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5. Biodiversité  : 
De l’ambition, mais on trépigne

ÉTAT DE CONSERVATION ET TENDANCE DES HABITATS 
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE EN WALLONIE, TOUS GROUPES

ET TYPES D'HABITATS CONFONDUS (2013-3018)

POURCENTAGES DES ESPÈCES PAR TENDANCE

Pourquoi est-ce crucial pour un Gouvernement 
de la biodiversité ?

Alors qu’on parle très régulièrement de crise climatique et 
d’augmentation des gaz à effet de serre, la crise de la bio-
diversité ne semble, elle, pas être perçue de manière aussi 
prégnante par la société. Ceci alors que ses conséquences 
peuvent être aussi dévastatrices que celles du dérèglement 
climatique.

Il est donc tout aussi urgent d’agir pour protéger les espèces 
et habitats menacés, non seulement pour leur valeur intrin-
sèque, mais également pour restaurer le mieux possible les 
fonctions régulatrices que nous procure la nature. Favoriser 
la biodiversité sous toutes ses formes procure une grande 
résilience aux écosystèmes face aux pressions anthropiques : 
des forêts diversifiées et plus résilientes, des zones humides 
qui retiennent de grandes quantité d’eau lors d’évènements 
très pluvieux, comme ceux que nous avons vécus cet été, des 

Du rouge ! Du rouge ! Et encore du rouge ! Comme le montre le graphe tiré de l'état de l’environnement wallon, pratiquement tous les habitats 
d'intérêt communautaire qu’abrite la Wallonie sont considérés dans une état défavorable et la situation empire dans plusieurs d’entre eux…

n = nombre de types d'habitats
chaque type d'habitats est caractérisé par des conditions climatiques et physi-
co-chimiques particulières et uniformes et héberge une flore et une faune spécifiques 
(ex. de type d'habitats : hêtraie à luzule, pelouse calcaire ou toubière haute).

*Un statut favorable ne peut généralement être obtenu que si la tendance est stable 
ou en amélioration.

REEW - source : SPW Environnement 2020 - DEMNA

Résultat : beaucoup d’espèces inféodées à ces milieux dégradés sont 
en régression ou en danger en Wallonie (graphe de droite issu du 
rapport WWF planète vivante p.47). Prenons les oiseaux des mi-
lieux agricoles dont les effectifs ont baissé de 57,4 % en 28 ans, à un 
rythme qui s'accélère depuis 10 ans.
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milieux agricoles plus accueillants pour l’ensemble de la bio-
diversité liée aux milieux ouverts, qui jouera aussi son rôle 
dans la protection et la pollinisation des cultures.

Ce que le Gouvernement s’est engagé à faire ?

En 2019, IEW saluait la place accordée à la biodiversité au sein 
de la DPR, marquant ainsi un changement notable par rapport 
aux précédentes législatures. Nous avions à l’époque relevé plu-
sieurs points parmi les plus importants : la stratégie Biodiversité 
360°, l’extension du réseau écologique (plantation de 4000 km 
de haies et la création de 1000 ha de réserves naturelles/an), 
fixer un cadre juridique pour le réseau écologique fonctionnel 
(trame verte et bleue), la biodiversité en plaines agricoles, etc. 
Parallèlement, malgré cette inflexion, on regrettait que la bio-
diversité ne semblait toujours pas être perçue comme un enjeu 
majeur transversal par le Gouvernement wallon.

Ce que devrait faire 
un gouvernementde la biodiversité  ?

Globalement, la biodiversité, à l’instar du climat, devrait 
être une matière plus transversale dans les actions du Gou-
vernement. Il serait également bienvenu d’accorder plus de 
budgets à la nature, qui est souvent la cinquième roue du car-
rosse politique wallon.

Plus concrètement, et afin de rendre à la nature ses fonctions 
régulatrices au travers notamment de solutions fondées sur 
la nature, les actions qui devraient être mises en œuvre sur 
le terrain comprennent une extension du réseau d’aires pro-
tégées et une amélioration de son état de conservation, no-
tamment la restauration des zones humides et la renatura-
tion des cours d’eau. Il est également essentiel que la gestion 
forestière et les pratiques agricoles intègrent davantage la 
dimension de la biodiversité, tout en conservant leur poten-
tiel de production de matières premières et de rentabilité (cf. 
Manifeste No Nature No Future).

