routier
J4.3 - Réseau féroviaires
J4.4 - Piste d'aviation
J4.5 - Zones construites des ports
J4.6 - Zones construites des zones de loisirs
J4.7 - Zones occupées des cimmetières
J5 - Habitats aquatiques d’origine anthropogène très artificielle
J5.1 - Eaux stagnantes salines et saumâtres fortement artificielles
J5.2 - Eaux courantes salines et saumâtres fortement artificielles
J5.3 - Eaux stagnantes non salines fortement artificielles
J5.4 - Eaux courantes non salines fortement artificielles
J5.5 - Chutes d'eau fortement artificielles
J6 - Dépôts de déchets divers (inclut les terrils)
X04 - Complexes de tournières hautes
X06 - Cultures à l'ombre d'arbres
X07 - Terres de culture et bords des champs, présentant une flore spontanée (communautés et adventices, notamment messicoles)
X08 - Mosaïques rurales, consistant en des bois, des haies, des pâtures et des cultures
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X09 - Bois pâturés (avec une couverture d'arbres surmontant la pâture)
X10 - Bocages
X11 - Grands parcs
X13 - Territoires avec des éléments feuillus dispersés
X15 - Territoires avec des éléments résineux dispersés
X16 - Territoires avec des éléments mixtes feuillus-ésineux dispersés
X20 - Alignements d'arbres
X21 - Sites archéologiques
X22 - Jardins non "domestiques" des centres des petites villes
X23 - Grands jardins non domestiques
X24 - Jardins domestiques des centres urbains
X25 - Jardins domestiques des villages et des périphéries urbaines
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ANNEXE 2 : CRITERES DE CLASSEMENT DES FORMATIONS
VEGETALES DANS LA STRUCTURE ECOLOGIQUE PRINCIPALE
(D’APRES DELESCAILLE ET AL., NON DATE)
Les critères de classement en zones centrales
Pour autant que leur intérêt biologique le justifie, les habitats suivants sont à classer en zones
centrales (caractéristiques (ZCc) ou restaurables (ZCr) en fonction de l'état de conservation
constaté) :
- les plans d'eau oligo-, méso- ou eutrophes (codes Waleunis C1)
- les sources et eaux courantes de surface (codes Waleunis C2)
- les peuplements d'hélophytes des eaux douces (codes Waleunis C3) : végétations
d'hélophytes du bord des eaux courantes (C3.1), peuplements littoraux de grands
hélophytes : phragmitaies (C3.21), scirpaies lacustres (C3.22), typhaies (C3.23),
communautés d'hélophytes non graminoïdes de taille moyenne (C3.24), peuplements à
Glyceria maxima (C3.25), phalaridaies (C3.26), végétation pionnière et éphémère des
rives périodiquement exondées (C3.5), berges meubles exondées sans végétation (C3.6)
- les tourbières et bas-marais (codes Waleunis D) : tourbières hautes (D1.1), bas-marais
acides (D2.2), tourbières de transition et tremblantes (D2.3), roselières sèches (D5.1),
magnocariçaies (D5.2)
- les prairies sur sols tourbeux (D5.3) sont à classer en ZCr (objectif conservatoire : arrêt
du piétinement/pâturage/eutrophisation)
- les pelouses sèches (codes Waleunis E1) : pelouses pionnières des substrats rocheux
détritiques et des sables calcarifères (E1.1), pelouses calcicoles et calcaréo-siliceuses
(E1.2), nardaies atlantiques et communautés affines (E1.7), pelouses ouvertes des
substrats siliceux secs (E1.9), pelouses sur sols métallifères (E1.B)
- les pelouses sèches présentant une recolonisation ligneuse avancée (>50% de la surface)
sont à classer en ZCr (objectif conservatoire : dégagement [d'une partie] des ligneux)
pour autant que leur intérêt biologique le justifie :
- les prairies pâturées pas ou peu fertilisées (E2.11b), les prairies de fauche de basse
altitude peu à moyennement fertilisées (E2.22) (si intérêt biologique moyen, classement
en ZD)
- les prairies de fauche sub-montagnardes peu fertilisées (E2.23), les prairies de fauche
montagnardes peu fertilisées (E2.3)
- les prairies humides (codes Waleunis E3) : prairies de fauche mésotrophes et eutrophes
(E3.4), prairies humides oligotrophes (E3.5)
- les "végétations herbeuses installées sur sols compacts" (E3.44) ne sont pas à considérer
dans la SEP, ou alors éventuellement en ZD
- les mégaphorbiaies et ourlets forestiers (codes Waleunis E5) : ourlets forestiers (E5.2),
mégaphorbiaies rivulaires (E5.41), mégaphorbiaies de prairies humides (E5.42)
- les ptéridaies (E5.3), les ourlets nitrophiles hygroclines (E5.43) et les végétations
rudérales (E5.6) sont à classer en ZD
- les fourrés tempérés (codes Waleunis F3) : les buxaies (F3.12), les fourrés à Juniperus
communis (F3.16), les fourrés thermophiles calcaires (F3.1b) (tous les autres types de
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fourrés sont à classer en ZD : fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais (F3.11),
fourrés de colonisation des sols pauvres, acides (F3.13), sarothamnaies (F3.14), coudraies
(F3.17), saulaies non marécageuses (F3.1a), fourrés rudéraux (F3.1c))
les landes des régions tempérées (codes Waleunis F4) : landes humides à paratourbeuses
(F4.1), landes sèches (F4.2)
les fourrés riverains et fourrés sur bas-marais (saussaies) (F9)
les haies bien développées riches en espèces indigènes (FA.3)
les forêts feuillues décidues (codes Waleunis G1) : les saulaies blanches médioeuropéennes (saulaies riveraines) (G1.111), les aulnaies-frênaies alluviales (G1.2), les
forêts feuillues marécageuses sur substrat méso- à eutrophe (G1.4), les forêts feuillues
marécageuses sur tourbe acide (G1.5), les chênaies pubescentes occidentales et
communautés apparentées (G1.71), les forêts de ravins et de pentes (G1.A4) (tous les
autres types de forêts feuillues décidues (hêtraies (G1.6), chênaies acidophiles (G1.8),
forêts avec bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs, coudrier ou saule (G1.9), forêt mésoà eutrophes à chêne, charme, frêne, érable, tilleul, orme et forêts apparentées (G1.A),
aulnaies non riveraines (G1.B), vergers à fruits charnus (G1.D), merisaies (G1.E) sont à
classer en ZD, MAIS la présence d'espèces particulières (rares) ou le critère contextuel
(habitat rare pour la région et en bon état de conservation) peuvent diriger vers un
classement en ZCc)
les peupleraies plantées en milieu alluvial ou en milieu marécageux (G1.C1a ou b) sont à
classer en ZCr
les forêts de conifères (G3.F) ou les forêts mixtes feuillus-conifères (G4.F) non en station
(càd sur tourbe ou en milieu marécageux, ou sur complexes de pentes fortes (>30%)) sont
à classer en ZCr
les mises à blanc, clairières, trouées récentes en milieu forestier en milieu marécageux
(G5.8c)
les habitats avec peu de végétation (codes Waleunis H) : grottes non exploitées par le
tourisme, mines et tunnels souterrains désaffectés (H1), éboulis sur roches siliceuses
(H2.3), éboulis sur roches calcaires (H2.6), végétation des fentes de rochers siliceux
(H3.1), végétation des fentes et crevasses des rochers calcaires (H3.2), falaises intérieures
suintantes (H3.4), dalles rocheuses (H3.5)
les cultures extensives présentant une flore spontanée, dont de nombreuses messicoles
(I1.3)
les carrières et sablières abandonnées (J3.3) (dans certains cas, les carrières et sablières en
activité (J3.2) sont à classer en ZCc : notamment si présence de colonies d'hirondelles de
rivage, si nidification du hibou grand-duc, …)
les terrils (J6)
les ensembles bocagers (X10)

