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EDITO 

“La Terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants”

Depuis plus d’un siècle, les naturalistes attirent notre attention sur la dramatique dégradation de la nature. 
La régression des espèces, l’appauvrissement des habitats et la multiplication des barrières écologiques 
en sont les symptômes les plus visibles. 
Les moyens mis en œuvre pour tenter de contrer cette perte de nature évoluent avec le constat de leurs limites à résoudre les 
problèmes : des réserves naturelles intégrales, on est passés à la réserve gérée, puis au concept de réseau écologique et plus 
récemment, à celui de services écosystémiques. 
Cette dernière notion au terme rébarbatif, exprime une réalité : pour subsister, la planète doit conserver la vie car celle-ci 
est à la base même de son fonctionnement. La conservation de la nature prend dès lors une autre dimension, celle de la 
conservation de la vie. Ce ne sont plus seulement les espèces rares qu’il faut conserver à titre de patrimoine, c’est l’ensemble 
des espèces en tant que rouages du fonctionnement de la planète. Un sol minéral, sans carbone, faune ou fl ore est un sol mort. 
Pour assurer sa productivité à long terme, il doit nécessairement demeurer un écosystème vivant.
Le concept de service écosystémique fait comprendre que c’est sur chaque mètre carré de planète qu’il faut être attentif à 
conserver un maximum de potentiel d’accueil de la vie sauvage. Etre propriétaire ou gestionnaire d’un lieu, ce n’est pas y avoir 
plein pouvoir pour y faire tout ce que l’on veut, c’est avoir la responsabilité d’un morceau de planète vivante. Il faut tenir compte 
de cette dimension et réfl échir dans nos actes de tous les jours afi n de mieux intégrer la nature. 
La gestion différenciée des bords de routes et des espaces publics, l’agriculture raisonnée, l’agriculture biologique, les 
mesures agri-environnementales, l’utilisation d’essences forestières adaptées aux conditions écologiques des stations, la 
gestion prosilva… sont autant de démarches qui vont dans ce sens et qui complètent le réseau de zones noyaux que constituent 
les réserves naturelles et le réseau Natura 2000.
C’est aussi pourquoi le Programme wallon de Développement Rural, avec d’autres projets de la Wallonie, a fait de l’environne-
ment une de ses priorités 
La nature, c’est partout et par tous. 

Catherine Hallet
Directrice - Direction de la Nature - DNF
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Une large 
collaboration en 
faveur de la petite 
faune des plaines

“Faune et biotopes” est une 
asbl chargée de l’étude des 
habitats et de la faune sauvage, 
de son suivi sur le terrain et de 
sa gestion. Dans ce cadre, elle 
développe de nombreux projets, 
parmi lesquels “2.000 ha sinon 
rien !” qui vise à améliorer 
l’état de la petite faune sauvage 
des grandes plaines agricoles 
ouvertes.

“À l’origine du projet, il y a le constat 
de l’impact négatif de l’agriculture 
intensive sur la biodiversité : 
arrachage de haies, comblement de 
mares, simplifi cation des rotations… 
Mais si la volonté de rationaliser 
l’agriculture est logique d’un point de 
vue agronomique, elle a un impact 
négatif sur l’environnement”, explique 
Simon Lehane, chargé de mission de 
l’association. Il faut donc envisager des 
aménagements qui soient favorables 
à l’environnement, mais aussi à 
l’agriculteur, et les préserver sur le long 
terme. Pour ce faire, Faune et biotopes 
a mis en place “2.000 ha sinon rien !”, 
un projet en faveur de la petite faune 
sauvage des plaines et de la biodiversité 
en général.

Impliquer tous les acteurs

L’originalité du projet est de concerner 
des espaces de 2.000 hectares 
minimum pour cibler la faune sauvage 
(oiseaux, petits mammifères, insectes…) 
qui vit à cette échelle. L’autre aspect 
est de chercher à impliquer tous les 
acteurs : agriculteurs évidemment, 

mais aussi gestionnaires de territoires 
de chasse, environnementalistes, 
communes ou propriétaires 
fonciers. “Le but est toujours de 
réunir l’ensemble des acteurs de la 
ruralité autour de la table pour les 
faire collaborer sur une même zone 
territoriale”, précise Simon Lehane. 
“C’est la seule façon de mettre sur 
pied des projets qui soient pérennes.”

Or, si réunir des chasseurs et des 
agriculteurs peut sembler assez facile, 
c’est parfois moins évident si l’on ajoute 
des naturalistes ou des associations de 
protection de la nature, confi e Simon 
Lehane : “Mais leurs intérêts sont les 
mêmes, ils peuvent donc collaborer. 
Par exemple, si un agriculteur constate 
un problème d’érosion du sol sur son 
terrain, il peut envisager d’installer 
une haie pour le protéger. Cette haie 
fera venir un petit gibier qui intéressera 
le chasseur et le naturaliste. L’idée 
est vraiment de faire un projet en 
collaboration.”

Trois zones et plus de 8.000 ha

Aujourd’hui, trois zones font partie 
du projet : à Beauraing (environ 
2.000 ha), entre Nivelles et Charleroi 
(environ 4.000 ha) et à côté de Soignies 
(environ 2.000 ha). Concrètement, le 
projet se met en place en plusieurs 
étapes, la première étant le choix de 
la zone concernée et la rencontre des 
acteurs intéressés. Ensuite, le réseau 

écologique existant est étudié et les 
éléments déjà présents sont analysés ; 
les zones défi citaires, souvent 
nombreuses en zones de cultures 
pleines, sont alors mises en avant. 
La suite consiste à décliner des plans 
de gestion personnalisés, faire signer 
une charte d’engagement aux acteurs, 
accompagner ces acteurs tout au long 
du projet et réaliser des états des lieux.

Aujourd’hui, les résultats sont tangibles 
dans les trois zones. “Mais il faut 
surtout des acteurs hyper-motivés, 
c’est la clé”, remarque Simon Lehane. 
“Et si tous les acteurs qui participent 
ont un objectif commun, il y a plus de 
chances de réussir sur le long terme.”

www.faune-biotopes.be

DOSSIER SPÉCIAL 
BIODIVERSITÉ

DOSSIER SPÉCIAL BIODIVERSITÉ

QUELQUES RÉALISATIONS DU PROJET 
(CUMULÉES SUR LES TROIS ZONES) :

•  plantations de 2 km de haies ;

•  46 ha favorables à la faune de 
couvert, dont la moitié en mesures 
agro-environnementales et 
climatiques (MAEC), l’autre moitié 
sur fonds privés ;

•  82 îlots arbustifs au coin de pylônes 
(lignes à haute-tension) aménagés ;

•  54 km de bords de route en 
fauchage tardif mis en place avec 
les communes. 
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Sauvegarder la biodiversité avec Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est le résultat d’une initiative de l’Union Européenne mise en œuvre pour 
préserver la biodiversité sur l’ensemble de son territoire. Le but de ce réseau est de protéger les habitats 
naturels et les espèces animales ou végétales menacées. Pris en charge localement par les États 
membres ou les régions, le programme répertorie des sites remarquables d’un point de vue biologique et 
prévoit une législation pour une gestion la plus durable possible.

L’ensemble des sites européens 
désignés Natura 2000 représente 24% 
de la superficie totale de l’UE (zones 
maritimes comprises), soit plus d’un 
million de kilomètres carrés, ce qui en 
fait le plus grand réseau de protection 
de la nature au monde. En Wallonie,  
le programme représente 240 sites,  
soit 13% de l’ensemble du territoire  
sur plus de 220.000 hectares, composés 
à presque 75% de forêts.

Directives “oiseaux” et “habitats”

Le réseau Natura 2000 est issu 
de deux directives européennes : 
la directive “oiseaux” de 1979 qui 
réglemente la protection de l’avifaune 
sauvage et la directive “habitats” de 
1992 qui est consacrée à la faune 
(autre que les oiseaux), à la flore 
et aux habitats spécifiques dont la 
préservation est nécessaire au maintien 
d’une biodiversité tant botanique 
que zoologique. En Wallonie, les 
habitats plus spécifiquement concernés 
sont les hêtraies à Luzule, les pelouses 
calcaires, les tourbières et les prairies 
maigres de fauche (prairies fleuries où 
abondent de nombreuses espèces de 
fleurs).

Au-delà de la sauvegarde du patrimoine 
naturel, les actions menées sont aussi 
de nature à améliorer le cadre de vie et 
touchent de nombreux autres domaines : 
la qualité de l'air et de l'eau, la prévention 
des inondations, la lutte contre les effets 
du réchauffement climatique ou encore 
l'attrait touristique de la région.

Le début de la mise en œuvre en Wallonie 
date de 2001, avec l’établissement 
d’une carte et la sélection des premiers 
sites. En 2009, les huit premiers 
arrêtés de désignation de site ont été 
adoptés. Les derniers sites ont été 
adoptés en décembre 2016. Dès le 1er 
janvier prochain, les mesures seront 
donc pleinement opérationnelles sur 
l’ensemble des 240 sites.

