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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet général du rapport 

L’article D.II.2 du Code de Développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017 définit et 
précise le contenu du schéma de développement du territoire (SDT). 

Parmi les éléments de contenu, cet article prévoit notamment que la structure territoriale « reprend les 
sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons 
écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte : 

- de leur valeur biologique 

- et de leur continuité 

en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire régional ». 

Le Gouvernement wallon a donc préparé un projet d’arrêté en vue de définir et d’adopter ces liaisons 
écologiques. 

La Directive européenne 2001/42/CE impose par ailleurs que les plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale 
afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes.  

Le présent rapport constitue ainsi l’évaluation environnementale du projet d’arrêté adoptant les liaisons 
écologiques en Wallonie. 

1.2. Contenu de l’arrêté définissant les liaisons écologiques 

L’Arrêté définit les éléments du maillage écologique régional qui permettent de relier entre eux les 
milieux présentant une richesse biologique particulière. 

Il cible en particulier cinq types de liaisons écologiques : 

- les massifs forestiers feuillus, souvent composés de peuplements anciens, dont les sols ont 
peu subi l’intervention de l’homme, et qui abritent une grande diversité d’espèces forestières ; 

- les pelouses calcaires et landes sèches, présentes sur des sols secs très superficiels 
(calcaires, schisteux, siliceux, calaminaires, etc.) ainsi que les autres habitats semi-naturels 
ouverts qui constituent des relais entre elles. Ce sont des milieux de très grande valeur 
patrimoniale tant au niveau européen que régional. Ces milieux abritent un grand nombre 
d’espèces protégées ou menacées ; 

- les landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux, écosystèmes de grand 
intérêt  présents sur les hauts-plateaux de l’Ardenne qui peuvent être reliés en valorisant les 
milieux proches autour des lignes de crêtes ; 

- les milieux très humides de grand intérêt biologique qui occupent les têtes de vallées 
ardennaises, comme les forêts marécageuses, les zones de sources, les bas marais, les 
prairies humides et, d’autre part, les habitats sur des sols très superficiels tels que des forêts 
de pentes ; 

- les plaines alluviales typiques des larges vallées du réseau hydrographique où se sont 
développés des milieux humides abritant une grande biodiversité : marais, plans d’eau, prairies 
humides, roselières, landes humides, forêts alluviales, etc. 

Les liaisons écologiques à l’échelle du territoire régional sont reprises selon ces différents types (les 

massifs forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés, les crêtes ardennaises, les hautes 

vallées ardennaises, les plaines alluviales) dans une carte jointe au projet d’arrêté. 

1.3. Objectifs principaux de l’arrêté 

L’objectif du projet d’arrêté est de déterminer les liaisons écologiques d’échelle ou d’importance 
régionale qui permettent de relier entre eux les grands ensembles de milieux naturels à haute 
biodiversité en vue de les préserver et donc d’y éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire 
supplémentaire. 
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1.4. Liaisons écologiques et principes sous-jacents 

1.4.1. Le réseau écologique 

Le réseau écologique peut être défini comme l’ensemble des habitats et des milieux de vie permettant 
d’assurer la conservation à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il correspond à un 
ensemble d’habitats naturels et semi-naturels, mais aussi d’habitats de substitution, tous en 
interconnexion, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs populations.  

Le réseau écologique se compose de trois types de zones :  

- Les zones noyaux considérés comme « cœurs de biodiversité » ; 

- Les liaisons ou corridors assurant l'interconnexion entre plusieurs zones noyaux ;  

- Les zones tampons et de développement, pour protéger les zones noyaux et les corridors des 
influences extérieures potentiellement nuisibles. 

 

 

Figure 1 : le réseau écologique et ses composantes 

 

1.4.2. Les cœurs de biodiversité 

De manière cohérente avec les efforts de protection de la nature en Wallonie, les cœurs de biodiversité 
du réseau écologique ont été considérés comme tous ceux profitant d’un des principaux statuts 
spécifiques de protection. Les statuts retenus sont les suivants : 

- Les réserves naturelles ; 

- Les réserves forestières ; 

- Les zones humides d’intérêt biologique ; 

- Les cavités souterraines d’intérêt scientifique ; 

- Les sites Natura 2000. 

1.4.2.1. Les réserves naturelles 

Les réserves naturelles sont protégées par la loi de 1973 sur la Conservation de la nature qui « tend 
à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de 
protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du 
sous-sol, des eaux et de l'air » (article 1er). 

« Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la 
faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel » l’article 6 de cette loi prévoit que « ces 
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territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées […], les réserves 
naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées ». 

Les articles suivants précisent ce que représentent ces différentes réserves : 

Article 7 : La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les 
phénomènes naturels évoluer selon leurs lois. 

Article 8 : La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à 
maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler 
ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou 
restaurer des milieux altérés. 

Article 9 : La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur des terrains 
appartenant à la Région wallonne, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin. 

Article 10 : La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou 
morale autre que la Région wallonne et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains 
et avec l'accord de leur occupant.  

En 2016, les réserves naturelles en Wallonie étaient au nombre de 365 pour une surface totale de 
12 130 ha, soit 0,72% du territoire. 