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres habitats peuvent être classés en ZC, pour autant que
des critères biologiques le justifient.
Les critères de classement en zones de développement

3
Les zones de développement (ZD) correspondent aux zones de la Structure Ecologique
Principale pour lesquelles l'objectif de conservation de la nature n'est pas jugé prioritaire. S'y
retrouvent donc :
-

-

-

-

les plans d'eau oligo-, méso- ou eutrophes peu intéressants (codes Waleunis C1)
les prairies pâturées permanentes peu fertilisées (E2.11b) et les prairies de fauche de
basse altitude peu à moyennement fertilisées (E2.22) présentant un intérêt biologique
moyen (éventuellement, parmi les prairies humides mésotrophes et eutrophes (E3.4), la
"végétation herbeuse installée sur des sols compacts" (E3.44))
les mégaphorbiaies et ourlets forestiers (codes Waleunis E5) : ptéridaies (E5.3), ourlets
nitrophiles hygroclines (E5.43), végétations rudérales (E5.6)
les fourrés tempérés (codes Waleunis F3) : fourrés sur sols neutroclines à acidoclines,
frais (F3.11), fourrés de colonisation des sols pauvres, acides (F3.13), sarothamnaies
(F3.14), coudraies (F3.17), saulaies non marécageuses (F3.1a), fourrés rudéraux (F3.1c)
les forêts feuillues décidues (codes Waleunis G1) : hêtraies (G1.6), chênaies acidophiles
(G1.8), forêts avec bouleau, tremble, sorbier des oiseleurs, coudrier ou saule (G1.9), forêt
méso- à eutrophes à chêne, charme, frêne, érable, tilleul, orme et forêts apparentées
(G1.A), aulnaies non riveraines (G1.B), vergers à fruits charnus (G1.D), merisaies (G1.E)
les forêts de conifères (G3.F) et les forêts mixtes feuillus-conifères (G4.F) hors sols
tourbeux ou marécageux et hors complexes de pentes fortes (>30%)
les forêts naturelles et semi-naturelles aux jeunes stades et recrûs (G5.6), les jeunes stades
des taillis et des plantations (G5.7), les mises à blanc, clairières, trouées récentes en
milieu forestier (G5.8) (hormis celles en milieu marécageux, qui sont à classer en ZCr).
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ANNEXE 3 :