DOSSIER SPÉCIAL BIODIVERSITÉ

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR FAIRE CONNAÎTRE NATURA 2000

Le domaine de Bérinzenne est situé au cœur de la forêt spadoise. Il héberge, 
entre autres, un centre pilote pour la sensibilisation à Natura 2000 et a développé 
différents outils : une brochure, une malle pédagogique pour les CRIE (Centres 
Régionaux d’Initiation à l’Environnement), différentes formations, un jeu de 
piste pour les mouvements de jeunesse et des fiches découverte utilisables en 
randonnée. Prochainement, un site web de vulgarisation sur les habitats et les 
espèces sera aussi disponible. Le centre a également fabriqué des panneaux 
d’entrée pour certains sites situés sur des terrains domaniaux : ils expliquent 
les raisons de la protection des sites et présentent les mesures mises en 
œuvre. “Ce que le promeneur lit sur le panneau, il peut le voir sur le terrain”, 
explique Valérie Dumoulin, chargée de mission au domaine de Bérinzenne. “Le but 
est que le public s’approprie les zones Natura 2000 qui ne doivent pas être perçues 
comme “mises sous cloche”.”
Les publics cibles sont, d’un côté le grand public, adultes, familles, et jeunes à 
partir de sept ans, et de l’autre les écoles primaires et secondaires. Le domaine 
propose aussi des formations pour guides naturalistes non-débutants qui 
permettent d’aller plus loin dans la thématique. 

Plus d’informations sur le Domaine de Berinzenne : www.berinzenne.be
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Compatible avec les activités humaines
Si le réseau Natura 2000 vise à 
protéger les habitats et les espèces 
menacées ou en voie de disparition 
en Europe (espèces dites “d’intérêt 
communautaire”), il se veut également 
compatible avec les activités 
humaines. Il ne s’agit donc pas de 
“réserves” au sens strict, mais les 
64.000 propriétaires concernés en 
Wallonie se doivent de respecter 
certaines mesures de gestion, et des 
indemnités financières sont prévues 
(Mesures 7.6 et 12 du Programme 
wallon de Développement Rural). 
L’équilibre entre activités humaines et 
conservation des milieux naturels doit 
donc être trouvé, avec la participation 
active des gestionnaires et utilisateurs 
de ces habitats pour assurer un avenir  
à la diversité biologique wallonne.

Plus d’informations sur le site de 
l’asbl Natagriwal : www.natagriwal.be

« LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER EST UN ACTEUR CLÉ DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME »

Simon-Pierre Dumont est 
chargé de mission Natura 
2000 et forêts à l’asbl NTF. 
L’association des propriétaires 
ruraux de Wallonie représente 
la moitié de la superficie 
des forêts privées. Financée 
uniquement par les cotisations 
de ses membres, son but est 
de défendre les droits des 
propriétaires de terres, de  
forêts et d’espaces naturels.

Quelle est l’approche générale de NTF sur Natura 2000 ?
Plus de 70% des superficies Natura 2000 en Wallonie sont 
des forêts. Le propriétaire forestier est donc un acteur clé 
dans la mise en œuvre du programme. A ce titre, il est 
essentiel qu’il soit considéré comme partenaire du projet et 
bien informé de l’évolution du cadre réglementaire.
Nous suivons le dossier Natura 2000 depuis 2006. Nous 
avons une approche qui englobe la biodiversité, mais qui 
prend aussi en compte les activités économiques humaines, 
en évitant la “mise sous cloche” des parcelles. Rappelons 
que Natura 2000 doit intégrer la biodiversité dans la gestion 
forestière tout en respectant la fonction de production des 
forêts. En forêt privée, c’est cette production qui est garante, 
en grande partie, du dynamisme sylvicole dont découle la 
biodiversité.

Quelles sont les principales difficultés pour les 
propriétaires ?
Au niveau de la mise en œuvre de la législation, la première 
difficulté est la transmission de l’information vers le 
propriétaire. Or, le programme est complexe, souvent 
difficile à comprendre, et l’information parfois lacunaire. 
La référence parcellaire (cadastre) ne correspond souvent 
pas au découpage en Unités de Gestion (UG) : une seule 
parcelle peut dès lors relever de plusieurs UG distinctes et 

être soumise à des mesures de gestions différentes, ce qui 
complexifie considérablement le travail sur le terrain. Il y 
a encore un gros travail d’information à faire pour que les 
propriétaires y voient plus clair, qu’ils sachent précisément ce 
qu’ils peuvent faire ou non sur leur domaine.
Par ailleurs, Natura 2000 a été long à se mettre en place, 
et beaucoup d’informations ont circulé, parfois fausses. 
Aujourd’hui, nous arrivons à la mise en œuvre totale de la 
législation, ce qui rend les choses plus claires ; mais il reste 
des points à régler. 

Comment les propriétaires forestiers considèrent-ils 
Natura 2000 ?
Il existe presque autant de philosophies de gestion que de 
propriétaires, les situations sont donc variées : certains 
propriétaires défendent à tout prix la protection de la 
biodiversité, d’autres perçoivent Natura 2000 comme une 
contrainte car leurs habitudes de gestion ne rentrent pas, à 
la base, dans le cadre défini par Natura 2000. Il faut d’ailleurs 
saluer ces derniers car ils évoluent et respectent, au final, les 
contraintes.

Quelle a été votre collaboration avec l’administration ?
Nous avons travaillé dans le cadre du “forum Natura 2000” 
avec le Département Nature et Forêts, la Fédération wallonne 
de l’agriculture (FWA), Inter environnement Wallonie (IEW) 
et l’Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW), 
et avec les différentes administrations impliquées. Les 
réunions étaient régulières pour échanger, donner des avis 
et réfléchir à une mise en œuvre réaliste sur le terrain. En 
2009, avec les arrêtés des sites pilotes, le forum a fourni 
un gros travail de simplification, notamment en réduisant à 
des ensembles plus simples les trop nombreuses Unités de 
Gestion. Aujourd’hui, on regrette de ne plus avoir autant de 
contacts avec l’administration. Les échanges sont surtout de 
notre fait. L’administration n’est pas moins impliquée, mais il 
y a beaucoup de choses à faire…

Plus d’informations sur les actions de NTF : www.ntf.be
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L’agroforesterie, un bienfait pour la biodiversité ?

Si l’intérêt des systèmes agroforestiers en matière de biodiversité semble a priori évident, les recherches 
dans ce domaine sont aujourd’hui encore peu développées. En Wallonie, la Faculté d’Agro-Bio Tech de 
Gembloux (Ulg) consacre un programme à la question. En Flandre, l’essentiel des recherches est effectué 
au sein de l’Institut de Recherche ILVO dans le cadre d’un programme soutenu par l’Agence flamande 
pour l’innovation et l’entreprise.

Dans le cadre de recherches sur les 
pratiques agricoles innovantes, la 
Faculté d’Agro-Bio Tech de Gembloux 
a mis en place, il y a quatre ans, 
une thématique “productivité et 
compréhension du fonctionnement des 
systèmes agroforestiers”. Au sein de 
la ferme expérimentale de la Faculté, 
une parcelle agroforestière a ainsi été 
développée et plusieurs dispositifs 
permettent d’étudier différents 
impacts des système agroécologiques 
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.

D’un point de vue général, “c’est encore 
un peu tôt pour avoir des résultats 
de recherche probants”, explique 
Sidonie Artru, docteur en agronomie 
et chercheuse à Gembloux. “On a 
pour l’instant peu de relevés sur la 
croissance de nos arbres qui sont 
encore jeunes.”

Mais plusieurs recherches sont en 
cours : une première thèse vient d’être 
publiée sur l’impact de l’ombrage 
(S. Artru) et des mémoires de fi n 
d’étude sont proposés pour 2018 sur 
la pression des mauvaises herbes en 

agroforesterie, la quantifi cation de 
la biodiversité et le monitoring de la 
dynamique de l’eau.

Toutes ces recherches intéressent 
énormément les praticiens (on compte 
déjà plusieurs centaines d’hectares 
en agroforesterie en Wallonie). Ainsi 
un groupe d’acteurs a été créé pour 
interragir avec les recherches menées 
sur les parcelles agroforestières 
de Gembloux. Il se réunit chaque 

semestre et des échanges sont 
établis avec l’AWAF, Association 
pour l’Agroforesterie en Wallonie et 
à Bruxelles.

Plus d’informations sur les recherches 
menées par la Faculté de Gembloux : 
http://www.gembloux.ulg.ac.be/
agricultureislife/axis-1-performance-
of-agroecosystem/

TRAVAUX EN COURS EN FLANDRE ÉGALEMENT

Bert Reubens travaille à l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et 
l’Alimentation (ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij-en Voedingsonderzoek). 
Il évoque les recherches fl amandes.

L'agroforesterie est-elle développée en Flandre chez les agriculteurs ?
Il existe un certain nombre de paysages et de systèmes agricoles traditionnels qui 
peuvent être considérés comme agroforestiers : les champs bordés de haies, de 
lignes de peupliers ou de saules têtards, les vergers traditionnels avec des arbres 
de haute qualité, des prairies de peupliers broutées par des moutons ou des 
vaches, etc. Si l’on évoque des types plus “modernes” d'agroforesterie, tels que les 
systèmes de culture d'allées avec des lignes d'arbres à l'intérieur des parcelles 
arables, il existe environ 120 hectares réalisés depuis 2011 (début de la subvention 
pour ces systèmes).

Où en est la recherche sur ces techniques en Flandre ?
Le cœur de la recherche sur l'agroforesterie en Flandre est ce que nous faisons 
dans le cadre de notre projet VLAIO “agroforesterie en Flandre”, une collaboration 
avec l’Université de Gand, l’ILVO, le Service Pédologique de Belgique asbl, le 
service-conseil Inagro, et Eco² asbl. Les activités de recherche se concentrent à la 
fois sur les interactions agronomiques et écologiques, et sur les aspects sociaux, 
économiques et institutionnels de la mise en œuvre de l'agroforesterie.