1.4.2.2. Les réserves forestières 

L’article 6 de la loi de la conservation de la nature prévoit, toujours dans le « but de sauvegarder les 
territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et 
de l'environnement naturel », que les territoires puissent aussi être érigés en réserves forestières. 

L’article 20 précise que « la réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée […] dans le 
but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences 
indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu ». 

En 2016, les réserves forestières étaient au nombre de 18 pour une surface totale de 777 ha, soit moins 
de 0,1% du territoire. 

1.4.2.3. Les zones humides d’intérêt biologique 

Les zones humides d’intérêt biologique sont protégées par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 8 
juin 1989. 

L’article premier de cet arrêté précise que « les zones humides d’intérêt biologique sont des étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, 
où l’eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du 
Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du pôle « Ruralité », section « Nature ». 

En 2016, les zones humides étaient au nombre de 74 pour une surface totale de 1389 ha soit moins de 
0,1% du territoire. 

1.4.2.4. Les cavités souterraines d’intérêt scientifique 

Elles sont protégées par un arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995. 

L’article 2 précise qu’une cavité souterraine peut être reconnues d’intérêt scientifique lorsqu’elle est 
caractérisée par au moins l’un des éléments suivants : 

- 1° la présence d’espèces adaptées à la vie souterraine, d’espèces vulnérables, endémiques ou 
rares ; 

- 2° la présence d’une biodiversité élevée ; 

- 3° l’originalité, la diversité et la vulnérabilité de l’habitat ; 

- 4° la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares ; 

- 5° la présence de témoins préhistoriques. 

En 2016, 80 cavité étaient reconnues comme d’intérêt scientifique. 
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1.4.2.5. Les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 sont aussi des sites protégés par la loi de 1973 sur la Conservation de la nature 
mais modifiée par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages. 

Les sites Natura 2000 ont été mis en place en vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et espèces dont la 
conservation est prioritaire à l’échelle de l’Europe.  

Le réseau Natura 2000 est largement plus étendu que les réserves naturelles, les réserves forestières, 
les zones humides d’intérêt écologique ou les cavités d’intérêt scientifique et en reprend d’ailleurs la 
plupart en son sein.  

La Wallonie compte ainsi 240 sites Natura 2000 couvrant au total environ 221 000 ha, soit 13,1% du 
territoire. Ce réseau est constitué à près de 70 % par des forêts (27 % des surfaces forestières 
wallonnes). Les prairies et cultures représentent respectivement 15 % et 1 % du réseau (5,5 % de la 
superficie agricole utilisée). 

 

1.4.2.6. Couverture régionale et régions biogéographiques 

Les superficies cumulées des différents types de sites protégés ne représentent même pas 1% du 
territoire et sont donc nécessairement fragmentées et isolées les unes des autres. 

Le réseau Natura 2000 apporte, par contre, une masse beaucoup plus importante de sites naturels. Si 
cette masse n’est pas non plus très étendue (un peu plus de 13% du territoire), elle permet néanmoins 
de constituer une base intéressante pour la constitution d’un réseau écologique. 

Il est également intéressant de vérifier que les cœurs de biodiversité couvrent bien l’ensemble des 
régions biogéographiques présentes sur le territoire. En effet, les régions biogéographiques se 
différencient entre elles par des particularités du point de vue des conditions climatiques, de la géologie, 
de l’altitude et des usages du sol. Elles représentent donc des habitats naturels aux caractéristiques qui 
diffèrent et peuvent donc abriter des espèces végétales et animales variables. 

Cinq régions biogéographiques se distinguent en Wallonie : 

- La région limoneuse et la région sablo-limoneuse ; 

- Le Condroz et l’axe Sambro-Mosan ; 

- La Fagne-Famenne-Calestienne ; 

- L’Ardenne ; 

- La Lorraine belge. 

Si les cœurs de biodiversité sont bien davantage présents dans les régions sud de la Fagne-Famenne-
Calestienne, l’Ardenne et la Lorraine belge, un certain nombre se situent également dans les régions 
biogéographiques du sud assurant ainsi une couverture de l’ensemble des régions biogéographiques. 

 

1.4.3. Liaisons ou corridors écologiques 

Les liaisons ou corridors écologiques sont des milieux naturels, généralement de faibles superficies et 
présentant un caractère linéaire dans le paysage, qui relient les cœurs de biodiversité entre eux. 

Ces milieux sont souvent de moins bonne qualité que les cœurs de biodiversité et ne présentent pas 
toujours toutes les conditions nécessaires pour accueillir de manière pérenne les différentes espèces 
végétales et animales mais ils permettent leur circulation, au moins temporaire, et donc les échanges 
entre les différents cœurs de biodiversité. 

Ces milieux sont beaucoup plus nombreux que les cœurs de biodiversité eux-mêmes. Ils sont constitués 
par les talus des bords de routes et de chemins de fer, les berges des rivières, les haies, etc.  
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Les liaisons écologiques sont innombrables et doivent être envisagées localement. Par contre, certaines 
revêtent une plus grande importance car elles permettent de relier des grands ensembles entre eux. Ce 
sont ces liaisons d’importance régionale que le projet d’Arrêté vise à définir. 