STATISTIQUE DES HABITATS ACTUELS IDENTIFIES
SELON LA TERMINOLOGIE WALEUNIS AVEC LE NIVEAU
D’IDENTIFICATION LE PLUS DETAILLE

Statut
Sans habitat
(E1.1 + E1.26 + E1.27 + F3.1b + F3.1c + H3.2a) / J3.3
(E1.26 + E1.1 + F3.1b) / J3.2
(E1.26 + E1.27 + F3.1b) / J3.3
(E1.26 + E2.11b) / J4.1
(E1.26 + F3.1c) / J4.1
(E1.26 + H3.2a) / J4.3
(E2.11b + E1.26 + E1.27 + F3.1c) / J3.3
(E2.11b + E1.26 + E1.27 + F3.1c) / J4.1
(E2.11b + E1.26 + F3.1b) / J3.3
(E2.11b + E1.26 + H3.2a) / J3.3
(F3.1b + F3.1c + E1.26 + E2.11b) / J3.2
(F3.1b + F3.1c) / J3.3
(G1.62b + G1.A2) / J3.3
(G1.A17 + H3.2b + H2.6b) / J3.3
(G1.A25 + G1.A8 + H3.2b + H2.6b) / J3.3
(G1.A28 + G1.A8) / J3.3
(G1.A29 + C1.3) / J3.3
(G1.A41a + H3.2b + F3.1c) / J3.3
(G1.A8 + F3.1c) / J3.3
(G4.F # G1.A1) / J3.3
(G4.F # G1.A17) / J3.3
(H3.1b +H2.6 + E1.26) / J4.3
(H3.2a + H3.2b) / J3.3
C1.2
C1.2 + F3.1a
C1.3
C2.1
C3
C3.1
C3.23
C3.26 + E5.42
C3.4 / J5.4
C3.5
D5.2
D5.2 + E3.41
D5.2 + F3.13
D5.21
D5.3
E1.26
E1.26 + E1.27 + E2.11b
E1.26 + F3.1b
E1.26 + H3.2b (+ F3.1c) / J4.3
E1.26 / J4.2
E2.11a
E2.11a + C1.2 + F3.1c
E2.11a + E1.26 + F3.1b
E2.11a / J3.3

Nombre
de
polygones Surface (ha) % territoire
635 65,16184759 0,526495783
1
1,31134 0,010595387
1
10,8081 0,087327467
2
0,627427 0,005069495
1
0,169626 0,001370547
2
0,985267 0,007960777
1
0,376515 0,003042172
2
0,3268329
0,00264075
5
8,01129 0,064729755
1
2,3501 0,018988377
1
0,820477 0,006629304
1
6,21219 0,050193356
1
2,12403 0,017161773
3
1,947499 0,015735435
2
4,076429 0,032936799
2
5,82022 0,047026311
3
1,097591 0,008868334
4
12,8679234 0,103970462
1
0,556485 0,004496297
7
1,2975187 0,010483713
1
0,130892 0,001057583
2
0,0393605 0,000318026
1
0,92307 0,007458236
1
0,705797
0,00570271
148 26,61623973 0,215054338
3
0,0989869 0,000799796
24
0,67966998 0,005491609
421 32,80442398 0,265053732
1
0,0166181 0,000134271
1
0,200251 0,001617991
2
0,1825667 0,001475105
2
0,1757383 0,001419933
4
0,1615936 0,001305647
2
5,39566 0,043595944
1
0,0851004 0,000687596
1
0,560683 0,004530216
2
0,68243 0,005513909
2
0,703885 0,005687262
1
0,189852 0,001533969
2
0,516621 0,004174203
1
0,364126 0,002942071
20
5,8430846 0,047211052
4
1,765924 0,014268342
1
0,0824362 0,000666069
1064 2650,433369 21,41501574
2
6,85832 0,055413968
3
4,633037
0,03743409
4
9,83697 0,079480914