Pouvez-vous évoquer plus précisément ces « interactions écologiques » ?
Nous évaluons principalement l'impact des arbres sur la production et la qualité 
des cultures, sur la qualité du sol (en termes de stockage du carbone et de 
cycle des nutriments) et sur l'agrobiodiversité fonctionnelle (en mettant l'accent 
sur les arthropodes en tant que décomposeurs et agents de lutte biologique). 
Jusqu'à présent, cette recherche empirique concerne principalement les 
systèmes sylvicoles. Nous avons l'intention de développer davantage les études 
sur l'impact de systèmes agroforestiers plus diversifi és (y compris les systèmes 
de sylvopastoralisme), ainsi que sur d'autres services écosystémiques et d'autres 
types de biodiversité, mais actuellement ces données manquent pour le contexte 
fl amand.
Quant à l'impact de l'agroforesterie sur l'environnement ou la biodiversité, nous 
avons des résultats : nous voyons par exemple des tendances positives en termes 
de stockage du carbone et de concentration de nutriments. Mais ce sont encore 
des travaux en cours...

Plus d’infos ? www.ilvo.vlaanderen.be – www.agroforestryvlaanderen.be
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CRA-W et l’agriculture biologique

Le Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) est une 
structure incontournable de la recherche en agronomie en Wallonie. 
Mais saviez-vous que le CRA-W dispose également d’une Cellule 
transversale de Recherches en Agriculture biologique (CtRAb) ? 
Focus sur cette Cellule.

Le CRA-W, Centre wallon de 
Recherches Agronomiques est un 
Organisme d’Intérêt Public (OIP). En 
tant que centre de recherche public, 
il est chargé de mener toute activité 
de recherche appliquée ou de base, 
dans les matières ayant un intérêt par 
rapport aux compétences attribuées 
à la Région wallonne dans le domaine 
agricole.

Depuis 2013, dans le cadre du « Plan 
stratégique pour le développement de 
l’agriculture biologique en Wallonie 
à l’horizon 2020 », le CRA-W est 
mandaté par le cabinet du Ministre de 
l’agriculture pour mener la recherche 

wallonne en agriculture biologique. 
Cette recherche se voulant participative, 
est menée avec les acteurs du secteur 
et traite des questionnements qui 
émanent du terrain.

Le CRA-W s’est engagé à mettre en 
œuvre le programme de recherche 
BIO2020. Pour mener cette recherche, 
une Cellule transversale de Recherches 
en Agriculture biologique (CtRAb) a 
été créée au sein du CRA-W. Ce sont 
actuellement 12 scientifiques qui 
forment le noyau de cette cellule, qui 
implique plus largement l’ensemble des 
unités de recherche du CRA-W.

Le programme BIO2020 articule 
différents projets touchant l’ensemble 
des filières de l’agriculture, à savoir :  
l’élevage des bovins laitiers et viandeux,  
l’élevage porcin et avicole, les grandes  
cultures, l’arboriculture et le 
maraîchage. Le programme concerne 
également l’exécution de 3 projets 
européens : EcoOrchard, Soilveg et 
2-Org-Cows.

Plus d’informations sur les activités  
du CRA-W sur :  
http://www.cra.wallonie.be/

Biowallonie : un acteur essentiel de la filière bio

Biowallonie est un partenaire privilégié pour les nombreux 
indépendants, agriculteurs, associations ou entreprises qui 
souhaitent développer leur activité en agriculture biologique, et  
au-delà de cela, qui souhaitent donner un impact favorable à leur 
projet en termes de biodiversité, qui va de pair avec le choix d’un 
mode de production bio. 

Composée de 14 personnes, dont 
5 encadrants techniques, l’équipe 
de Biowallonie accompagne 
les producteurs, qu’ils soient 
conventionnels, en conversion ou 
certifiés bio, dans le développement 
de leur activité professionnelle. Via 
des formations, de l’encadrement 
technique ou des conseils 
personnalisés, Biowallonie accompagne 
les agriculteurs, notamment afin 
d’améliorer leur qualité de vie au travail 
et les rendements de leur production. 
Outre l’accompagnement, Biowallonie 
aide au développement de nouvelles 
filières, comme l’approvisionnement 
local à destination de la restauration 
collective, des transformateurs, 
distributeurs et magasins bio.

On l’aura compris, la philosophie 
de Biowallonie ne se restreint pas 
au “simple” bio : développement 
de coopératives, de nouveaux 
circuits courts, de pratiques de 
mutualisation… la durabilité est au 
cœur de la démarche. Il est donc 
également essentiel pour la structure 
de sensibiliser les professionnels 
sur le bio, notamment via une base 
de données du secteur pour les 
professionnels, des études sectorielles 
et chiffrées, la diffusion de fiches 
techniques, l’édition de la revue 
bimensuelle "Itinéraires BIO"…

Outre les professionnels actifs, ce sont 
également les futurs professionnels qui 
sont visés par Biowallonie, notamment 

via des formations dispensées au cœur 
de cursus scolaires et post-scolaires, 
y compris pour le secteur HoReCa.

Enfin, Biowallonie accompagne 
également les collectivités, notamment 
via un volet “sensibilisation et 
information” incluant des formations 
pratiques & thématiques…

L’essentiel des services de l’asbl sont 
disponibles gratuitement, dans le cadre 
du Plan Stratégique bio (PSDAB) mis en 
œuvre par le Gouvernement Wallon en 
2013, et dirigé par le Ministre Wallon de 
l’Agriculture. 

Plus d’infos sur :  
https://www.biowallonie.com
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Quels indicateurs pour quelle biodiversité ?

Thierri Walot est ingénieur agronome au Earth and Life Institute à l’UCL, en charge du développement 
du programme agro-environnemental et climatique (MAEC). Il revient ici sur le concept de biodiversité 
et sur des indicateurs susceptibles d’être utilisés pour la mesurer.

Quelle définition pour la biodiversité ?
Le nombre d’espèces est souvent perçu 
comme reflétant la biodiversité : plus 
il y a d’espèces, plus elle serait élevée. 
En réalité, c’est moins évident… Cette 
perception de “collection” ne rend pas 
compte de certains milieux pauvres 
en espèces mais contribuant fort à la 
biodiversité s’ils en abritent certaines 
que l’on ne trouve que là. Dans les 
grandes plaines agricoles, par exemple, 
peu d’espèces sont présentes mais 
certaines d’entre elles sont spécifiques, 
comme le Bruant proyer. Si on plante 
des arbres ou des haies, on verra sans 
doute une augmentation du nombre 
d’espèces, mais aussi à coup sûr la 
disparition de cet oiseau. Nichant au 
sol, il serait menacé par des prédateurs 
utilisant les arbres. Donc quand on 
parle de biodiversité, on ne parle pas 
d’une collection d’espèces la plus large 
possible, mais du maintien, à certains 
endroits, des espèces les plus adaptées.

Quels outils peuvent être mis en place 
pour favoriser la biodiversité ?

Il faut une cohérence en termes de 
paysages et d’espèces, conserver la 
logique d’occupation des sols qui a 
permis leur présence. La plaine de 

Perwez, par exemple, est une grande 
plaine ouverte. Il ne faut surtout pas y 
mettre des arbres ou des haies !  
Dans ce sens, le zonage semble 
indispensable : sur le territoire 
préalablement découpé, une gestion 
différenciée autorise ou non certaines 
pratiques. En Flandre par exemple, 
les MAEC adaptées à la conservation 
des oiseaux des champs [lire page 9] 
ne sont pas autorisées partout. Cela 
permet de concentrer l’action sur des 
zones propices et d’atteindre de bons 
résultats.

Quels indicateurs, accessibles à tous, 
peuvent être utilisés pour mesurer 
la biodiversité ?

Ces indicateurs dépendent du type de 
paysage. Là où les prairies dominent, la 
présence d’espèces caractéristiques de 
la flore est indicatrice de milieux offrant 
une biodiversité supérieure.

Dans une prairie plutôt sèche, les 
fleurs abondantes et de couleurs 
variées au printemps sont un bon 
indice : plus il y a de fleurs, plus il y a 
d’espèces, plus les insectes butineurs 
sont abondants et plus la contribution 
à la biodiversité est grande. Dans les 
prairies plutôt humides, moins fleuries, 

les joncs lorsqu’ils ne dominent pas 
complètement et que le sol n’est pas 
trop défoncé par le bétail pourraient 
être de bons indicateurs. 

Pour les zones où les cultures 
dominent, un repère est la proportion 
dans le paysage de “surfaces d’intérêt 
écologique” : fossés, ruisseaux et leurs 
berges, talus, bords de chemins ou de 
routes, bandes enherbées ou cultivées 
extensivement installées dans le cadre 
de l’agroenvironnement… tous ces 
milieux marginaux forment le maillage 
écologique où s’alimente et s’abrite la 
petite faune. On estime qu’un paysage 
de cultures doit être pourvu d’au moins 
3 à 5% de ces petits éléments pour 
espérer une biodiversité satisfaisante. 

Ces indicateurs, accessibles à tous, 
sont très appropriables par le grand 
public et les agriculteurs.

Le Farmland Bird Index (indice des 
oiseaux agricoles) est un indicateur 
officiel basé sur l’abondance des 
oiseaux communs et établi pour toute 
l’Union européenne et dans chaque 
pays : des ornithologues passent 
chaque année aux mêmes endroits. 
Ils identifient et comptent les oiseaux 
sur base de l’écoute de leurs chants. 
Les données permettent de construire 
un indicateur qui montre la perte, en 
trente ans, de 300 millions d’oiseaux 
en Europe. La moitié des oiseaux 
communs a disparu. La chute est 
radicale. On voit qu’on est en train 
d’éteindre des espèces, surtout en 
milieu agricole. Les solutions sont 
connues mais peu mises en œuvre.