Les liaisons écologiques qui sont identifiées par le projet d’Arrêté sont de plusieurs types : 

- continuums forestiers, notamment des massifs forestiers feuillus d’Ardenne, de Lorraine, de 
Fagne-Famenne et du Condroz. 

- continuums de milieux humides comme les plaines alluviales des bassins de la Chiers et de la 
Semois dans le sud de la Région ou des bassins de l’Escaut, de la Dendre, de la Haine, de la 
Sambre, de la Mehaigne et du Geer dans la partie nord de la Région. 

- milieux spécifiques comme les pelouses calcaires et les milieux associés aux fortes pentes et 
sols superficiels. Ce type de milieux se rencontre notamment dans le district Condruzien et de 
la Fagne-Famenne (p.ex. la vallée de la Meuse entre Hastière et Huy, les vallées de plusieurs 
affluents et sous-affluents de la Meuse comme la Lesse, l'Ourthe et le Viroin, le massif de 
Philippeville, etc.), le district Jurassique (principalement Torgny et les Marnières) et le district 
limoneux (surtout Montagne Saint-Pierre). 

- crêtes et hautes vallées ardennaises traversant l’Ardenne du nord au sud. 

La continuité de ces liaisons écologiques semble évidente dans les plaines alluviales étant donné la 
continuité des cours d’eau et des zones humides associées. 

La continuité est aussi généralement assurée dans les continuums forestiers que sont notamment les 
massifs forestiers feuillus d’Ardenne, de Lorraine, de Fagne-Famenne et du Condroz. 

Les milieux présents sur les crêtes ardennaises suivent cette continuité topographique. Il en est de 
même pour les hautes vallées ardennaises et les pelouses calcaires et milieux associés qui suivent 
notamment certaines vallées.  

Afin d’évaluer la nécessité de définir des liaisons écologiques à l’échelle régionale, la continuité des 
réserves et sites Natura 2000, considérés comme les noyaux du réseau, a été analysée. Pour ce faire, 
il a été considéré, par hypothèse, que toutes les liaisons entre noyaux de 1000 m ou moins pouvaient 
être envisagées de manière locale. Un périmètre autour de chaque noyau a ainsi été défini pour 
identifier les grands ensembles de réserves et sites Natura 2000 pouvant être connectés localement. 

La Figure 2 permet de visualiser ces grands ensembles de noyaux écologiques au sein desquels des 
liaisons locales peuvent être établies (en particulier en Ardennes du Sud - Lorraine, Fagne Famenne – 
Ardenne centrale, Ardennes du Nord). La figure illustre également que certains de ces ensembles sont 
plus isolés les uns des autres (notamment dans les régions limoneuse et sablo-limoneuse, Condroz et 
sillon Sambro-Mosan) et que les distances qui les séparent sont parfois trop importantes que pour être 
traitées par des interventions locales.  

La définition de liaisons écologiques à l’échelle régionale prend ici tout son sens. Les liaisons 
écologiques d’échelle régionale permettent de créer des liens entre des noyaux relativement isolés et 
donc difficilement connectables à l’échelle locale. Elle permet également d’assurer des continuités 
écologiques entre les différents ensembles de noyaux écologiques bien interconnectés en leur sein 
(liaisons locales) mais pas toujours bien connectés avec les autres grands ensembles. C’est le cas par 
exemple des liaisons définies entre l’Ardenne centrale et l’Ardenne du Sud ainsi qu’entre l’Ardenne 
centrale et l’Ardenne du Nord.  

Les liaisons locales (< 1000 m) combinées aux liaisons écologiques définies par le projet d’Arrêté 
permettent ainsi de constituer un continuum entre les réserves et sites Natura 2000 qui couvre environ 
96% des surfaces de ces zones de conservation de la nature wallonnes. 
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Figure 2 : Représentation des liaisons écologiques et d’un périmètre de 500 m autour des zones de 
conservation de la nature. 

 

La Figure 3 met, par ailleurs, en évidence les zones de conservation de la nature qui ne sont pas 
connectées par les liaisons écologiques prévues dans l’Arrêté. Etant donné les surfaces généralement 
limitées de ces sites et les distances parfois importantes les séparant des autres sites protégés, les 
efforts qui seraient nécessaires pour les connecter au réseau par des liaisons supplémentaires ne 
justifient pas les avantages que cela apporterait au réseau écologique. Il a donc été choisi de ne pas 
les connecter par des liaisons écologiques. Ces zones isolées représentent 4% des surfaces des zones 
de conservation de la nature wallonnes. 

Les liaisons écologiques envisagées assurent donc globalement une bonne continuité entre elles et 
entre les noyaux de biodiversité. 
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Figure 3: Localisation des zones de conservation de la nature isolées de toutes liaisons écologiques 

 

1.4.4. Les zones tampons et de développement 

Les zones tampons et de développement sont les zones moins riches ou de moindre qualité que les 
cœurs de biodiversité ou les corridors mais qui permettent tout de même de supporter une biodiversité 
intéressante, soit indépendamment des cœurs de biodiversité et des corridors (on parle alors de zone 
de développement), soit autour des cœurs de biodiversité et des corridors (on parle alors de zone 
tampon). Les zones de développement constituent ainsi une extension du réseau écologique tandis que 
les zones tampon représentent une protection des noyaux et des corridors vis-à-vis des influences 
extérieures.  

