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RECHERCHE I4 : LA BIODIVERSITÉ EN WALLONIE SOUS L’ANGLE
DES DYNAMIQUES ÉCOSYSTÉMIQUES CO-EVOLUTIVES(ANNÉE
3/3)

1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif principal de cette recherche sur 3 ans est de fournir un outil fiable et précis
d’aide à la gestion et à l’orientation de la politique d’aménagement du territoire en
matière de conservation du patrimoine naturel.
Cet objectif transversal tire sa pertinence du constat que les différents milieux qui s’articulent
sur le territoire résultent d’une co-évolution entre les sociétés humaines et les dynamiques
naturelles. Partant de cette thèse, il est possible d’élaborer une typologie fonctionnelle qui
intègre l’ensemble des milieux présents en Wallonie, en spécifie l’occupation naturelle
pouvant spontanément y prendre place et précise les liens dynamiques existants entre eux.
L’objectif opérationnel de la recherche consiste à établir, sur base de cette typologie,
plusieurs cartographies détaillées du territoire régional : celle des milieux naturels qui
l’occuperaient si l’homme s’abstenait d’intervenir, qui constitue notamment un outil d’aide à
la décision en matière de boisements et de plantations, et celles de l’intérêt écologique de
chaque lieu du territoire pour des groupes d’espèces dont les besoins sont connus. Ces
cartographies rendent possible, entre autres, l’analyse des gains et pertes écologiques
découlant d’opérations ou de stratégies d’aménagement territorial (possibilité par exemple
de détermination de mesures planologiques compensatoires adaptées), ainsi que
l’identification de réseaux écologiques existants ou potentiels adaptés aux divers groupes
d’espèces (trames vertes et bleues).

2. APERÇU GENERAL DU DEROULEMENT DES TRAVAUX
La recherche a été structurée en trois grandes phases correspondant approximativement
chacune à une année de subvention :
- développement des outils méthodologiques et informatiques nécessaires à la démarche,
constituant par ailleurs en eux-mêmes des résultats intéressants et opérationnels,
- évaluation de l’état actuel du territoire en tant que support de la biodiversité et la
spécification de cet état grâce à des indicateurs spatialisés,
- opérationnalisation des résultats acquis afin de permettre leur exploitation prioritairement
par l’administration aux niveaux communal et régional.
Les différentes étapes ont été suivies et orientées par le Comité d’accompagnement qui s’est
réuni à 11 reprises. En outre, une présentation de la recherche aux Midis de la DGO3 a été
organisée au cours de la deuxième année de subvention en vue non seulement de diffuser
les résultats déjà engrangés, mais également de déterminer les attentes du public cible au
sein de l’administration en termes d’opérationnalisation des résultats de la recherche, ce qui
a permis d’orienter le cahier des charges de la dernière année de subvention.

3. PRINCIPAUX RESULTATS
Une synthèse de l’ensemble de la recherche est fournie en début du rapport scientifique en
Annexe RI4-1 (fichier CPDT_RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-1_Rapport_scientifique.pdf).

CPDT – SUBVENTION 2013-2014 – RAPPORT FINAL – IGEAT/CREAT/LEPUR – OCTOBRE 2014

RECHERCHE I4: LA BIODIVERSITE EN W ALLONIE SOUS L’ANGLE DES DYNAMIQUES ECOSYSTEMIQUES

38

3.1 TYPOLOGIE DES HABITATS
La connaissance des caractéristiques physico-chimiques appropriées à la présence des
diverses plantes de la flore régionale et la connaissance des associations végétales
rencontrées en Wallonie ont permis l’élaboration d’une typologie originale des habitats
naturels wallons. Cette typologie intègre les facteurs évolutifs naturels. Elle est complétée
par la prise en compte des milieux anthropisés, ce qui lui permet de couvrir l’ensemble des
milieux rencontrés en Wallonie. Les dynamiques naturelles ou anthropiques guidant
l’évolution d’un milieu vers un autre sont également précisées au sein d’un schéma
fonctionnel.
La typologie est présentée dans la Note de recherche n°34 et dans le rapport scientifique en
Annexe RI4-1.