DOSSIER SPÉCIAL BIODIVERSITÉ

Le Bruant proyer est un 
oiseau sédentaire en Wallonie, 
de la taille d'un gros moineau 

qui chez nous niche au sol 
dans les grandes plaines de 
cultures, plutôt en froment. 
Sa population est passée de 

20 000 à moins de 600 couples 
au cours des 30 dernières 

années en Wallonie. C'est un 
indicateur du grave problème 
de biodiversité qu'on connaît 

dans les cultures comme suite 
largement à la régression de 
l'étendue et de la qualité de 

leur maillage écologique.

© B Bataille
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Résultats localement encourageants pour les MAEC

Les principales mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) mises en œuvre dans les zones 
de grande culture sont les MAEC 7 (parcelle aménagée) et 8a (bande aménagée pour la faune). Leur but 
est de jouer le rôle de corridor écologique sur les bords ou entre les parcelles cultivées, et, à ce titre, de 
favoriser le maintien local de la biodiversité.

Les MAEC 7 et 8 ont pour objectif de 
jouer le rôle de corridors écologiques 
sur des parcelles de plus en plus 
grandes et qui ne présentent plus la 
diversité de haies, de talus ou de fossés, 
les corridors naturels qui existaient 
autrefois. “Deux grands types de 
bandes peuvent être mis en place”, 
explique Hubert Bedoret, le directeur 
de Natagriwal, asbl chargée d’informer, 
conseiller et encadrer les agriculteurs 
dans la mise en œuvre, entre autres, 
du programme agro-environnemental. 
“Les bandes anti-érosives servent 
à lutter contre les coulées de boue 
en empêchant le ruissellement ; les 
bandes paysagères, en zones d’élevage 
ou de culture, contribuent elles au 
maintien de la biodiversité en favorisant 
les fleurs, les insectes butineurs et 
les papillons.” Leur composition en 
termes de variétés de fleurs est prévue 
en fonction de cet objectif. Elles sont 
souvent implantées en bord de route ou 
de chemin, avec un aspect esthétique 
également intéressant.

Les bandes paysagères peuvent aussi 
être aménagées plus spécifiquement 
pour la petite faune : “elles visent 
alors à favoriser la survie, le refuge 
et la réserve de nourriture pour les 
lièvres, les perdrix et autres petits 
oiseaux”, complète Hubert Bedoret. 
“La protection du couvert ainsi mis 
en place sert aussi l’hiver contre le 
froid, le vent et contre les prédateurs.” 
Ces bandes sont souvent composées 
de chou fourrager, assez haut ou de 
céréales (froment, tournesol) dont les 
graines servent à nourrir les oiseaux 
en hiver (Perdrix, Bruant proyer et 
Alouette). Ces bandes ne sont pas 
récoltées, elles sont maintenues  
et entretenues.

Poursuite de la dégradation  
à l’échelle globale

Pour le directeur de Natagriwal, 
“les résultats sont encourageants, 
et l’impact localement très positif : 

là où des MAEC ont été mises en 
place, on constate le redéploiement 
et le maintien de la biodiversité.” 
Les MAEC permettent ainsi le maintien 
d’îlots mais le contexte global reste 
peu favorable. La multiplication des 
superficies est-elle la solution ?  
“Oui, mais ces mesures sont difficiles 
à mettre en place dans les zones les 
plus productives”, répond Hubert 
Bedoret. “En effet, le manque à gagner 
est conséquent pour l’agriculteur : 
la rentabilité à l’hectare est plus 
importante que dans les zones de 
pâturage, où les MAEC sont parfois 
même une aubaine qui permet 
de rentabiliser des parcelles peu 
productives dont on ne peut pas faire 
grand-chose… Mais dans les zones de 
grande culture, la compensation n’est 
pas suffisante.” Avec, en zone de plaine 
ouverte, une exception notable pour les 
bandes faune qui marchent bien grâce 
aux chasseurs qui trouvent un grand 
intérêt à la protection et au maintien du 
petit gibier (lire l’article page 3).

LES MAEC 7 ET 8 À LA LOUPE

•  MAEC 7 : parcelle aménagée
•  MAEC 8a : bande aménagée pour la 

faune
•  MAEC 8b : bande aménagée de lutte 

contre le ruissellement érosif
•  MAEC 8c : bande aménagée à fleurs 

des prés
•  MAEC 8d : bande aménagée à fleurs 

des champs
Aujourd’hui en Wallonie, un peu moins 
d’un agriculteur sur deux a recours à 
au moins une MAEC (toutes mesures 
confondues).
Il y a environ 600 agriculteurs engagés 
en MAEC 8, pour un total de quelques 
1.000 km de bandes, correspondant  
à un peu plus de 1.400 ha.
Il y a à peine 10 agriculteurs en 
MAEC 7, la différence de montant 
de la prime entre les mesures 7 et 
8 expliquant ce faible succès de la 
mesure 7.

Plus d’informations sur les MAEC : 
www.natagriwal.be

DOSSIER SPÉCIAL BIODIVERSITÉ
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Cette mesure soutient l’agriculture biologique et aide, par conséquent, les agriculteurs à créer 
et à maintenir un système de gestion durable, à produire des produits de haute qualité et répondant 
à la demande du consommateur. 

Cette mesure 11 se concrétise dans 
deux types d’aides : celle pour la 
conversion vers l’agriculture biologique 
mais aussi celle pour son maintien. 

La mesure est accessible aux 
agriculteurs actifs au sens de l’article 
9 du règlement (UE) n°1307/2013 et 
qui ont notifi é leurs activités auprès 
d’un organisme de contrôle agréé pour 
l’agriculture biologique. 

La période de conversion est limitée à 
2 ans et débute toujours un 1er janvier 
pour se terminer un 31 décembre. 
L’engagement relatif au maintien a une 
durée de minimum 5 ans, incluant, 
le cas échéant, les deux années où 
l’agriculteur aurait bénéfi cié de l’aide 
à la conversion. 

Les aides sont fi xées par hectare, 
sont dégressives en fonction de la 

superfi cie et ne sont soumises à aucun 
critère de sélection. 

Pour en bénéfi cier, l’agriculteur doit 
introduire une pré-demande puis 
une demande d’aide via le formulaire 
prévu à cet effet sur le portail wallon de 
l’agriculture. 

Le tableau ci-dessous présente 
les différentes primes possibles.

Concernant le groupe de culture 
“Cultures fourragères + prairies”, 
les agriculteurs s’engagent à maintenir 
une charge minimale de 0,6 UGB/ha de 
cultures fourragères et prairies.

MESURE

PRIMES 

Groupe de culture Primes à la conversion 
(euros/hectare) 

Primes au maintien 
(euros/hectare) 

Cultures fourragères + prairies 
350 € (de 0 jusqu’à 60 ha) 200 € (de 0 jusqu’à 60 ha) 

270 € (du 60ème aux suivants) 120 € (du 60ème aux suivants) 

Autres cultures annuelles 
550 € (de 0 jusqu’à 60 ha) 400 € (de 0 jusqu’à 60 ha)

390 € (du 60ème aux suivants) 240 € (du 60ème aux suivants)

Maraîchage 
Arboriculture 
Production de semences 
(semences certifi ées en vue 
de commercialisation)

1050 € (de 0 jusqu’à 3 ha)
900 € (du 3ème au 14eme ha)

550 € (du 14ème ha aux suivants)

900 € (de 0 jusqu’à 3 ha)
750 € (du 3ème au 14ème ha) 

400 € (du 14ème ha aux suivants) 

Plus d’informations ? 
Direction générale de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et de 
l’Environnement Direction des Surfaces 
agricoles 
Madame Evelyne Flore 
evelyne.fl ore@spw.wallonie.be

MESURE 11 - 
PAIEMENTS EN FAVEUR DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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LEADER

Du 9 au 11 mai dernier a eu lieu la rencontre européenne “LINC 2017” : un événement consacré aux Groupes d’Action 
Locale venus d’un peu partout en Europe, invités à venir partager autour de LEADER, mais surtout pour réseauter, 
préparer ou consolider leurs projets de coopération.

LINC est un événement qui signifi e 
littéralement “LEADER Inspired Network 
Community”, soit une mise en réseau 
inspirée des communautés LEADER. 
L’objectif d’un tel événement est donc 
clair : promouvoir la mise en réseau et 
l’échange d’expériences entre les acteurs 
LEADER de façon innovante. Lancé en 
2010 par l’Autriche, il se tenait pour 
la première fois au Luxembourg : une 
belle occasion pour le RwDR et les GALs 
wallons de se rendre à un tel événement.

Découverte du Luxembourg 
et de ses 5 GALs

L’événement a débuté avec la 
traditionnelle cérémonie d’ouverture au 
cœur de la ville de Vianden, ponctuée 
notamment d’un discours du Ministre 
luxembourgeois de l’Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des 
consommateurs, Fernand Etgen sur 
l’importance de la dynamique LEADER 
pour les zones rurales.

La deuxième journée fut l’occasion, 
pour les 300 participants venus de 
toute l’Europe, de découvrir les 5 GALs 
luxembourgeois et leur territoire à travers 

5 study tours différents. Le premier tour 
était consacré au nord du Luxembourg 
au travers du GAL de la région d'Éislek, 
avec pour thème le développement 
régional, et comment balancer les 
besoins économiques, sociaux et 
environnementaux pour augmenter 
la plus-value des produits régionaux.

Le deuxième tour s’est déroulé à l’ouest 
du Luxembourg, au sein du GAL de la 
région d’Atert-Wark : les participants ont 
découvert le thème de l’économie rurale 
et la durabilité, notamment à travers la 
visite du moulin de Beckerich. 