5
E2.11a / J4.6
E2.11b
E2.11b + E1.26
E2.22
E2.22 + E1.92
E3.4
E3.41
E5.4
E5.412 + D5.8
E5.42
E5.6
E5.6 / J3.3
F3.11
F3.11 / J3.3
F3.13
F3.1a
F3.1a # G5.6ba
F3.1a + G1.C1a
F3.1b
F3.1b / J3.3
F3.1c
F3.1c / G1.D
F3.1c / J3.3
F9.1
FB.1
FB.31 + FB.4
G1.111 / C1.3
G1.2
G1.211
G1.211 / E5.42
G1.212
G1.4
G1.41
G1.82 + G1.A1
G1.82 + G1.A1 (+ G1.62b)
G1.911b
G1.911b + H3.1b / J3.3
G1.911b / J3.3
G1.95
G1.95 + G1.C1c
G1.A1
G1.A1 + G1.9
G1.A1 + H3.2b
G1.A1 + I2.1
G1.A1 / J3.3
G1.A15
G1.A17
G1.A17 (+ H3.2b)
G1.A17 + E1.26 + E1.27
G1.A17 + G1.A8
G1.A17 + H3.2a
G1.A17 + H3.2b
G1.A17 / J3.3
G1.A1a
G1.A1ba
G1.A1c

2
14
3
2
11
462
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
2
264
1
1
37
4
1
1
1
289
1
2
2
2
10
87
4
1
1
1
1
658
10
1
5
1
1
132
4
1
2
1
3
1
16
2
6

10,67039
28,672882
4,59475
4,647065
4,125516
161,1209555
4,242193
0,5171923
1,545482
0,238265
3,56447
0,241145
0,658884
1,01374
0,479427
0,550616
0,191826
0,100476
2,75439321
0,821546
42,23582894
0,2695
0,0469398
6,22777599
11,870791
1,16263
0,0872498
0,118659
57,24439873
0,667493
0,947751
1,547608
0,48471
17,54497814
268,6976395
4,475274
0,387537
0,3292
1,88677
0,531978
664,9865277
29,017633
0,371301
9,13337
0,99961
0,635175
60,32808614
4,807539
0,472762
1,068741
0,598439
3,610703
0,955682
32,036003
0,724893
11,07275

0,086214795
0,23167163
0,037124738
0,037547433
0,033333413
1,301827784
0,034276142
0,004178819
0,012487211
0,001925138
0,028800264
0,001948407
0,005323662
0,008190833
0,003873682
0,004448876
0,001549919
0,000811828
0,022254992
0,006637941
0,341257755
0,002177511
0,000379265
0,050319288
0,095913815
0,009393837
0,000704962
0,000958743
0,462524248
0,005393221
0,007657654
0,012504389
0,003916368
0,141760207
2,17102767
0,036159394
0,003131228
0,002659876
0,015244756
0,004298285
5,372969239
0,234457155
0,003000044
0,073795955
0,008076666
0,005132098
0,487439877
0,038844034
0,00381983
0,008635231
0,004835277
0,029173818
0,007721735
0,258845031
0,005857003
0,08946579

6
G1.A1c + G1.A17
G1.A1d
G1.A1d + G1.82
G1.A2 / J3.3
G1.A25
G1.A25 / J3.3
G1.A29
G1.A41
G1.A41a
G1.B2 + H3.2b / J3.3
G1.C1a
G1.C1c
G1.C1c + G1.A25
G1.C1c + G1.A29
G1.D
G3.F
G3.Fa
G3.Fa # G1.211
G3.Fa # G1.A1
G3.Fb # G1.A1
G3.Fc # G1.A1
G3.Fc # G1.A17
G3.Fc # G1.A17 / J3.2
G3.Fc(a) # G1.A1
G3.Fc(a) # G1.A17
G3.Fc(c) # G1.A17
G3.Fc(f) # G1.A1
G3.Fcb # G1.A1
G3.Fcb(a) # G1.A1
G3.Fcc(a) # G1.A1
G3.Fcc(e) # G1.A1
G4.F # G1.211
G4.F # G1.A1
G4.F # G1.A1 / J3.3
G4.F # G1.A17
G5.6ba
G5.7b / E3.4
G5.7bc
H2.3
H3.1 / J4.3
H3.1a
H3.2a
H3.2a + E1.26 + E1.27 + G1.A17 + F3.1b
H3.2a / J3.3
I1.1
I1.5
I1.5 + J6 / C3.2
I2.1
I2.1 / J4.7
J1.2
J1.3
J1.4
J2
J3.2
J4.2
J4.3

2
105
38
2
12
1
1
2
1
1
15
33
1
2
40
1
2
20
2
5
136
16
1
42
3
1
2
16
7
1
8
29
77
2
13
1
1
2
1
1
1
1
1
1
435
10
1
8
1
6350
34
65
1
1
62
9

14,46573
289,1893863
170,1366863
1,604076
58,51066607
2,82751
0,408546
2,4070265
0,336364
0,489008
4,27533863
10,72528292
0,0771225
3,650782
18,63413181
0,181594
0,246792
0,8786359
0,1975681
0,00001817
53,49886501
1,8269752
0,139117
33,8961755
0,7273512
1,00169
0,400962
8,8635528
3,898949
0,287308
4,759298
4,84357952
66,23828191
0,449892
4,63852112
1,05788
1,02009
1,495112
0,8276
0,0331886
0,0584223
0,133974
1,03484
0,383154
6046,593982
20,816437
0,283431
1,7059247
0,525845
125,0045
1,30270446
7,85226987
0,0110661
19,72
286,2186194
3,42598393