 

1.5. Justification et liens avec d’autres plans et programmes pertinents 

1.5.1. Législation européenne 

Directive 2009/147/CE « Oiseaux » 

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 prévoit que " les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à 
l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et 
culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles " (Article 2). Parmi ces 
mesures figurent la protection des espèces, " la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS), 
l'entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur 
et à l'extérieur des zones de protection, le rétablissement des biotopes détruits et la création de 
biotopes" (Article 3). 

Directive 92/43/CE « Habitats » 

La directive 92/43/CE du 21 mai 1992 est une initiative similaire à la directive 2009/147/CE « Oiseaux » 
mais pour les biotopes et les espèces autres que les Oiseaux. 
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Cette directive prévoit la conservation et la protection de tous les habitats et espèces sauvages (flore 
et faune à l’exception des oiseaux) rares et/ou typiques et propose la création d'un réseau Natura 2000 
formé par des sites abritant des types d'habitats naturels repris à l'annexe I et des habitats des espèces 
figurant à l'annexe II de la directive. Ces sites sont appelés des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
Ce réseau "doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition 
naturelle" (Article 3). 

Les ZPS et les ZSC forment le Réseau Natura 2000, réseau écologique cohérent d’espaces protégés 
à travers l’Union européenne. 

Les liaisons écologiques projetées se basent notamment sur la répartition géographique des sites 
Natura 2000 et complètent donc de manière cohérente ce réseau en prévoyant des liaisons efficaces 
entre les sites Natura 2000. 

1.5.2. Plans et programmes nationaux et régionaux 

1.5.2.1. Stratégie nationale ‘Biodiversité 2020’  

La stratégie nationale 'Biodiversité 2020’ a été développée en réponse à l'article 6 de la Convention sur 
la diversité biologique, et adoptée le 13 novembre 2013 par la Conférence Interministérielle pour 
l’Environnement. Ce document énonce une série d’objectifs prioritaires pour anticiper, prévenir et 
réduire les causes de perte de biodiversité en Belgique. Les objectifs sont les suivants : 1) mettre 
pleinement en œuvre les directives « Oiseaux » et « Habitats », 2) préserver et rétablir les écosystèmes 
et leurs services, 3) renforcer la contribution de l’agriculture et de la foresterie au maintien et à 
l’amélioration de la biodiversité, 4) garantir l’utilisation durable des ressources de pêche, 5) lutter contre 
les espèces allogènes envahissantes, 6) contribuer à enrayer la perte de biodiversité au niveau mondial. 
Bien que l'objectif soit d'enrayer le déclin de la biodiversité d'ici 2020, une vision à l'horizon 2050 est 
également adoptée.  

Les liaisons écologiques projetées renforcent la mise en œuvre des directives « Oiseaux » et 
« Habitats », en proposant des liens entre les zones protégées. Par ailleurs, la protection, voire le 
développement, de liaisons écologiques entre les noyaux de biodiversité améliorera la qualité des 
habitats des espèces végétales et animales, permettra un brassage génétique indispensable à la 
pérennisation des populations et contribuera ainsi à enrayer le déclin de la biodiversité. 

1.5.2.2. La loi de 1973 sur la Conservation de la Nature 

La loi du 12 juillet 1973 relative à la Conservation de la Nature distingue les réserves naturelles 
domaniales des réserves naturelles agréées qui sont reconnues par l’agrément de la Région wallonne. 

La loi de 1973 a également prévu l’existence de réserves forestières dans le but de conserver certains 
écosystèmes forestiers, rares ou particuliers, tout en continuant à les exploiter et à y chasser. Celles-ci 
sont très peu nombreuses et concernent essentiellement des morceaux de forêts domaniales (bois 
appartenant à la Région).  

Par la suite, deux arrêtés sont venus compléter la loi de 1973 en assurant spécifiquement la protection 
de deux milieux particulièrement menacés : les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB - arrêté du 12 
septembre 1989, modifié par l’arrêté du 10 juillet 1997) et les cavités souterraines d’intérêt scientifique 
(CSIS - arrêté du 16 janvier 1995). 

L’identification des liaisons écologique projetées est basée notamment sur les sites protégés en vertu 
de la loi de 1973 de conservation de la nature. Elle contribuera au maintien de la qualité de ces espaces 
protégés et aux populations végétales et animales que ces espaces abritent de manière cohérente avec 
les objectifs de cette loi. 
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2. SITUATION ENVIRONNEMENTALE EXISTANTE ET ÉVOLUTION 
PROBABLE DU TERRITOIRE SI LES LIAISONS ÉCOLOGIQUES NE SONT 
PAS MISES EN ŒUVRE  

La situation existante de l’environnement en Wallonie pour chaque thématique est étudiée sur la base 
de différents documents dont le ‘Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017’ réalisé par le SPW 
(Direction de l’Etat Environnemental, Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole). 