Le troisième study tour avait quant à lui 
pour thème le tourisme et la forêt, et se 
déroulait au sein du territoire du GAL de 
la région du Mullerthal. L’occasion de 
découvrir plusieurs projets touristiques 
liés à la forêt, à travers une balade de 
4 kilomètres au cœur du Luxembourg.

Le quatrième tour se concentrait sur la 
région du Miselerland et du thème de 
la coopération transnationale : les GALs 
luxembourgeois ont, en effet, un avantage 
considérable en matière de coopération 
transnationale, grâce à leur proximité 
avec la France, l’Allemagne et la Belgique.

Enfi n, le dernier tour a emmené les 
participants au sein du territoire du 
GAL Lëtzebuerg West, avec pour thème 
“agriculture et tourisme dans la vallée 
des 7 châteaux”.

ENRD Cooperation corner

La fi n de journée était consacrée au 
Cooperation corner du Point Contact du 
Réseau Européen : tous les membres 
de GALs présents à LINC étaient 
conviés à cette session de travail, qui 
avait notamment pour but de mettre 
en évidence les projets de coopération 
transnationale en attente d’un ou 
plusieurs partenaires européens. 
Les GALs wallons ont pu y discuter 
coopération (notamment avec les GALs 
roumains et luxembourgeois), et ainsi 
préparer dans les meilleures conditions 
leurs futurs projets de coopérations 
transnationaux.

Jeux et randonnée pour renforcer 
les liens entre GALs

Enfi n, les participants ont consacré leur 
dernière journée au “Linc walk”, un trail 
de 8 km autour de la ville de Vianden. 
Bien plus qu’une simple marche, cette 
journée était surtout l’occasion pour 
des groupes mixtes de 12 participants 
(tirés au sort pour composer des 
équipes internationales) de créer des 
liens autour de jeux et questionnaires. 
Au fi l des différentes étapes, chaque 
équipe a pu participer à différents jeux, 
découvrir la cuisine des pays représentés 
via un buffet européen, mais aussi et 
surtout apprendre à mieux se connaître. 
Car au fi nal, ces 3 journées ont surtout 
permis aux participants de découvrir 
leurs homologues européens, les points 
communs et différences entre les 
différents GALs représentés, mais aussi 
de tisser des liens, durables espérons-le, 
afi n de consolider le Réseau LEADER.

LINC 2017 – QUAND LES 
GALS SE METTENT EN RÉSEAU
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JEUNES

Trouver sa voie est une étape importante dans un parcours de vie. Lorsque l'on sait ce que l'on veut faire et que l'on se 
donne les moyens d'y arriver, la suite vient naturellement. Pour Sacha d'Hoop de Spenghem, ce sont l'amour de la nature 
et l'envie de partager qui ont guidé ses choix.

Sacha a 26 ans. Mais à l'entendre 
parler de sa passion pour la nature on a 
l'impression qu'il a déjà vécu plusieurs 
vies. Au départ, cette passion constitue 
une forme d'échappatoire : il apprécie 
de s'y retrouver pour s'y ressourcer. 
C'est donc tout “naturellement” 
qu'il s'est lancé dans des études de 
bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve. 
“J'ai eu l'occasion de donner des cours 
particuliers dès la 1ère année”, nous 
explique-t-il. “C'est de là qu'est partie 
mon envie de transmettre. Même s'il 
s'agissait de sciences, cela m'a permis 
de voir que le courant passait bien avec 
les plus jeunes.”

Il termine son cycle par un Master en 
gestion des forêts et d'espaces naturels, 
motivé par l’envie d'en savoir d'avantage 
sur les techniques de préservation de la 
nature et de la biodiversité.

Une fois sur le marché du travail, Sacha 
se rend vite compte que le nombre 
d'offres d'emploi dans le domaine de la 
protection de l'environnement est très 
limité. Non seulement les candidats 
sont nombreux, mais, en plus, ils ont 
de l'expérience… “Pour acquérir cette 
expérience, je n'avais qu'une solution : 
le bénévolat”. C'est de cette époque que 
datent ses premières collaborations 
avec des associations comme Natagora 
ou Jeunes et Nature.

“Un jour, j'ai rencontré une personne 
qui m'a fortement encouragé à 
développer mon propre réseau. L'idéal, 
m'a-t-elle conseillé, étant d'être 
gestionnaire d'une réserve naturelle 
et d'organiser des balades pour se 
faire connaître”, nous raconte Sacha. 
“C'est ainsi que, durant près d'un an, 
inscrit au chômage, j'ai acquis cette 
expérience utile tout en suivant une 
série de formations spécifi ques, dont 
une proposée par Jeunes et Nature. 
Cette formation a été une véritable 
révélation. J'y ai vu deux formateurs 

à l'œuvre, sur le terrain, avec de très 
petits enfants et j'ai compris à quel 
point il y avait moyen de faire passer 
un message aux plus jeunes. J'ai tout 
de suite compris que c'était cela que je 
voulais faire”, se souvient-il.

Sacha n'attend pas la fi n de cette 
formation pour préparer ses propres 
modules d'animation, sur les abeilles 
et sur les oiseaux notamment, dans 
lesquels il combine des approches 
ludiques et kinesthésiques. “Mon 
objectif est simple : attirer l'attention 
des plus jeunes sur la nécessité d'agir 
en faveur de la protection des espèces 
et leur expliquer comment y arriver.”

Depuis près de deux ans, Sacha 
participe à de nombreuses études de 
terrain, notamment pour Natagora. 
Ces programmes ont pour objectif le 
suivi de diverses espèces. “Je me sers 

de ces programmes pour expliquer aux 
enfants qu'il y a des scientifi ques qui 
étudient la nature et qui identifi ent les 
paramètres qui infl uencent un déclin, 
comme celui du Bruant proyer [ndlr : 
une espèce d’oiseau menacée], par 
exemple. Je leur montre, concrètement, 
comment obtenir les mesures 
nécessaires et comment les exploiter”, 
explique-t-il, très enthousiaste. “Le 
tout, de façon ludique, sur base d'un 
parcours découverte.”

Aujourd'hui, Sacha est employé chez 
APIS BRUOC SELLA, une association 
qui défend la promotion d'une 
apiculture raisonnée. Il participe aussi 
à divers projets bénévolement, comme 
le projet SAPOLL, qui initie la mise en 
place, avec les acteurs de Wallonie, de 
Flandre et du nord de la France, d’un 
plan d’action transfrontalier en faveur 
des pollinisateurs sauvages.

DE LA PASSION 
À L'ACTION 

APIS BRUOC SELLA est une association 
bruxelloise d'éducation à l'environnement qui 
"utilise" les abeilles domestiques et sauvages 
pour sensibiliser le public à la protection de 
l'environnement urbain.

“A un moment de ma 
vie, je me suis dit qu'il 

fallait que je m'investisse 
à fond. D'admirateur 
passif de la nature, je 

suis devenu acteur de 
terrain pour partager mes 

connaissances et faire 
passer un message précis.”

Sacha d'Hoop de Spenghem
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EUROPE

Le 31 mai dernier, le Réseau wallon de Développement Rural et l’ENRD ont organisé un Atelier européen avec pour 
thème le réseautage au niveau local et régional pour les différents Réseaux européens de Développement Rural. 
Une journée de travail consacrée aux solutions que les réseaux peuvent mettre en place pour faciliter leurs connexions 
avec les acteurs de terrain.

L’importance du local dans 
les réseaux de développement rural
Après une introduction de la journée par 
le Point Contact du Réseau européen 
de Développement Rural, c’est Benoit 
Georges, venu représenter le Ministre de 
l’Agriculture, qui a inauguré la journée de 
travail. Rappelant le lieu d’exception dans 
lequel se tenait la journée, la Citadelle de 
Namur, et son histoire, Benoit Georges 
n’a pas manqué de rappeler que le 
tourisme est également au cœur de la 
politique de développement rural de la 
Wallonie.

L’ENRD a ensuite expliqué les objectifs de 
cette journée, ainsi que ses prémisses : 
une cartographie du fonctionnement 
local de 6 pays sélectionnés par l’ENRD 
(France, Italie, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie et Belgique), ayant pour but 
de comprendre comment fonctionne le 
réseautage local au sein de différents 
modèles de réseaux régionaux. 
C’est dans le prolongement de cette 
cartographie que l’Atelier du 31 mai 
avait été pensé : afi n de répondre à de 
nombreux points et questions soulevés 
par cette étude menée par l’ENRD.

Ce sont les deux réseaux ruraux 
belges qui ont entamé la matinée 
de présentation. La spécifi cité de la 
Belgique repose notamment dans le 
fait qu’elle ne dispose pas d’un réseau 
national qui chapeaute les réseaux 
régionaux, mais qu’elle fonctionne 
avec deux réseaux régionaux bien 
distincts, qui doivent donc mettre en 
place par eux-mêmes les mécanismes 
de collaboration. Après un bref rappel 
des différences entre les deux réseaux 
(langues, type de ruralité et d’agriculture, 
mesures des programmes…) mais aussi 
leurs points communs (région de petite 
taille, proximité avec les acteurs…), les 
réseaux wallon et fl amand ont souligné 

leur bonne collaboration, malgré 
l’obstacle de la langue.

Ce sont ensuite la France, la Slovaquie 
et la Pologne qui ont successivement 
présenté leurs façons de collaborer tant 
entre entités régionales et nationales, 
qu’au niveau des acteurs locaux.

Eau, Feu et Terre : des modalités pour 
mieux fonctionner avec les acteurs 
locaux

Les participants ont ensuite pu prendre 
part à des ateliers concentrés sur 
l’amélioration de la collaboration des 
réseaux avec les acteurs locaux. Trois 
thèmes à ces ateliers : 

•  L’eau : ou comment travailler sur la 
circulation du fl ux d’information entre 
réseaux et acteurs.