0,116880447
2,336597227
1,374673236
0,01296064
0,472755456
0,022845762
0,003300977
0,019448333
0,002717759
0,003951095
0,034543952
0,08665832
0,000623136
0,029497649
0,150560369
0,001467246
0,001994034
0,007099217
0,001596314
1,4681E-07
0,432261022
0,014761625
0,00112404
0,273874884
0,005876864
0,008093472
0,003239699
0,071615882
0,031502793
0,002321396
0,038454255
0,039135235
0,535193175
0,003635045
0,0374784
0,008547476
0,00824214
0,012080231
0,006686856
0,000268158
0,000472041
0,001082485
0,008361317
0,003095814
48,85537091
0,168192995
0,002290071
0,013783559
0,004248731
1,010013444
0,010525613
0,063444901
8,94121E-05
0,159333985
2,312593975
0,027681322

7
J4.6
J4.7
X03 + G1.A17
X09 + E2.11a + E2.11b + G1.A17
X11
X25

1
17
1
1
8
1436

0,588458
5,8943203
0,420915
5,09458
5,860848
728,4709394

0,004754633
0,047625027
0,003400916
0,041163272
0,047354577
5,885911647
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ANNEXE 4 :

STATISTIQUE DES HABITATS ACTUELS ET
POTENTIELS IDENTIFIES SELON LA TERMINOLOGIE WALEUNIS
EN TENANT COMPTE DE LA NATURE DU SOL.
Statut
Pas d'habitat
C1.2
C1.3
C2.1
C3
C3.1
C3.2
C3.4
C3.5
D5.2
D5.3
E1.2
E2.1
E2.1 / Sols calcaires
E2.1 / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
E2.2
E3.4
E5.4
E5.6
F3.1
F9.1
FB.1
FB.3
G1.1
G1.2
G1.4
G1.6
G1.8
G1.8 / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
G1.9
G1.A
G1.A / Sols calcaires
G1.A / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
G1.B
G1.C
G1.D
G3.F
G3.F / Sols calcaires
G3.F / sols humides
G3.F / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
G4.F
G4.F / Fonds alluviaux
G4.F / Sols calcaires
G4.F / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
G5.6
G5.7
H2.3
H3.1
H3.2
I1.1

Surface (ha)
65,1618
26,7152
0,67967002
32,8044
0,0166181
0,200251001
0,358305005
0,161593994
5,395660156
2,0321
0,189852002
27,4023
1682,67
222,483
813,488
8,772570313
165,363
2,300940039
3,805610156
60,7406
6,227780078
11,8708
1,16262998
0,087249799
59,8417
2,032319922
1,9475
199,647
86,5958
7,610760156
743,074
71,2698
573,216
0,489008008
18,7285
18,6341
76,8272
3,556019922
1,06502002
29,0519
40,1914
4,843569922
4,677880078
27,1158
1,05787998
2,515190039
0,8276
0,091610498
1,22292998
4603,15

% territoire
0,526495477
0,215853951
0,00549161
0,265053578
0,000134271
0,001617992
0,002895039
0,00130565
0,043595951
0,016418998
0,00153397
0,221405594
13,59566715
1,797622122
6,572834889
0,07088077
1,336102924
0,018591176
0,030748637
0,490772986
0,050319329
0,095913902
0,009393839
0,000704962
0,483510038
0,016420775
0,015735445
1,613111401
0,699678293
0,061493556
6,003902592
0,575847004
4,631480887
0,003951096
0,151322869
0,150560134
0,620749784
0,028731993
0,008605168
0,234734061
0,324739192
0,039135163
0,037796419
0,219090726
0,008547478
0,020322277
0,006686857
0,000740196
0,009881052
37,19261368

9
I1.1 / sols humides
I1.1 / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
I1.5
I1.5 / Fonds alluviaux
I1.5 / Sols schisteux, gréseux ou psammitiques
I2.1
J1.2
J1.3
J1.4
J2
J3.2
J4.2
J4.3
J4.6
J4.7
X09
X11
X25

51,9393
1391,51
14,5098
1,819790039
4,770230078
2,231769922
125,004
1,3027
7,852260156
0,0110661
19,72
286,217
4,34905
0,588458008
5,894319922
5,094580078
5,860839844
728,471