3.2 CARTOGRAPHIE DES CLIMAX
La conception de la typologie a permis de cartographier, sur base du matériel existant, les
habitats naturels qui occuperaient le territoire si l’homme s’abstenait désormais d’intervenir.
Cette cartographie a fait l’objet d’une validation sur base notamment des données de
l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie (IPRFW) relatives aux
milieux forestiers, qui apparaissaient les plus représentatives des végétations climaciques
potentielles. Le niveau de précision obtenu rencontre les objectifs poursuivis, à savoir fournir
une indication de la végétation potentielle à l’échelle locale, sans toutefois se substituer aux
relevés de terrain. Certaines divergences observables entre la modélisation et la cartographie des habitats constituent d’ailleurs des indices de milieux potentiellement restaurables,
qui méritent une investigation de terrain.
La cartographie constitue un produit opérationnel de la recherche en tant que premier
document de référence à l’échelle régionale permettant d’appréhender les enjeux de la
biodiversité dans le cadre d’études et de projets d’aménagement du territoire et de
conservation de la nature : élaboration de schémas de structure communaux ou de plans
communaux de développement de la nature, identification préliminaires de sites à potentiel
biologique intéressant…
La cartographie des climax est détaillée dans la Note de recherche n°37 et dans le rapport
scientifique en Annexe RI4-1.

3.3 ETAT ACTUEL DU TERRITOIRE
Le principe d’évaluation adopté consiste à mesurer la portance écologique du territoire, c’està-dire sa capacité à abriter la vie sauvage.
Tout d’abord, plusieurs cartographies révèlent l’organisation spatiale des principaux
continuums (habitats adaptés à un groupe écologique spécifique) présents en Wallonie. Ces
cartes hiérarchisent l’importance de chaque point du territoire en termes qualitatifs,
quantitatifs et fonctionnels pour les espèces concernées.
Dans un second temps, une mesure combinée de ces aspects est fournie par la cartographie
de l’indicateur de valeur écologique. Enfin, la portance écologique, qui intègre en outre
les aspects de gestion (conservation de la nature) et de statuts (plan de secteur) auxquels
sont soumis les espaces, est présentée par continuum.
En articulant les cartographies des sites les plus porteurs sur le plan écologique de chaque
continuum, on compose un réseau écologique global. Ce résultat apporte un éclairage
intéressant par rapport à la structure écologique principale (SEP) définie pour le territoire
régional. Il permet d’en confirmer divers constituants et suggère certaines options de
renforcement. Ainsi, les cartes obtenues constituent un support robuste tant pour
l’aménagement du territoire que pour la conservation de la nature.
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La méthodologie et les résultats obtenus sont détaillés au sein de la Note de recherche 44 et
dans le rapport scientifique en Annexe RI4-1.

3.4 OPERATIONNALISATION DES RESULTATS
3.4.1 Transfert de compétences au SPW
Les éléments nécessaires à la reproduction et à la spécification de la méthodologie ont été
fournis par l’équipe au SPW par l’intermédiaire de P. ENGELS (DGO3, DEMNA). Une réunion
de travail a été organisée le 3 octobre 2014 en vue de confirmer le caractère effectif du
passage de relais vers le SPW. Il sera donc désormais envisageable pour l’administration,
non seulement de reproduire et d’actualiser les résultats obtenus par l’équipe de recherche,
mais aussi d’appliquer la méthodologie sur base d’autres choix de paramétrage, susceptibles
de cibler plus spécifiquement des problématiques particulières. La réunion a également
permis de discuter des différentes options méthodologiques prises pour l’établissement de la
cartographie de la portance écologique avec les biologistes du SPW.
Les notes méthodologiques transmises au SPW et la synthèse de la réunion sont
communiquées au sein du rapport scientifique. Toutes les couches cartographiques utiles
seront transmises au SPW par l’intermédiaire de P. ENGELS. En effet, pour des raisons
pratiques évidentes, il n’est pas possible de les annexer à ce rapport.