Deux autres problématiques précises devraient faire l’objet 
de l’attention du Gouvernement : la surdensité d’ongulés 
sauvages, en particulier le sanglier, ainsi que la prolifération 
et l’expansion des espèces invasives.

Où en est-on ?

On peut d’emblée souligner que les moyens accordés à la 
conservation de la nature ont bien été revus à la hausse : ils 
ont triplé par rapport à la dernière législature ! Le plan de re-
lance accorde également une partie de son budget à la res-
tauration de la biodiversité. 

1. Extension du réseau écologique et des aires protégées

Deux points importants de la DPR ont fait l’objet d’actions 
concrètes : 

• Le challenge du 4000 km de haies et/ou un million d’arbres 
en milieu ouvert, encadré par le projet “Yes we plant”, 
pourrait bien être réussi d’ici la fin de la législature, si les 
promesses de plantation sont bel et bien tenues. Au-de-

là de cet aspect purement quantitatif, c’est bien dans la 
mise en place d’une dynamique et d’une structuration de 
la filière que se situent les enjeux les plus importants. No-
tamment, il faut veiller à éviter les pénuries en matière de 
plants fournis pour les différents chantiers (contrat d’ap-
provisionnement signé avec le secteur jusqu'en 2025). Il 
reste encore à développer des projets qui permettent de 
gérer et valoriser ces haies sur le long terme. Plus impor-
tant encore, puisque c’est l’objectif principal, il reste aussi 
à s’assurer que ces éléments arbustifs apportent une vraie 
plus-value en termes de biodiversité. Dans ce cadre, il est 
regrettable que les agents de la DNF n’aient plus la possi-
bilité de contrôler la bonne mise en place de ces haies (au 
risque, entre autres, de subsidier aussi les trous dans les 
haies, là où les plants n’ont pas repris).
Un des aspects positifs est que cette action est révélatrice 
de l’intérêt du plus grand nombre et de la dynamique ci-
toyenne qui se met en place autour de ces chantiers de 
plantation.

• L’objectif  d’augmenter la superficie des réserves natu-
relles par la mise sous statut de 1000 ha/an n’est par 
contre pas encore atteint avec seulement 1098 ha de créa-
tion de réserves naturelles depuis le début de la législa-
ture. Pour respecter ses engagements, le Gouvernement 
devra désigner 2000 ha en 2022. De plus, on parle bien 
de mise sous statut et pas forcément d’achat de nouveaux 
terrains. Si on ne doute pas que les asbl augmentent bien 
leur foncier en RNA (réserves naturelles agréées), ce n’est 
pas forcément le cas pour le domaine public. La mise sous 
statut de terrains déjà dans le giron public permet certes 
de sécuriser des zones déjà préservées, mais ça ne doit 
pas être une fin en soi. Il faut une réelle politique d’achat 
de terrain aussi en RND (réserves naturelles domaniales).  
Ceci, tout en restant aussi attentif à ce que des moyens 
suffisants soient également dédiés à la gestion de ces ré-
serves naturelles existantes. Aussi bien en RNA (augmen-
ter le subside) qu'en RND (pallier au manque de moyens 
humains, budgétaires et de formation en matière de bio-
diversité du DNF).

2. Intégration de la biodiversité 
dans les pratiques sylvicoles 

Des efforts ont été réalisés mais sont loin d’être suffisants à 
l’heure actuelle. On peut citer à ce titre le projet “Forêt rési-
liente”, mis en place suite à la crise du scolyte, qui propose 
une aide financière et un encadrement pour des projets de 
régénération naturelle et/ou de replantation, avec une obli-
gation de diversification des essences forestières. On peut 
saluer l’effort réalisé, avec déjà près de 1400 ha (ce qui re-
présente 0,25% de la superficie forestière wallonne) qui ont 
bénéficié de ce soutien. Bien qu’on puisse regretter qu’un 
subside public laisse la possibilité de n’avoir que du résineux, 
il faut cependant souligner que 67% des projets ont favorisé, 
au moins en partie, la régénération naturelle. Reste à inté-
grer cette dynamique dans une vraie stratégie forestière am-
bitieuse en matière de biodiversité à l’échelle régionale. On 

https://www.iew.be/biodiversite-enfin-de-lambition/
https://www.iew.be/biodiversite-enfin-de-lambition/
https://www.nonaturenofuture.be
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place donc beaucoup d’espoir dans les Assises de la Forêt qui 
devaient initialement se tenir en 2021 mais qui, espérons-le, 
seront organisées début 2022.