0,419660085
11,24314738
0,117236541
0,014703572
0,03854259
0,018032295
1,010009554
0,010525579
0,063444832
8,94121E-05
0,159334009
2,312581235
0,035139532
0,004754634
0,047625032
0,041163279
0,047354519
5,885913012
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ANNEXE 5 : MESURES DE LA CIRCULAIRE « BIODIVERSITE » A
APPLIQUER EN FORET PUBLIQUE, OBJECTIFS VISES
Mesures de la circulaire biodiversité (CD) et suggestions de renforcement des
mesures (S)
A1 : préservation des peuplements à forte valeur biologique (forêts feuillues indigènes à
continuité historique, certains taillis-sous-futaie –TSF-, forêts contenant des habitats
d’intérêt communautaires ou des biotopes rares ou abritant des espèces sensibles
protégées ou non)
A2 : Autant que possible éviter la substitution d’essence de haute valeur biologique
(saules, chênes, pins,…) par des essences de moindre valeur biologique
A3 : Interdiction de plantation de résineux sur sols tourbeux, paratourbeux,
alluvionnaires, hydromorphes à nappes permanentes28
S1 étendre l’interdiction aux essences exotiques (qui souvent nécessitent un drainage et
donc contraire à et à la directive inondation, et risquant d’être facilement disséminées par
les cours d’eau)
S2 étendre l’interdiction aux sols à nappes temporaires (renforcement des obligations de
la directive inondation)
.S3 : étendre l’interdiction au maintien de ces essences exotiques
A4 : Promouvoir les essences d’accompagnement
A5.1 : Favoriser la régénération naturelle
A5.2 : A défaut de régénération naturelle utiliser des plants d’origine certifiée issus de la
même région
A6 : Eviter l’hybridation avec des essences ou des variétés exotiques ou cultivées
S1 : interdire l’introduction d’OGM
S2 : éviter l’introduction d’écotypes différents pour les essences d’accompagnements
B1 : Maintien de TSF
B2 : Maintien des chênaies
B3 : Maintien des hêtraies en poussant le multi-strate et diversification des essences par
trouées
B4 : Diversification de la structure et de la composition des peuplements résineux
C1 : Maintien ou développement de zones ouvertes extensives notamment par l’évitement
de replantation systématiques des trouées
C2 : Création de lisières externes par cordons multi-essences et multi strates de largeur
minimale de 10m
S : en créant aussi des irradiations perpendiculaires continues (haies) ou disjointes
chapelets d’arbres isolés
C3 : Création de lisières internes notamment le long des chemins, des cours d’eau, sous
les lignes électriques,..
S : en créant aussi des irradiations perpendiculaires continues (haies) ou disjointes
chapelets d’arbres isolés
D1 : Préservation d’arbres morts29
S : créer un réseau de bois morts
D2 : Préservation d’arbres d’intérêt biologique30
D3 : Exploitation retardée de gros arbres
28

Rendue obligatoire aux forêts publiques à travers le nouveau code forestier
Rendu obligatoire en forêt publique à travers le nouveau code forestier
30
Idem
29
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E1 : Création de zones de conservation intégrale31
E2 : Création de réserves dirigées
F1 : Mesures limitative saisonnière pour certains travaux d’exploitation
F2 : Maintien des rémanents dans la coupe et interdiction de brûlage (sauf exception)32
F3.Maintien de la végétation adventice dans les jeunes stades des peuplements
F4.1 Interdiction de drainage sur sols tourbeux, paratourbeux, hydromorphes à nappes
permanentes ou temporaires et à moins de 25m33
S : étendre l’obligation aux sols à nappe temporaire (cf A3)
F4.2 : Favoriser le déplacement des engins mécaniques sur branchages
F5 : Préservation des ruisseaux et des suintements lors des exploitations
F6 : organisation d’aires de dépôts de bois
S : si empierrée, choisir un matériel naturel local de même nature lithologique
F7 : Empierrement des voiries avec matériaux lithologiques locaux
F8 : Fauchage tardif des bords de routes et chemins
F9 : Restriction des amendements34
S : Limitation forte des amendements
F10 : Limitation forte d’usage des pesticides35
G1 : Réduire la charge du gibier
G2 : favoriser des gagnages naturels
G3 : Réduction du nourrissage dissuasif

31

Idem à concurrence de 3%
Partiellement rendu obligatoire avec le nouveau code forestier
33
Le nouveau code forestier élargit cette obligation à toutes les forêts mais par contre la dispense
encore pour les peupleraies
34
Obligation généralisée à toute la forêt dans le nouveau code
35
Obligation généralisée à toute la forêt dans le nouveau code
32
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ANNEXE 6 : MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
Principes de base

Arrêté du Gouvernement
wallon
du xx / yy / 2008 relatif à
l’octroi de subventions
agro-environnementales

--------------Synthèse technique
Version du 18 février 2008

-----------------

!
!
!
!
!
!
!
!