 

2.1. Patrimoine biologique 

Le territoire wallon se caractérise par sa diversité naturelle et paysagère. L’état général du milieu 
biotique est évalué à partir de l’état de conservation des habitats, l’état de santé des forêts, la protection 
des espèces et l’analyse des évolutions de populations d’espèces particulières telles que les abeilles, 
les oiseaux ou le gibier. Les interactions entre la faune et la flore sont importantes et mettent en exergue 
les enjeux futurs.  

A.  Habitats d’intérêt communautaire 

Environ 70% du territoire wallon sont constitués d’habitats de la région biogéographique continentale 
(HRBC) et 30% d’habitats de la région biogéographique atlantique (HRBA). D’après la dernière 
évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire pour la période 2007-20121, 
leur état de conservation est mauvais pour 88% du nombre des HRBC et pour 96% des HRBA, en 
particulier du fait de la détérioration de leur structure et de leurs fonctions, mais aussi des perspectives 
futures. 

 

Figure 4 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire dans et en dehors des sites Natura 
2000 en Wallonie (région continentale et atlantique) (2007-2012*) (source : REEW 2017, données SPW – 

DGO3) 

B.  Forêts 

La santé des forêts se détériore également, avec une hausse du taux de défoliation depuis 2009, tant 
pour les feuillus que pour les conifères. En 2015, le pourcentage de feuillus inventoriés anormalement 
défoliés était de 40%. Le pourcentage de résineux anormalement défoliés a quant à lui montré une 
relative stabilité autour de 15% mais deux pics successifs ont suivi en 2010 (29%) et 2014 (34%) avant 
une nouvelle baisse à 17% en 2015. 

Les facteurs aggravant l’état des forêts sont multiples : conditions météorologiques défavorables, 
pollution atmosphérique, pauvreté chimique naturelle de certains sols, développement d’insectes 
déprédateurs et intensité de fructification. 

                                                
1 La prochaine évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire est prévue pour 2019. 
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Figure 5 : Défoliation des peuplements forestiers (à gauche) et des principales essences forestières en 
Wallonie (à droite) (Source : réseau de l’inventaire phytosanitaire, données SPW – DGO3 - DNF) 

Outre ces pressions externes, les forêts wallonnes ne remplissent pas suffisamment les critères de 
naturalité promus par la littérature européenne. En effet, la quantité de bois mort (au sol et sur pied) 
s’élevait en moyenne à 10 m³/ha, ce qui est inférieur aux recommandations européennes (volume 
minimal de 30 m³/ha). A noter également que 80% des forêts feuillues inventoriées étaient dépourvues 
de gros bois (vivant). 

La gestion sylvicole doit également considérer la diversité spécifique des peuplements ainsi que la 
présence de lisières étagées qui jouent un rôle de protection des peuplements contre les vents et les 
maladies mais offrent aussi des habitats favorables et des couloirs de dispersion pour de nombreuses 
espèces. 

C.  Conservation des espèces 

En Wallonie, près de 9 % des espèces animales et végétales étudiées ont disparu et environ 31% sont 
menacées de disparition (cf. Figure 6 ci-après). Les espèces, animales et végétales, sont menacées 
par différents facteurs anthropiques (fragmentation, artificialisation, disparition des habitats, pollutions) 
ou naturels (espèces exotiques envahissantes). 

 

Figure 6 : Statut UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) de conservation des 
espèces en Wallonie (2005-2010) (source : REEW 2017, données SPW-DGO3-DEMNA) 

Lorsqu’ils sont en excès, les dépôts atmosphériques de polluants soufrés et azotés constituent une des 
causes majeures de la dégradation des écosystèmes (acidification, eutrophisation). Ils peuvent 
notamment induire des déséquilibres nutritionnels conduisant à la régression et à la disparition de 
certaines espèces végétales. Alors que les niveaux des dépôts atmosphériques observés pour les 
surfaces forestières ne dépassent quasiment plus la charge critique acceptable en composés acidifiants 
et eutrophisants (seulement 8% des surfaces concernées), les autres écosystèmes semi-naturels, 
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principalement les milieux oligotrophes pauvres en nutriments, se portent moins bien, avec un 
dépassement de la charge critique en azote eutrophisant pour 93% des milieux ouverts (landes, marais, 
tourbières, etc.). 

Environ 75% des plantes à fleurs wallonnes se reproduisent grâce aux pollinisateurs (essentiellement 
les abeilles sauvages, l’abeille domestique n’y contribuant qu’à seulement 15%). Depuis la fin des 
années 90, la population d’abeilles domestiques décline et ce, à cause de plusieurs facteurs qui agissent 
en synergie : maladies (parasites, virus, bactéries, champignons), agriculture intensive, perte de 
diversité florale, changements climatiques, etc. Depuis 2011, la Wallonie a mis en place avec les le plan 
Maya qui vise à reconstituer des espaces riches en plantes mellifères. Fin 2016, 212 communes et 3 
provinces y participaient. 