•    Le feu : ou comment inspirer/motiver 
les acteurs locaux.

•    La terre : ou comment donner plus de 
pouvoir aux acteurs locaux, comment 
les rendre plus autonomes.

Ces thèmes étaient, pour chacun, 
déclinés en fonction des 7 tâches 
principales d’un réseau parmi lesquelles 

la communication à un large public, ou la 
dissémination des résultats d’évaluation 
des réseaux. Chaque participant a 
pu proposer des pistes de solutions, 
appliquées par son réseau, pour répondre 
à ces questions. Ces solutions ont ensuite 
été mises en commun lors d’une session 
plénière.

L’après-midi a été consacrée à 
l’approfondissement des diverses pistes 
lancées lors de la matinée : à travers des 
sessions rapides (moins de 10min) des 
équipes de 7 participants ont pu réfl échir 
aux pistes d’actions à mettre en place 
pour être encore plus effi cace face aux 
7 tâches d’un réseau (qu’il soit national 
ou local).

Toutes ces pistes ont ensuite été mises 
en commun lors d’une session plénière, 
reprenant les points essentiels et 
innovants proposés par les participants.

Pour la suite, ce sera l’Italie qui sera à 
la manœuvre de la prochaine rencontre 
thématique. 

Intéressé(e) par le compte-rendu 
complet de l’événement, ou pour 
connaître la suite des opérations ? 
Rendez-vous sur le site web de l’ENRD : 
https://enrd.ec.europa.eu

ATELIER EUROPÉEN – 
NRN GOING LOCAL !
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Le Club (ou Groupe) du Mont d’Anhée a été lancé de façon confi dentielle il y a un peu moins de trois ans, en 
août 2014. Espace de discussion libre sur la biodiversité dans un premier temps, il tend à se formaliser pour 
prendre un véritable rôle dans la préservation de la biodiversité en Wallonie. 

Saviez-vous qu’il existait en Wallonie 
une sorte de think tank – un cercle 
de réfl exion – sur la biodiversité ? 
En 2014, de façon assez confi dentielle, 
un groupe d’une dizaine de personnes, 
issues de différents secteurs du monde 
rural, agriculture, sylviculture, chasse, 
environnement, a décidé de se réunir 
informellement pour tenter de partager 
ses préoccupations concernant la 
biodiversité.

Une véritable gageure, et qui a failli 
plus d’une fois s’embourber tant les 
vécus et les préoccupations peuvent 
être contradictoires : nouer un dialogue, 
partager des approches, souvent 
unilatérales, pour s’engager dans une 
démarche transversale et aboutir à une 
vision partagée n’est, en effet, pas une 
mince affaire. Cela ne semble guère 
extraordinaire ? Tentez alors de concilier 
votre voisin agriculteur avec votre copain 
chasseur, ou essayez d’arbitrer un 
débat entre un entrepreneur agricole et 
un ornithologue de passage : les noms 
d’oiseaux risquent rapidement de faire 
place aux arguments.

Et effectivement, il a fallu de nombreuses 
rencontres et plus de deux ans de 
dialogue pour aboutir à un résultat : 
une note de travail et une ébauche de 
plan d’action. Pour y arriver, pas de 
secret, mais une méthode de travail 
scrupuleusement respectée dont 
les principes nous ont été livrés par 
Juan de Hemptinne, un des fondateurs 
de ce Think Tank (à contacter pour 
obtenir le document produit : 
juan@montanhee.be). 

D’abord, il a fallu identifi er les 
participants : tous sont issus 
d’organismes ou de structures 
gestionnaires de territoires. Le 
principe était de compter sur des 
personnes intervenant en leur nom 
propre, mais porteuses d’expertise 
et de responsabilités au sein de leur 
organisme. Intervenir sans mandat, et 

donc généralement sur son temps libre, 
c’est déjà un gage de volonté d’aboutir ! 

Un principe fondamental, porté sans 
doute par cette bonne volonté, a été de 
garder une posture d’écoute : chacun 
pouvait s’exprimer sans être interrompu, 
repris, contredit ou voir ses propos utilisés 
en dehors du club, car tout ce qui pouvait 

INTERVIEW DE JUAN DE HEMPTINNE, L'UN DES FONDATEURS DU CLUB

Quelle est la particularité de ce groupe ?
Nous sommes un lieu de concertation, nous nous appelons même “club”,
le terme à son importance. Ce n’est pas une commission ou un conseil. 
Tout le groupe décide des sujets qui vont venir sur la table. C’est notre manière de 
travailler : tout est décidé par le groupe. Rien ne nous est imposé par un ministre, 
ou un conseil, c’est le groupe qui est tout à fait indépendant. 

En quoi le club peut-il être considéré comme innovant ?
L’aspect innovant dans notre approche repose dans le fait que les porteurs du 
message fi nal ont une responsabilité directe sur le milieu rural. Par exemple, 
nous n’avons pas intégré les promeneurs, parce qu’ils n’ont pas la capacité d’agir 
sur la biodiversité, au contraire du forestier, de l’agriculteur, du chasseur ou du 
naturaliste... 

Le club a-t-il une méthode de travail particulière ?
Nous avons une procédure bien spécifi que pour tous les sujets : par exemple 
dans les thématiques que nous suivons, nous commençons toujours par une 
analyse scientifi que, car souvent nous traitons de sujets sensibles. Nous devons 
donc démarrer par une approche objective. Tout ça est validé continuellement 
par le groupe. A tel point que ne peuvent sortir du groupe que des positions qui 
sont unanimement partagées. C’est une des choses importantes dans notre 
fonctionnement : il n’y a pas de vote, mais a contrario on a tous un droit de veto. 
Nous devons obtenir une unanimité totale : sur la thématique, la méthodologie, 
et sur ce qui sort du groupe. 

Y a-t-il des limites au côté informel de la démarche ?
Oui, rapidement nous nous sommes rendus compte que si on voulait avoir une 
capacité d’infl uence plus importante, il fallait proposer aux organes dans lesquels 
nous étions présents de prendre offi ciellement la suite. (…) Le groupe a donc mué. 
(…) Même si nous sommes toujours dans une forme d’ “informalité”, les organes, 
les syndicats comme la FWA, NTF… sont maintenant offi ciellement dans la 
dynamique depuis 2017.

LE CLUB DU MONT D’ANHÉE : 
BIODIVERSITÉ ET 
PLURIDISCIPLINARITÉ DE PAROLE, 
UNE MÉTHODE DE TRAVAIL
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sortir du cercle devait être validé par 
l’ensemble des participants. 
Une parfaite collégialité donc, admise 
dès le départ malgré des sensibilités 
parfois très opposées : les thèmes à 
débattre étaient décidés par tous et 
aucune contrainte externe ne devait 
être prise en compte. 

Ensuite, il convenait de créer une 
atmosphère conviviale et ainsi susciter 
le plaisir de la rencontre : plutôt qu’une 
salle de réunion ou un bureau, c’est 
généralement à “domicile” que les 

rencontres se sont tenues. Très vite, le 
groupe est devenu un club où chacun 
prenait plaisir à apprendre de l’autre et 
à partager avec lui.

Enfi n, les discussions ont 
systématiquement été introduites 
par des éléments scientifi ques et des 
propositions objectives : une grande 
aide pour dépasser les différences ou 
incompréhensions parfois purement 
sémantiques et permettre de 
soigneusement identifi er les aspects 
affectifs ou culturels.

Last but not least, le club s’est donné le 
temps : pas d’ultimatum, pas de date 
fatidique, pas d’agenda à respecter… 
Un luxe relativement exceptionnel et 
permis par l’indépendance du groupe.

Aujourd’hui, le club d’Anhée a pour 
ambition de proposer des pistes 
d’actions pour tous les acteurs agissant 
sur l’environnement et la ruralité, afi n 
de répondre à la perte dramatique 
de biodiversité en Wallonie. Une 
démarche que le Réseau wallon de 
Développement Rural ne manquera pas 
de suivre durant les prochains mois.

 Route de l’innovation
Etape 3 dans le Brabant Wallon

La troisième journée de la Route 
de l’innovation a eu lieu le 13 juin 
dernier à Corroy-le-Grand. Nous 
vous en parlions dans notre numéro 
30 : la Route de l’innovation a été 
mise en place par le Réseau wallon 
de Développement Rural afi n de 
permettre à un collectif varié d’acteurs 
(chercheurs, agriculteurs, conseillers 
agricoles mais aussi consommateurs) 
de comprendre et analyser les 
systèmes et processus d’innovation 
en agriculture. Partant du postulat 
que l’innovation nait avant tout dans 
les fermes wallonnes, le RwDR invite 
ce collectif d’acteurs à rencontrer des 
agriculteurs inspirants pour travailler 
sur la question de l’innovation.

Petite particularité : le programme est 
en constante évolution suivant le fi l 
des préoccupations des participants. 

Après deux étapes dont les après-midi 
étaient consacrées à un travail plus 
“théorique”, la troisième étape de la 
Route de l’innovation avait décidé de 
faire la part belle aux agriculteurs. 
En plus de la présentation d’une 
ferme novatrice lors de la matinée 
(par Nicolas Braibant, de la Ferme des 
Noyers), l’après-midi a été consacrée 
à un world café, 

où 6 agriculteurs pratiquant 
l’agriculture de conservation ont 
pu discuter avec le collectif présent 
de leurs préoccupations liées à 
l’innovation afi n d’identifi er des pistes 
de solutions. 