L’arrêté publié au M.B. reste la
référence légale

Eléments du réseau écologique & du paysage

Méthodes de base

Intitulé

n°

Haies & bandes
boisées

1.a

Arbres,
arbustes ou
buissons isolés,
arbres fruitiers
à haute tige &
bosquets (∆)

1.b

Mares

Prairie naturelle

Cahier des charges partiel

Engagement > bonne pratique
Démarche à caractère volontaire sur 5 ans
Accessible à tous les producteurs
Lors de cumuls autorisés, le montant des
aides est non plafonné
Formulaire lié à la déclaration de superficie
Plus value de 20% sur les méthodes de
base 1 à 3 si mises en oeuvre en zone SEP
(◇ )
Accès aux méthodes ciblées (8 à 10)
uniquement moyennant avis conforme
Avis conforme remis par les Services ext.
de la DGA-D.42 sur base d’un rapport
technique élaboré par un conseiller :
porte sur la pertinence de la méthode par
rapport à la situation environnementale
de la parcelle ou de l’exploitation

€ / an

Plus value
Cdt. d’accès

! Feuillus indigènes, sauf rangées
monospécifiques de peupliers
50 € / 200 m
! Fertilisants et phytos (*) interdits
! Pas de taille du 15/04 au 01/07
! Feuillus indigènes
! Fertilisants et phytos (*) interdits
! Pas de taille du 15/04 au 01/07
25 € / 10 élts.

€ / an
60 € / 200 m

30 € / 10 élts.
Zone SEP

1.c

2

! Etendue
d’eau
dormante
de
minimum 10 m² du 01/11 au 31/05
! Epandage et pulvérisation interdits à
moins de 10 m des berges
! Clôture si pâturage, avec accès au
bétail limité à l’abreuvement
(maximum 25 % du périmètre de la
mare accessible)
! Prairie Permanente, code 61 ou 613
– minimum 10 ares
! Aucune intervention du 01/01 au
15/06
! Fertilisation
:
uniquement
organique, entre le 15/06 et le 31/07
! Concentrés, fourrages et phytos (*)
interdits
! Exploitation soit par fauche entre le
15/06 et le 30/09 avec 5% zone
refuge et éventuel pâturage du
regain à partir du 01/08
soit par pâturage entre le 15/06 et le
31/12

50 € / mare

200 € / ha

60 € / mare

Zone SEP

240 € / ha
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3.a

Bordures herbeuses extensives

Tournière
enherbée en
bordure de
culture

3.b

Méthodes de base

Bande de
prairie
extensive

Couverture hivernale
du sol

4

Culture extensive de
céréales

5

Animaux de races
locales menacées

6

! Culture sous labour – minimum 100
m de long en tronçons de 20 m
! 12 m de large en tout point ;
méthodes 3.a + 9 = max. 9% de la
superficie sous labour
! Pas le long de prairies – sauf si
présence d’une haie
! Mélange diversifié – étêtage 12
semaines après le semis autorisé
! Fertilisants, phytos (*), dépôts et
pâturage interdits
! Si fauche: seulement entre 15/07 et
15/09, zone refuge de 2 m et récolte
obligatoire
21,6 € / 20 m
! Prairie permanente (hors méthodes 2
de longueur
& 8) – min. 100 m de long en
soit
tronçons de 20 m
900€ / ha
! 12 m de large en tout point ;
maximum 9% de la superficie sous
prairies
! Le long de cours d’eau, plan d’eau,
réserve naturelle et Z.H.I.B.
! Fertilisants, phytos (*), dépôts,
fourrages et concentrés interdits
! Si Exploitation : par fauche ou par
pâturage entre le 01/07 et le 15/09
! Si fauche : zone refuge de 2m,
récolte obligatoire du fourrage,
pâturage éventuel à partir du 01/08
! Accès du bétail au cours d’eau
limité aux zones d’abreuvement
! Implantation spécifique avant le
15/09 – minimum 10 ares
! Destruction après le 1er janvier, pas
de pâturage autorisé,
! 0 % de légumineuses
! Fertilisation
minérale
azotée 100 € / ha
interdite
! Si récolte précédente après le 01/09,
implantation de seigle ou triticale
avant le 01/11 et destruction entre le
01/03 et le 15/05
! Orge brassicole à 2 rangs ou seigle minimum 10 ares
! + en zone défavorisée (épeautre,
méteil et mélanges céréales- 100 € / ha
légumineuses)
! Non cumulable avec les aides à
l’agriculture biologique
! Race locale menacée de disparition
(Ο)
120 €/bovin
200 €/équin
! Inscription au Livre généalogique
30 €/ovin
! > 2 ans pour bovins et chevaux ; > 6
mois pour ovins

Zone SEP

25,92€ / 20 m
de longueur
soit
1080 € / ha

Sans objet

Méthode de base
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Faible charge en bétail

7

Intitulé

n°

! Charge : 0,6 – 1,4 UGB/ha prairie
( ). Si < 0,6, alors prime réduite
! Calcul de la charge = Nombre
UGB/(ha prairie permanente + ha
prairie temporaire)
100 € / ha de
! ha primés = ha prairie permanente
prairie
! Production des prairies valorisée
uniquement par animaux de la ferme permanente
(61, 613)
! Epandage de matières organiques
limité aux déjections des animaux
de la ferme. Possibilité d’utiliser
d’autres engrais de ferme jusqu'à
concurrence de LS < 0,6 si pas
d’utilisation d’azote minéral

!
Prairie de haute valeur
biologique

!
8
!