Les populations d’oiseaux communs sont aussi en déclin avec une diminution de 25% entre 1990 et 
2015. Les espèces des milieux agricoles présentent la diminution la plus flagrante (-47%). Les 
populations d’oiseaux forestiers montrent un déclin modéré (-11%) avec une remontée entre 2010 et 
2015. Les espèces généralistes sont quant à elles retombées à un niveau inférieur de 20% à l’effectif 
moyen observé en 1990. L’avifaune agricole souffre particulièrement de l’agriculture intensive. Par 
ailleurs, presque toutes les espèces nicheuses menacées de disparition sont liées aux milieux ouverts. 
Cette situation s’explique notamment par le fait que la superficie des landes, fagnes ou pelouses est 
particulièrement restreinte en Wallonie. 

Les populations de sangliers et de cerfs ont fortement augmenté jusqu’en 2012 en raison de plusieurs 
facteurs liés au climat et aux pratiques de nourrissage, ce qui exerce un déséquilibre des milieux dans 
lesquels ils évoluent. Cependant, une diminution des populations est observée depuis 2012. Les 
populations de chevreuils diminuent quant à elles depuis le milieu des années 2000. Un plan d’actions 
visant à rétablir un équilibre forêt-gibier a été adopté en 2012 par le Gouvernement wallon 
(élargissement des possibilités de chasse, adaptation des pratiques de nourrissage, etc.) mais depuis 
lors certaines mesures ont été annulées. Depuis 2016, un réseau d’enclos-exclos a été installé en forêt 
publique et privée afin d’y réaliser des relevés de végétation et de permettre à terme de mieux évaluer 
l’équilibre forêt-ongulés.  

D.  Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces invasives sont aussi étudiées au sein du Forum Belge sur les Espèces Invasives, qui 
rassemble les connaissances scientifiques sur la présence, la distribution, les impacts et la gestion des 
espèces invasives. Ce forum met régulièrement à jour une liste de référence des espèces exotiques 
envahissantes présentes en Belgique, et est responsable d’une liste noire des espèces ayant un impact 
fortement négatif sur la biodiversité. 

Actuellement, 101 espèces invasives sont listées, dont 44 sur la liste noire, 38 sur la liste d’attention, et 
13 sur la liste d’alerte. Il s’agit d’une évolution négative : apparition de nouvelles espèces sur liste 
d’alerte, naturalisation d’autres espèces et extension d’espèces déjà installées 

E.  Réseau Natura 2000 et sites naturels protégés 

Les 240 sites Natura 2000 désignés couvrent environ 13 % du territoire régional (221.000 hectares), ce 
qui est relativement important dans une région densément peuplée comme la Wallonie. Ils sont 
constitués à près de 70 % par des forêts, soit 27 % des surfaces forestières wallonnes. Les prairies et 
les cultures occupent respectivement 15 % et 1 % de la superficie totale du réseau Natura 2000, soit 
environ 5,5 % de la superficie agricole utilisée. 

Concernant le réseau de sites naturels protégés (réserves naturelles ou forestières, zones humides 
d’intérêt biologique et cavités souterraines d’intérêt scientifique), il est particulièrement présent dans la 
moitié sud de la Wallonie (voir figure suivante). Ce réseau continue de s’étoffer mais reste peu étendu 
en Wallonie. En cause principalement, la diminution des budgets pour l’acquisition de parcelles privées. 
Parallèlement, plus de 5.000 ha de forêts feuillues publiques ont été inscrits en « réserves intégrales 
forestières » en application du Code forestier. Au sein de ces forêts où l’exploitation du bois est difficile 
voire impossible et/ou sans intérêt économique, aucune forme d’exploitation n’est pratiquée afin de 
permettre le vieillissement de la forêt et l’expression des dynamiques naturelles. 
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Figure 7 : Sites naturels protégés et sites Natura 2000. Source : SPW – DGO3 – DEMNA ; SPW – DGO3 – 
DNF. 

Les activités humaines, l’urbanisation croissante et les infrastructures de transport participent à la 
fragmentation du territoire et à la dégradation des habitats. Cette pression croissante sur le patrimoine 
naturel se traduit par un déclin de la biodiversité à l’échelle mondiale et à l’échelle de la Wallonie. 

Le principal enjeu futur est d’arriver à ralentir l’érosion de la biodiversité en préservant les habitats des 
pressions anthropiques et en les mettant en réseau. D’une part des corridors écologiques doivent ainsi 
être mis en œuvre pour restaurer les connexions perdues entre les habitats naturels et, d’autre part, la 
pression sur les habitats eux-mêmes doit être limitée en les préservant de l’urbanisation et des 
pressions anthropiques. La Wallonie développe en ce sens un projet de « Réseau Wallonie Nature » 
promouvant une série d’actions autour de plusieurs objectifs stratégiques. 

Notons que les changements environnementaux qui impactent les milieux naturels sont de plus en plus 
systémiques et cumulatifs. Ils ne dépendent pas uniquement des conditions locales mais d’un contexte 
plus large et se caractérisent par leur complexité (changements climatiques, retombées azotées ou 
sulfurées, etc.). Dès lors, la prise en compte des problèmes environnementaux doit se faire de manière 
globale et à différentes échelles. Les enjeux vis-à-vis du patrimoine naturel ne concernent donc pas 
uniquement les habitats et les connexions mais également les émissions de gaz à effet de serre, les 
pollutions atmosphériques, les ressources naturelles, etc. dont les implications sont détaillées ci-après. 