L’objectif de cette Route ? Identifi er 
des recommandations et pistes 
d’actions pour renforcer la capacité 
des agriculteurs à innover et faciliter 
l’émergence et l’application de 
processus innovants dans les fermes 
wallonnes.

Plus d’informations sur cette Route de l’innovation ? Compte-rendu, photos, 
captations des matinées de présentation… Tout est en ligne à cette adresse : 
http://www.reseau-pwdr.be/news/route-de-linnovation
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Fin mai, le RwDR organisait, en partenariat avec la Cellule bio du CRA-W et Biowallonie, un voyage d’étude sur le thème de 
l’agriculture biologique. Pendant deux jours (les 22 et 23 mai), une solide délégation wallonne d’agriculteurs, chercheurs, agents 
d’encadrement, acteurs culturels, etc. s’est immergée dans deux objets d’étude renommés : la station expérimentale INRA de 
Mirecourt et le projet Biovallée en Val de Drôme.

Station expérimentale INRA 
de Mirecourt : produire à partir 
de ce que l’on a
Mettre en place des systèmes agricoles 
se contentant de ce que le milieu offre, 
sans apport d’intrants extérieurs, tout 
en assurant le maintien de la fertilité 
des sols, c'est le projet que conduit 
la station INRA à Mirecourt (Vosges) 
converti à l'agriculture biologique 
depuis 2004.

A travers une méthode d'animation 
interactive particulièrement effi cace, 
Mathieu Godfroy et Juliette Anglade, 
chercheurs de la station, ont fait 
découvrir aux membres de la délégation 
wallonne les activités menées en 
matière de transition vers l’autonomie. 

Pendant 12 ans, deux systèmes 
agricoles innovants conçus à partir 
des potentialités du milieu ont été 
testés : un système herbager à 
travers lequel un troupeau laitier de 

40 vaches Holstein et Montbéliarde est 
exclusivement nourri à l’herbe et au 
foin, et un système polyculture-élevage 
à travers lequel un troupeau laitier de 
60 vaches Holstein et Montbéliarde 
reçoit également des céréales 
provenant de parcelles cultivées. 
L’objectif était de mettre en place des 
systèmes se contentant de ce que le 
milieu offre, sans apport d’intrants 
extérieurs.

Les résultats de l’expérimentation 
système se sont révélés très 
intéressants : la production laitière 
moyenne des deux exploitations s’est 
avérée d’un niveau acceptable : 5.478 kg 
par an pour les Holstein, 4.911 kg par 
an pour les Montbéliardes dans le 
système herbager et respectivement 
6.387 et 5.292 kg/an pour ces deux 
mêmes races dans le système de 
polyculture élevage. La rentabilité 
économique de l’installation 
expérimentale est plus élevée qu’en 
agriculture conventionnelle et la qualité 
de l’eau, du sol et de l’air ont été 

préservées grâce aux faibles émissions 
de gaz à effet de serre et aux faibles 
pertes d’azote. 

Forts de ces premiers résultats, les 
chercheurs mettent aujourd’hui en 
place un système plus complet : 
valorisation des céréales par les mono 
gastriques plutôt que par les bovins 
(moins effi caces), valorisation mixte 
bovins/ovins des pâturages, réduction 
de la consommation d‘énergies fossiles 
et production d’énergies renouvelables, 
commercialisation de proximité, 
développement de nouvelles production 
(par exemple la caméline), etc.

Cette première étape a fourni aux 
participants une approche originale, 
innovante et enthousiasmante de la 
recherche agronomique favorisant 
les échanges de savoir-faire entre les 
expérimentateurs et les acteurs - dont 
des agriculteurs locaux, au premier 
chef - intéressés par les situations 
agronomiques testées. L’approche 
promue par la station ne vise pas 
à transmettre des solutions toutes 
faites, mais plutôt à discuter des choix 
techniques réalisés dans le contexte 
singulier de Mirecourt, à identifi er 
progressivement des connaissances et 
savoir-faire pertinents pour conduire 
des systèmes autonomes, et à 
permettre à chacun de se les approprier 
dans son contexte et ses conditions de 
travail.

PLUS D'INFOS ?

VOYAGE D'ÉTUDE 
“AGRICULTURE BIO”
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BioVallée
Porté par les Communautés de 
Communes du Val de Drôme, du 
Crestois - Pays de Saillans, et  
du Pays Diois, le projet BioVallée  
(http://www.biovallee.fr/) comporte  
trois axes :

•  Aménager le territoire de manière à 
valoriser et préserver ses ressources 
naturelles (eau, air, sol, soleil et 
biodiversité) ;

•  Valoriser ces ressources naturelles au 
service des besoins de la population : 
eau potable, alimentation, habitat, 
santé, énergie, loisirs… ;

•  Construire un territoire école 
qui accompagne les innovations, 
identifie les bonnes pratiques de 
développement durable, les diffuse 
par la formation, la coopération entre 
ses acteurs.

Biovallée souhaite faire de son territoire 
un exemple de réussite en gestion et 
valorisation des ressources. En matière 
agricole par exemple, les objectifs 
poursuivis sont :

•  Atteindre 50% d’agriculteurs et de 
surfaces en agriculture biologique en 
2020 (15% en 2008, 29% en 2012 pour 
4% au niveau national) ;

• Fournir 80% de produits issus de 
l’agriculture biologique et/ou locale 
en restauration collective en 2020 
(5% en 2010, 15% en 2012) ;

•  Diminuer de 50% les intrants 
chimiques en agriculture 
conventionnelle.

Après une première introduction du 
projet BioVallée par Hugues Vernier, 
chargé de mission agriculture du Val-
de-Drôme et les élus, Jean Serret et 
Serge Krier, promoteurs du projet de 
territoire Biovallée, son historique et les 
visions qui le guident, les participants 
au voyage d’étude ont successivement 
rencontré différents acteurs mettant en 
place un chaînon important du projet :

1.  AgriCourt est une plateforme 
logistique livrant des produits 
bio à différents acteurs de 
restauration collective de la vallée 
de la Drôme. Implanté dans le Pôle 
BIO de l’ECOSITE Val de Drôme, 
Agricourt met place des solutions 

d’approvisionnement adaptées aux 
contraintes de chacun et propose 
des solutions pour s’approvisionner 
localement.

PLUS D'INFOS ?

2.  Née en 1987, l’association 
Agribiodrôme coordonne et développe 
l’agriculture biologique en Drôme. Au 
delà du respect de l’environnement 
et du consommateur, elle vise une 
agriculture prenant en compte les 
principes de commerce équitable et 
de proximité. 

PLUS D'INFOS ?

3.  Daniel Gilles, chevrier et Maire de 
la commune de Saoû, ferme de la 
"Chèvre qui saourit"  
(http://www.chevrequisaourit.com/) 
conduit une ferme en polyculture 
élevage caprin bio (une cinquantaine 
de chèvres). La ferme, en autonomie 
fourragère, valorise la fauche de 
prairies Natura 2000 et fait partie 
d’une CUMA (200 € /ha/an, solidarité 
exemplaire entre les 5 membres, 
etc.). Les animaux pâturent les 
bois et prairies de la ferme. Les 
principales productions sont : le 
lait des chèvres transformé en 
Picodon AOP (fromage) ainsi que la 
viande de chevreaux et de “chèvres 
de réforme”. La ferme participe 
aux actions de recherche menées 
par le FiBL (Institut suisse de 
recherche en agriculture biologique) 
sur le territoire de la Biovallée, 
en collaboration avec le syndicat 
caprin de la Drôme, sur le thème 
de la maitrise du parasitisme par 
l’utilisation de plantes (préventif et 
curatif et l’aromathérapie). 

PLUS D'INFOS ?

4.  Un magasin de producteurs 100% bio :  
A travers champs. Ce magasin, géré 
par les producteurs eux-mêmes, 
réunit plus d’une quarantaine de 
fermes bios situées dans un rayon 
de 100 km autour de Loriol-sur-
Drôme. Le magasin, géré par les 
producteurs, propose une large 
gamme de produits bios et locaux. 
En rayon : fruits, légumes, viandes, 
pains, miels, boissons, mais aussi 
plantes aromatiques et médicinales, 
fromages de vache, de chèvre et 
de brebis, spécialités à base de 
châtaigne, et viennoiseries.

5.  Un espace test agricole, les 
compagnons de la terre. Cette 
pépinière d’installation agricole et 
fermière est une couveuse, un lieu 
test, un dispositif de suivi, un lieu de 
formation, un lieu de production et un 
lieu de recherche-action. 

PLUS D'INFOS ?

Vous désirez en savoir plus sur ce 
voyage d’étude, obtenir des contacts, 
le compte-rendu complet du voyage 
d’étude ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec la Cellule d’animation du 
RwDR.

VIE DU RwDR
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Vous en avez sans doute entendu parler, du 1er mars au 15 avril 2017 se sont tenus les “40 jours sans viande”. 
Dans la foulée de la tournée minérale, cette opération avait pour but de sensibiliser sur la consommation excessive 
de viande, et ses effets sur l’environnement. Mais la réaction en Wallonie a été plus que mitigée : retour sur les raisons 
de ce “fl op”.

Le 21 février dernier, la rumeur 
commence à se répandre : l’opération “40 
jours sans viande”, venue de Flandre, se 
lance du côté francophone de la Belgique. 
Nous sommes alors en plein mois de 
“Tournée minérale”, qui consiste à ne 
pas boire d’alcool pendant 28 jours, afi n 
de sensibiliser aux risques de l’alcool sur 
la santé. La “Tournée Minérale” connaît 
un franc succès, avec plus de 120.000 
personnes inscrites sur le site web de 
l’opération.