3.4.2 Mise à disposition des résultats de la recherche
3.4.2.1 Fiches descriptives des lignées climaciques
Une fiche descriptive a été établie pour chacune des 18 lignées climaciques identifiées sur le
territoire régional. Chaque fiche développe, pour la lignée concernée, les points suivants :
caractérisation générale, extension territoriale, occupation du sol, affectation du sol, statuts
de conservation et de gestion, portance écologique, valeur biologique et patrimoniale, bilan
et recommandations. Une notice explicative et une fiche récapitulative de l’ensemble des
lignées complètent ces documents.
L’ensemble sera prochainement disponible en ligne sur le site de la CPDT. Le tout est fourni
en Annexe RI4-2 (Fichier : CPDT_ RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-2_Lignees.pdf).

3.4.2.2 Cartographies opérationnelles
Deux documents seront mis à disposition en ligne, à haute résolution, via le Géoportail du
SPW, pour les agents du SPW et les agents communaux ainsi que pour les acteurs
extérieurs de l’aménagement du territoire et de la conservation de la nature. Il s’agit de la
cartographie des climax et de la cartographie de la portance écologique maximale observée
tous continuums confondus, qui comporte en surimpression plusieurs périmètres (zones
urbanisables, zones d’aménagement communal concerté et zones naturelles du plan de
secteur, ainsi que la structure écologique principale (SEP)) de manière à permettre une
appréhension directe de l’intérêt écologique relatif de ces zones.
La proposition à cet égard est détaillée au sein du rapport scientifique (Annexe RI4-1).

3.4.2.3 Atlas
Un atlas reprend l’ensemble des cartographies originales produites par la recherche au
format A3. Ces cartes sont brièvement commentées du point de vue de la méthodologie de
leur établissement. Cet atlas est fourni en Annexe RI4-3 (fichier CPDT_
RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-3_Atlas.pdf).
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3.4.3 Application de la méthodologie à l’analyse spécifique des pelouses
calcaires
Pour illustrer concrètement le potentiel des outils développés, une analyse spécifique aux
pelouses calcaires a été menée. La cartographie des climax a permis d’identifier le potentiel
régional pour cet habitat spécifique. Ensuite, l’indicateur de portance écologique, calculé
selon un paramétrage optimisé relativement aux espèces concernées, a permis d’obtenir
une cartographie du territoire wallon dans laquelle les divers sites sont hiérarchisés en
fonction de leur intérêt effectif, compte tenu de l’occupation des sols, pour les pelouses
concernées. L’administration dispose ainsi d’un véritable outil d’aide à la décision pour
orienter ses choix de gestion et optimiser le rendement des coûts consentis.
Ce travail est exposé au sein de la Note de recherche n°48 ainsi que dans le rapport
scientifique en Annexe RI4-1. Les cartes associées figurent au sein de l’Atlas en Annexe
RI4-3.

3.5 SEMINAIRES, COMMUNICATION ET DIFFUSION
Deux séminaires ont été organisés : le premier s’est tenu le 18/06/2012 avec une visite du
site néerlandais d’Oostvaardersplassen et discussion par rapport à la stratégie adoptée sur
ce site ; le second a eu lieu le 27/11/2012 à Liège et a consisté en conférences de
personnalités actives dans le domaine de la biodiversité, suivies d’un temps de débat. Les
comptes-rendus de ces activités figurent au sein du rapport scientifique (Annexe RI4-1).
En outre, l’équipe de recherche a présenté ses résultats publiquement en plusieurs
occasions : Midis de la DGO3, Midi de l’urbanisme, Stratégie nationale de la biodiversité,
Journées européennes du paysage...
La publication d’un article de 10 pages est planifiée pour le premier semestre 2015 au sein
des Cahiers Nouveaux, dans un numéro thématique consacré aux arbres, haies et
paysages.

4. LISTE DES ANNEXES
 Annexe RI4.1 : Rapport scientifique
Fichier : CPDT_RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-1_Rapport_scientifique.pdf
 Annexe RI4.2 : Lignées climaciques
Fichier : CPDT_ RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-2_Lignees.pdf
 Annexe RI4.3 : Atlas
Fichier : CPDT_ RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-3_Atlas.pdf
 Annexe RI4.4 : Notes de recherche (quatre)
Fichier : CPDT_ RF_Octobre_2014_Annexe_RI4-4_Notes.pdf
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