 

2.2. Occupation du sol  

En 2015, la superficie du territoire wallon était occupée pour moitié à des fins agricoles et pour un tiers 
à des fins sylvicoles. Les superficies de terrains artificialisés augmentent, principalement au détriment 
de surfaces agricoles. Les terrains artificialisés représentaient environ 1 756 km² soit 10,4% du territoire 
en 2015 contre 1 260 km² en 1985. En 30 ans, les terrains artificialisés ont donc progressé de 39,3 %, 
ce qui correspond à une croissance moyenne de 16,5 km² par an. 

La figure ci-dessous illustre l’ampleur de l’augmentation de la superficie communale artificialisée entre 
2002 et 2015. La hausse de l’artificialisation des terres est supérieure à 10% entre 21002 et 2015 pour 
la majorité du territoire, au nord et au sud de la dorsale wallonne. L’artificialisation la plus importante se 
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concentre autour de Verviers, Couvin, Neufchâteau, le long des frontières luxembourgeoise et 
allemande et sur certaines communes wallonnes au sud-ouest de la Région bruxelloise. 

 

Figure 8 : Augmentation de la superficie communale artificialisée entre 2002 et 2015 (source : REEW 2017, 
p.278, à partir des données du SPF Finances - AGDP (base de données Bodem/Sol) 

L’artificialisation des terrains est principalement attribuée à l’expansion de l’activité résidentielle 
(répondant à l’augmentation de la population et à la hausse du nombre de ménages), suivie de la hausse 
des superficies pour les activités industrielles ou artisanales, pour les services publics et les 
équipements communautaires (cf. Figure 9). La périurbanisation a ainsi pour corollaire l’extension 
territoriale des services et des équipements. 

 

 

Figure 9 : Superficie des terrains artificialisés en Wallonie (source : REEW 2017 à partir des données du 
SPF Finance et du SPF Economie) 

La fragmentation du territoire par les terres artificialisées entraine des conséquences 
environnementales multiples : perte de ressources naturelles et agricoles, imperméabilisation des sols, 
perturbation du cycle naturel de l’eau, fragmentation et parfois disparition d’habitats naturels, etc. Les 
impacts environnementaux de l’artificialisation seront d’autant plus importants que les logements, 
industries, commerces et services publics sont fortement dispersés. 

Légende : 
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En effet, la fragmentation du territoire morcelle les habitats naturels par la présence de « barrières 
écologiques » (routes, chemins de fer, bâti, parcelles agricoles gérées intensivement, etc.). Elle conduit 
à la diminution de la superficie de cet habitat et à l’augmentation de l’isolement des espèces qui y vivent, 
ce qui contribue à l’érosion de la biodiversité. Parallèlement, la dispersion des logements, industries, 
commerces et services publics implique des incidences sur la mobilité et sur l’usage des différents 
modes de déplacement et réseaux de transport. 

 

2.3. Ressources naturelles 

Flux de matières : Les modes de production et de consommation des biens et services exercent des 
pressions importantes sur l’environnement. Celles-ci concernent entre autres l’extraction des 
ressources naturelles internes et externes à la Wallonie. La demande directe en matières est 
particulièrement élevée en Wallonie (2,3 fois plus que la moyenne de l’UE). La consommation de 
ressources du secteur économique wallon est aussi parmi les plus élevées au niveau européen. La 
croissance du secteur tertiaire et des productions industrielles à haute valeur ajoutée entraîne 
cependant une moindre consommation de matières. 

Prélèvement en eau : En 2013, les volumes prélevés en eau de surface sur le territoire wallon sont 
majoritairement utilisés pour le refroidissement des centrales électriques et restitués aux cours d’eau 
après usage. L’évolution des processus industriels et la fermeture de certaines industries entre 2000 et 
2013 a eu un impact positif sur la consommation d’eau, avec une baisse de 40% des prélèvements 
totaux. La consommation d’eau de distribution tend aussi à diminuer. 

Qualité des eaux souterraines et de surface : Selon les normes européennes en vigueur, sur la période 
2009-2013, l’état chimique et quantitatif de la majorité (61%) des eaux souterraines est jugé bon. En 
revanche, les évaluations réalisées pour la période 2010-2015 sur les masses d’eau de surface 
indiquent que seulement 41% sont en bon état écologique, elles sont situées dans le sud de la province 
de Namur et dans la province de Luxembourg. Le mauvais état des eaux de surface au nord de la 
Wallonie s’explique par les charges polluantes générées par les plus grandes agglomérations. 

Ressources forestières : En 2012, environ 87% des forêts étaient occupées par des peuplements 
productifs. Le seuil d’équilibre évalué par le ratio entre le volume de bois exploité et le volume de bois 
produit a été dépassé entre 2000 et 2012 du fait de l’exploitation de 106% des volumes d’accroissement 
de bois, toutes essences confondues. 