3. Espèces

On peut saluer la publication du Plan Loup en 2020 et le bud-
get octroyé pour sa bonne mise en oeuvre. Le Réseau Loup-
Lynx, déjà actif et efficace sur le terrain dès 2016, se voit ainsi 
renforcé dans son action.  

4. Stratégie biodiversité 360

La Stratégie Biodiversité 360° est parmi les projets les plus im-
portants inscrits dans la DPR qui ne sont toujours pas concréti-
sés. Pourtant, ce document devrait être la mesure phare pour la 
biodiversité et “fixer des objectifs ambitieux pour la législature et plus 
globalement pour la décennie 2020-2030”. On attend toujours avec 
impatience sa publication depuis 2018, année où ont été organi-
sés les Ateliers de la Biodiversité censés alimenter ce document 
stratégique… Pourtant, la DPR insiste : “ restaurer la biodiversité 
demande une action complémentaire urgente ”. On espère donc voir 
aboutir ce texte rapidement.

Il reste ensuite à savoir comment cette Stratégie Biodiversi-
té 360°” va être concrètement mise en œuvre et avec quels 
moyens budgétaires et humains. 

5. Biodiversité en zone de grandes cultures

On peut aussi mettre en lumière la biodiversité des milieux 
de grandes cultures plusieurs fois citée dans la DPR, mais qui 
reste le parent pauvre de la conservation de la nature. Trop 
d’espoirs sont fondés sur une évolution favorable de la PAC, 
qui laisserait une plus grande place à la biodiversité des mi-
lieux agricoles. Des mesures urgentes complémentaires aux 
outils de la PAC doivent impérativement être prises. 
-> Voir partie spécifique Politique agricole commune

6. Quid de la régulation des populations 
d’ongulés sauvages ? 

Au niveau de la chasse, la DPR marque clairement la volon-
té de diminuer fortement le nombre de sangliers en Région 
Wallonne. Des objectifs de tirs ont été fixés à partir de 2020 
sur base volontaire, mais leurs effets ne sont pas encore per-
ceptibles.

Concernant le conditionnement du nourrissage (périodes et 
méthodes), la mesure semble toujours au point mort.

En conclusion

Au vu du peu d’importance accordé à la biodiversité lors des 
législatures passées, le chantier est colossal et le milieu natu-
raliste en attend donc beaucoup de l’actuelle. On constate qu’il 
y a des avancées intéressantes en matière de biodiversité, 
avec plus de moyens octroyés pour cette matière, notamment 
à travers le plan de relance qui finance des actions en lien avec 
le climat et la biodiversité. Les efforts initiés doivent être pour-
suivis et amplifiés. Cependant, créer de nouvelles réserves na-

turelles ou planter des haies, mesures nécessaires et souhai-
tables, n’est en soi pas suffisant : il s’agit d’actions qui prennent 
place dans des espaces marginaux. Or les enjeux de taille se 
situent principalement dans la façon dont nous gérons nos es-
paces productifs, tant forestiers qu’agricoles, lesquels couvrent 
la majorité de la superficie du territoire wallon. 

On ne peut que constater le manque de moyens humains ré-
current au sein des différents services de l’administration qui 
ont la biodiversité dans leurs compétences. L’investissement 
dans le renforcement des équipes serait plus que bienvenu 
afin de mettre des moyens à la hauteur des ambitions affi-
chées dans la DPR. 

Au niveau politique, la biodiversité est encore loin d’être consi-
dérée comme une matière transversale, qui devrait percoler 
dans toutes les actions du Gouvernement wallon.  Elle consti-
tue un enjeu majeur pour garantir la résilience des sociétés hu-
maines. C’est un point essentiel des engagements de la Décla-
ration de Kunming adoptée ce 13 octobre lors de la COP15 pour 
la biodiversité. Nous espérons que les engagements pris dans 
ce cadre international se réaliseront par des actions concrètes 
en faveur de la biodiversité au niveau régional.