Méthodes ciblées

!
!
!
Bandes de parcelles
aménagées

9

!
!
!
!

Plan d’action agroenvironnemental

10

!
!

Cahier des charges partiel
€ / an
Prairie permanente, code 61 ou 613
- minimum 10 ares
Aucune intervention du 01/01 au
…/07 ou autres modalités de gestion
450 € / ha
Fertilisation, phytos (*), concentrés
et fourrages interdits
Si fauche : 10 % zone refuge
Culture sous labour – minimum 100
m de long en tronçons de 20 m
Méthodes 3.a + 9 = maximum 9%
de la superficie sous labour
30 € / 20 m
3 à 21 m de large – largeur de longueur
standard : 12 m
soit
Conditions d’exploitation variables 1250 € / ha
en fonction du type de bande
Fertilisants, amendements, phytos
(*) et dépôts interdits
Diagnostic environnemental de
l’exploitation et des pratiques
20.X – 5.Y +
Objectifs à court, moyen et long
0,05.Z
terme
(∇)
Liste des actions et calendrier
d’exécution

Sans objet

Condition d’accès
Rapport technique par
conseiller
⇓
Avis conforme

Rapport technique par
conseiller
⇓
Avis conforme

Rapport technique par
conseiller
⇓
Avis conforme

(*) Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les chardons, rumex et orties
(◇) SEP = « Structure Ecologique Principale » définie par le Centre de Recherches Nature, Forêt et Bois du
Ministère de la Région wallonne
(∆) Arbres, arbustes, buissons et bosquets : hauteur > 1,5 m, superficie < 4 ares et distance entre éléments >
10 m - Arbres fruitiers à haute tige : situés en prairie permanente
(Ο) Bovins : Blanc Bleu Mixte - Moutons : laitier belge, Entre-Sambre-et-Meuse, ardennais tacheté,
ardennais roux & mergelland - Chevaux : trait ardennais & trait belge

( ) Calcul de la charge : ovins & caprins = 0,15 UGB ; équins > 6 mois = 1 UGB ; bovins
de 0 à 6 mois = 0,4 UGB ; bovins de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; bovins > 2 ans = 1 UGB
(∇) X = ha de 0 à 40 ; Y = ha de 40 à 200 ; Z = montant annuel total des MAE 1 à 9 –
Maximum 3000 € / an

15

ANNEXE 7 : ESPECES LIGNEUSES RECOMMANDEES
Espèces particulièrement recommandées pour des raisons liées à leur distribution géographique et à leur aptitude
écologique (espèces adaptées aux conditions locales du milieu). La lettre "c" signifie que l'espèce est plutôt adaptée
au calcaire. * espèce indigène.
ARBRES
Fagus sylvatica*
Carpinus betulus*
Tilia platyphyllos*
Tilia cordata
Quercus robur*
Quercus petraea*
Fraxinus excelsior*
Prunus avium*
Castanea sativa
Juglans regia, J. nigra
Malus sylvestris*
Ulmus minor, U. glabra*
Acer pseudoplatanus*
Acer platanoides*
Acer campestre (c) *
Betula pendula*
Robinia pseudoacacia (c)
Alnus glutinosa*
Salix caprea*
Salix alba*
Salix viminalis*
Populus tremula*
ARBUSTES
Corylus avellana*
Crataegus monogyna*
Crataegus laevigata (c) *
Prunus spinosa*
Rosa canina*
Sorbus aucuparia*
Frangula alnus*
Rhamnus cathartica (c) *
Ligustrum vulgare (c) *
Viburnum lantana (c) *
Prunus padus*
Sambucus nigra*
Sambucus racemosa*
Mespilus germanica *
Cytisus scoparius*
Lonicera periclymenum*
Rubus idaeus*
Ribes uva-crispa, R. nigrum, R. rubum*
Hedera helix *
Parthenocissus div. sp.
Ilex aquifolium*
Viburnum opulus*
Cornus mas (c) *
Cornus sanguinea *
Euonymus europaeus (c) *

- hêtre
- charme
- tilleul à larges feuilles
- tilleul à petites feuilles
- chêne pédonculé
- chêne sessile
- frêne
- merisier
- châtaignier
- noyer commun, noir
- pommier
- orme champêtre, de montagne
- érable sycomore
- érable plane
- érable champêtre
- bouleau verruqueux
- robinier
- aulne glutineux
- saule marsault
- saule blanc
- saule des vanniers
- peuplier tremble
- noisetier
- aubépine à 1 style
- aubépine à 2 styles
- prunellier
- églantier commun
- sorbier des oiseleurs
- bourdaine
- nerprun purgatif
- troène
- viorne lantane
- cerisier à grappes
- sureau noir
- sureau à grappe
- néflier
- genêt à balais
- chèvrefeuille des bois
- framboisier
- groseillier à maquereaux, noir, rouge
- lierre
- vigne vierge
- houx
- viorne obier
- cornouiller mâle
- cornouiller sanguin
- fusain d'Europe

