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Les Contrats de rivière

Que se cache-t-il sous nos pieds ?
Des financements existent pour restaurer des lieux de grand
intérêt biologique, qu’ils soient sur une parcelle publique ou
privée. Un moyen de préserver des espèces et leurs habitats
en déclin.
●

Le bois de Wadelincourt est site de grand
intérêt biologique où l’on peut trouver du
souchet brun : une espèce rare.
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omparé au sud du pays où la
densité de population est moin
dre, le Hainaut Occidental est
un peu le parent pauvre du dis
positif Natura 2000 ». Comprenez que notre
région n’est pas exceptionnellement lotie
en sites qui permettent d’assurer la conser
vation de milieux et d’espèces nécessaires
au bon équilibre entre nature et activités
humaines. Leur chiffre moindre est une
bonne raison pour en prendre d’autant plus
soin !
La Wallonie finance toute action de res
tauration de sites Natura 2000 ou de sites
référencés comme « de grand intérêt biolo
gique », c’estàdire qui renforcent la biodi
versité et améliorent la conservation des
habitats ou d’espèces d’intérêt communau
taire – considérés en déclin à l’échelle de
l’Union Européenne.
« Ces sites sont identifiés par la collecte de
données biologiques, explique Benoît Gau
quie, chargé de mission au Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut. Sur le territoire, on a un
Observatoire de la Biodiversité, composé de
l’équipe technique du parc et de naturalistes lo
caux débutants ou expérimentés. » Grâce à ce
travail d’équipe et aux subsides prévus
dans le cadre du Programme wallon de Dé
veloppement Rural (PwDR), un site peut
être éligible pour des actions de restaura
tion, voire de renforcement de son intérêt
écologique ; il est ainsi cartographié et la
procédure administrative peut commen

cer : concertation avec le propriétaire et/ou
l’exploitant, visites sur place, demande de
trois devis d’entreprises différentes, rédac
tion du cahier des charges, estimation des
subventions nécessaires, encodage du dos
sier et justification des travaux par rap
port aux habitats et espèces cibles.

Et concrètement ?
On vous l’accorde, le sujet
est assez technique. Donc,
rien ne vaut un exemple.
D’abord un peu de biolo
gie : le Triton crêté est un
amphibien qui se reproduit
principalement dans des ma
res situées dans des milieux
prairiaux. « Parmi nos 4 espèces de
tritons, c’est la plus rare et celle qui est le
plus en déclin. Elle ne supporte vraiment pas la
présence de poissons – ce qui pose problème,
car de nos jours de plus en plus de poissons sont
introduits dans les mares – et elle souffre aussi
d’une perte d’habitat car il y a de moins en
moins de prairies. Les jeunes agriculteurs ont
tendance en effet à délaisser l’élevage, plus con
traignant, pour privilégier les cultures », dé
taille Benoît Gauquie. À l’orée de la forêt de
Belœil, à Quevaucamps, des mares très en
vasées ont été restaurées et une creusée,
composant ainsi un réseau fonctionnel de
5 mares. L’action de restauration subven
tionnée est une collaboration entre la com
mune de Belœil, les agriculteurs, exploi

tants des prairies, et le Parc
des Plaines de l’Escaut.

Pour les particuliers également
Que ce soit sur une parcelle publique ou
privée, le financement est possible. « Le
particulier n’est pas toujours demandeur –
d’autant que si les propriétaires de terrain en
Natura 2000 sont informés de cette opportu
nité, ceux dont les parcelles sont référencées
comme « site de grand intérêt biologique »
(SGIB), l’apprennent généralement lorsque
des naturalistes les contactent, constate le
chargé de mission “Patrimoine naturel et
Biodiversité”. C’est principalement le Parc na
turel qui fait l’interface entre la Région wal
lonne et le propriétaire qui, le plus souvent, n’a
rien demandé. »

Quelques exceptions tout de même, dont
le cas de ce propriétaire « il savait qu’il était
dans une zone Natura 2000 et qu’il pouvait
donc bénéficier de ces actions de restauration. Il
voulait restaurer un étang et nous lui avons
proposé en complément de creuser une
deuxième mare (voir médaillon rond à gau
che) car il y avait des sources proches qui pou
vaient l’alimenter. Validés en amont du dépôt
du projet par le Département Nature et Forêts
(DNF) ainsi que le Département de l’Étude du
milieu naturel et agricole (DEMNA), les tra
vaux ont bien été subsidiés par la Région wal
lonne et la Communauté européenne », con
clut le naturaliste.
> Pour connaître les différentes zones Natura 2000 et les sites
de grand intérêt biologique (SGIB) près de chez vous :
www. geoportail.wallonie.be/walonmap

Les activités humaines écologiques comme moyen de gestion
ans le bois de Wadelincourt, autour des mares,
entre reines-des-prés, angéliques et salicaires, trois vaches à la
robe brun claire ont tout l’embarras
du choix pour pâturer. Pourtant, il y
a quelques mois, à leur place, s’érigeaient des peupliers avec orties et
chardons en sousétage… « Ce site est
bordé par la Verne de Ba-
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Un réseau de passerelle a été aménagé
car le milieu est très humide.
À droite, les Jersiaises et le Triton crêté.

sècles. Lors de son acquisition par le PNPE et les CNB,
la première étape a été l’abattage, par l‘ancien propriétaire, des peupliers. On voulait par contre préserver le
taillis, les bois morts sur pied et le boisement alluvial
composé d’aulnes, de saules et de frênes. On a aussi
voulu développer une prairie humide (appelée « mégaphorbiaie ») qui avait disparu à l’ombre des peupliers », explique Benoît Gauquie.
Une fois la couche superficielle du sol enlevée

(« étrépage »), il a fallu trouver une solution pour conserver ce milieu ouvert herbacé et fleuri propice à une
belle diversité en espèces végétales et animales. C’est
ici qu’intervient l’action de restauration financée par la
Région wallonne : la pose d’une clôture pour de l’écopâturage par des vaches de race Jersey ; elles sont légères et ne défoncent donc pas le terrain.
Grâce à divers aménagements, le site est à présent
ouvert au public et on y retrouve un panneau explicatif
des espèces qui y vivent.
E.S.