Les syndicats agricoles, associations 
d’éleveurs et autres défenseurs des droits 
des agriculteurs voient donc arriver cette 
opération avec une grande crainte : et si 
ces “40 jours sans viande” fonctionnaient 
aussi bien que la “Tournée minérale” ? 
Cette opération serait-elle un nouveau 
coup dur pour un secteur qui peine à 
survivre ?

La suite leur démontrera en réalité le 
contraire : ce ne seront, fi nalement, 
que 3.000 francophones qui se seront 
inscrits sur le site web des jours sans 
viande, contre plus de 100.000 du côté 
néerlandophone du pays. Mais pourquoi 
cette opération n’a-t-elle pas connu le 
même succès que sa grande sœur, la 
“Tournée minérale” ? 

“Tournée minérale” vs “40 jours sans 
viande”

Soulignons avant tout que la controverse 
a été très vive dès l’annonce de ces 
40 jours sans viande : interventions des 
Ministres Borsus et Collin, présence des 
syndicats agricoles et éleveurs sur les 

plateaux télé, création des “40 jours pour 
soutenir nos agriculteurs”… 
Le débat sur la place de l’agriculteur 
au cœur de la société a directement été 
lancé, avec comme message-clé “les 
agriculteurs belges font du travail de 
qualité, ne les mettez pas en danger”.

Les attaques ont également été très vives 
sur les prémisses des “40 jours” : l’impact 
environnemental de la viande (en termes 
de déforestation et de consommation 
d’eau) chiffré sur leur site web provenant 
des données de la FAO (Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture). Les francophones y ont 
opposé le fait que l’élevage belge n’avait 
pas le même impact sur les forêts et la 
consommation d’eau. 

L’accueil de la tournée minérale n’a, 
quant à lui, pas réellement suscité de 
débat de fond : le consensus concernant 
les méfaits de l’alcool sur la santé est 
relativement grand, et aucun média 
n’aurait envisagé de créer un plateau 
débat entre vignerons et personnes 
abstinentes. 

Dès le départ, les véritables motivations 
de l’opération sans viande ont été 
questionnées : on retrouve, en effet, 
comme soutiens principaux, des géants 
de l’agroalimentaire comme Bonduelle 
ou Provamel, dont on identifi e rapidement 
l’intérêt direct dans ce genre d’opération. 
La question était donc posée : s’agissait-il 
de sensibiliser à l’environnement ou de 
promouvoir des produits végétariens “de 
masse” ? La “Tournée minérale” a été 
lancée, pour sa part, par la Fondation 
contre le Cancer, dont les motivations 

sont claires : sensibiliser et améliorer la 
recherche contre le cancer.

Le wallon : sensible à la cause 
des agriculteurs ?

On l’a dit, la campagne des “40 jours sans 
viande” fut un relatif “fl op” en Belgique 
francophone, avec seulement 3.000 
inscrits sur le site web, et quasiment pas 
de baisse au niveau des ventes de viande 
chez les bouchers et supermarchés. 
Et pourtant, le nombre de végétariens 
en Wallonie est en augmentation, et la 
consommation de viande ne cesse de 
baisser (-25% en 15 ans) : les facteurs 
étaient, a priori, réunis pour un succès.

Cet insuccès est sans doute dû à trois 
facteurs : la faiblesse des arguments 
des “40 jours” pour la Wallonie, la bonne 
réactivité des défenseurs de l’élevage 
local, mais aussi et surtout une sensibilité 
du public wallon au commerce local et à 
l’importance d’une agriculture de qualité 
en Belgique.

Une belle preuve que le consommateur 
wallon peut être considéré comme un 
défenseur de son agriculture, lorsque 
celle-ci est à la fois locale et responsable. 

40 JOURS SANS VIANDE : 
RETOUR SUR UNE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION 
POLÉMIQUE
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AGENDA

BIODIVERSITÉ ET PRODUCTION : QUEL COMPROMIS EN FORÊT ? 
En avril dernier, l’asbl Nature, Terres et Forêts, organisait une conférence sur le thème “Biodiversité et production : 
quel compromis en forêt ?”. Trois orateurs, E. Sérusiaux, F. De Meersman et J. Rondeux se sont relayés pour évoquer 
la biodiversité tantôt comme un atout, tantôt comme une contrainte.

La question qui taraude maints 
propriétaires forestiers est “quelle est 
l’utilité de la biodiversité en regard des 
3 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
et de plus de 18.000 emplois des 
fi lières bois en Wallonie ?” On sait que 
l’environnement prend de plus en plus de 
valeur aux yeux des scientifi ques, mais 
aussi des citoyens. Ainsi une enquête en 
France a évalué entre 40 et 55 € /ha /an 
la valeur de consentement à payer pour 
les bénéfi ces non marchands assurés 
par la forêt. En 2009, Vincent Colson avait 
estimé une valeur moyenne de 2 milliards 
d’euros pour la seule fonction récréative 

de la forêt wallonne, avec il est vrai une 
forte variabilité selon les méthodes de 
calcul. Il apparaît également que le prix 
payé pour les bois certifi és PEFC est 
supérieur à celui des bois non certifi és 
et que ces derniers risquent surtout de 
ne pas trouver facilement acquéreur. 
Indubitablement, la biodiversité possède 
une valeur intrinsèque, d’ailleurs 
reconnue par la Convention sur la diversité 
biologique (CNUED), qui va au-delà de 
celle des services éco-systémiques 
(production, régulation, entretien, culture) 
qui sont habituellement considérés. Sur 
cette base, les compensations payées par 

l’Europe pour l’entretien des zones Natura 
2000 sont-elles suffi santes ? 

Natura 2000 n’est pas le seul dispositif 
pour privilégier la biodiversité (seulement 
13% du territoire, mais dont 80% sont en 
forêt) et la question posée par J. Rondeux 
est : faut-il spécialiser certains territoires 
dans leur dimension environnementale ou 
favoriser la cohabitation des différentes 
fonctions de la forêt, tout en hiérarchisant 
celles-ci dans le cadre d’un zonage à 
mettre en place ? Une réfl exion sans doute 
à poursuivre aussi pour les MAEC…

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE PARCS NATURELS 
Les 23 et 24 mai derniers ont eu lieu 
les 19èmes Journées Européennes des 
Parcs Naturels, avec pour thème 
“La culture comme 4ème pilier du 
développement durable”. Entre 
exposés et visites de terrain, retour sur 
deux journées riches en culture.

Pour leur 19ème édition, les Journées 
Européennes des Parcs Naturels étaient 
consacrées à la culture, et surtout 
l’importance de cette dernière dans la 
notion de développement durable. Après 
un mot du Président du Parc Naturel des 
Hauts-Pays, qui accueillait l’événement, 
c’est le Ministre René Collin qui a introduit 
la journée du 23 mai, en annonçant 
notamment la naissance prochaine d’un 
10ème Parc Naturel en Wallonie, dénommé 
“Parc Naturel des Sources”. Il recouvrira 
les communes de Spa et Stoumont. C’est 
ensuite Nicolas Nerderlandt, coordinateur 
de la Fédération des Parcs Naturels de 
Wallonie, qui a pris la parole, en soulignant 
l’importance de la culture, devenue 

essentielle dans la mise en place d’un 
développement durable.

La matinée a été ponctuée par les 
présentations de plusieurs projets mêlant 
culture, sensibilisation au développement 
durable, et actions de Parcs Naturels : 
Charivari du Parc (GAL/PN Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier), Festival Musique dans la 
Vallée (PN de la Vallée de l’Attert), Advent 
Music Festival (PN Hautes Fagnes-Eifel) ; 
mais aussi une intervention de Cécile 
d’Ambrosio, de l’Association des Centres 
Culturels, qui a rappelé l’importance 
de la garantie des droits culturels à la 
population, et les liens étroits à tisser 
entre développement durable et culture.

L’après-midi, les participants ont pu 
découvrir diverses initiatives en lien 
avec la culture des deux Parcs Naturels 
frontaliers : PN des Hauts-Pays et PNR de 
l’Avesnois. Trois thématiques ont été mises 
en avant dans ces ateliers itinérants : 
promouvoir un territoire rural grâce au 
patrimoine culturel local, sensibiliser au 
développement rural par le biais de la 
culture et mobiliser les forces vives d’un 
territoire en faveur de la biodiversité.

Pour en savoir plus sur la Fédération 
des Parcs Naturels et ses prochains 
événements, rendez-vous sur leur 
site web : http://www.fpnw.be
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NOTRE ÉQUIPE
Benoît Delaite, Daniel Wathelet, Lorraine Guilleaume, Alain De Bruyn : chargés 
de mission en charge de l’animation des groupes de travail thématiques. 
Tél. : +32 19 54 60 51 

Émilie Bievez : plaque-tournante de l’information entre les membres du 
Réseau et l’équipe de la CAR, elle est responsable de la gestion administrative 
et logistique.
Courriel : e.bievez@reseau-pwdr.be
Tél. : +32 19 54 60 51

Cécile Nusgens : chef de projet chez Cible Communication, gère la réalisation 
des supports de communication.
Courriel : cecile.nusgens@cible.be
Tél. : +32 4 387 87 03

Xavier Delmon : coordinateur de l’équipe, il a en charge les aspects de gestion 
quotidienne de la cellule. C’est également lui qui anime la Commission 
permanente.
Courriel : x.delmon@reseau-pwdr.be
Tél. : +32 495 77 93 96

Coralie Meurice : responsable du Centre de Ressources, de la mise à jour 
régulière du site web et des outils TIC, elle apporte un soutien aux activités de 
communication.
Courriel : c.meurice@reseau-pwdr.be
Tél. : +32 19 54 60 51