Ressources agricoles : La surface agricole utile (SAU) s’étend en 2015 sur 42% du territoire, en légère 
diminution depuis 1990. La SAU est plus élevée au nord du sillon Sambre-et-Meuse où se trouve la 
majorité des cultures céréalières et industrielles, les prairies permanentes dominant au sud, tout en 
ayant enregistré une forte diminution dans les dernières décennies, liée notamment à la progression de 
l’artificialisation des sols et à la réduction de cheptels herbivores. Les apports d’engrais azotés et 
phosphorés ainsi que des produits phytopharmaceutiques ont diminué mais leurs niveaux d’utilisation 
restent encore au-dessus des moyennes européennes. Cependant, le nombre d’exploitations 
converties au « bio » affiche une croissance très importante entre 1990 et 2015, soutenue en partie au 
niveau régional par des primes à la reconversion ou des aides directes récurrentes ainsi que par un 
intérêt croissant des consommateurs. 

Qualité de l’air : La qualité de l’air dépend notamment de la présence de particules fines en suspension 
(PM10), d’ozone troposphérique (dans les couches basses de l’atmosphère), de composés halogènes 
et de polluants acidifiants. Pour tous ces polluants, la Wallonie respecte les plafonds d’émissions fixés 
par la législation européenne.  

Déchets : D’après les estimations, les quantités de déchets générées par les activités industrielles 
représenteraient environ la moitié du gisement total des déchets produits en Wallonie. Les taux de 
valorisation obtenus pour les emballages à usage unique ménagers et industriels sont supérieurs aux 
objectifs annuels définis dans l’Accord de coopération interrégional et en constante augmentation. Les 
quantités de déchets générées sont cependant à nouveau en hausse, témoignant d’une absence de 
résultat de la politique de réduction des déchets et donc d’une gestion encore insuffisante des 
différentes stratégies de gestion des déchets (collecte, recyclage et valorisation). 

Les enjeux sont la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, notamment de l’eau, du sol et des 
ressources non-renouvelables (minéraux), qui doivent être revues de manière à réduire les incidences 
négatives actuelles et attendues (pollution, appauvrissement). Une utilisation plus rationnelle et une 
meilleure valorisation des ressources naturelles du territoire s’avèrent également essentielles. 
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2.4. Mobilité et transport 

Environ 5% du territoire wallon est recouvert par les infrastructures de communication en 2015, avec 
plus de 4 820 km de routes, près de 100 km de voies ferrées et 27 km de voies navigables exploitées 
pour 1000 km2 de territoire. Ainsi, la densité des réseaux de transport est parmi les plus élevées 
d’Europe. Plusieurs axes européens (dont trois corridors principaux de transport) traversent aussi la 
région, augmentant les flux de transit. La Wallonie endosse un rôle de plaque tournante des 
marchandises qui arrivent des principaux ports maritimes (Rotterdam, Anvers, Le Havre). 

La fréquentation des autoroutes est en forte hausse ; la majeure partie des déplacements sont encore 
réalisés par la route, tant pour les personnes que pour les marchandises. Au niveau de son réseau 
ferroviaire, la Wallonie dispose d’une gare TGV, Liège-Guillemins pour les liaisons nationales et 
internationales. Liège est aussi dotée d’un aéroport de transport de marchandises en 8ème position au 
niveau européen. Un aéroport de transport de personnes est situé à Charleroi, avec un nombre de 
passagers en forte hausse. Aucune connexion ferroviaire n’existe entre les deux aéroports ni entre 
ceux-ci et Bruxelles. Une douzaine de plateformes multimodales sont présentes en Wallonie le long des 
infrastructures ferroviaires et fluviales. Concernant la mobilité cyclable, le Gouvernement wallon a fait 
élaborer un outil d'orientation, nommé le schéma directeur cyclable pour la Wallonie (SDCW). L'objectif 
est d'aider les gestionnaires des voiries et les spécialistes à identifier les axes cyclables à aménager en 
priorité sur le territoire wallon. Au total, ce réseau doit relier 75 pôles par 162 liaisons, soit 
approximativement 3.000 km. 

Le secteur du transport est responsable d’environ 20% des émissions de CO2, de particules fines ainsi 
que de nuisances sonores, exerçant une pression environnementale non négligeable. A l’échelle 
nationale, il est attendu en 2025 une hausse du transport de personnes et de marchandises ainsi qu’un 
maintien du mode routier comme mode majoritaire. Le transport ferroviaire manque d’efficacité pour 
que le report modal se fasse. Le transport est donc un enjeu majeur pour la Wallonie. 

 

2.5. Economie 

En 2016, la Wallonie a enregistré un PIB de près de 98 milliards d’euros pour un peu plus d’un million 
d’emplois. Après une succession de crises internationales, la reprise de la croissance économique à 
partir de 2014 ne s’est pas accompagnée d’un rebond équivalent des embauches, les créations d’emploi 
enregistrant une hausse modérée. Même si le PIB/hab est inférieur à la moyenne belge de 28% et à la 
moyenne européenne de 13%, il évolue au même rythme que cette dernière. 

L’économie wallonne est dépendante de la demande externe. Environ un tiers des emplois dépendent 
de manière directe ou indirecte du commerce extérieur. En 2016, la population active comptait 1,6 
millions de personnes. Le taux d’emploi wallon des 18-64 ans était de 61,5% en 2015, inférieur à la 
moyenne belge, aux moyennes européennes et au taux flamand. 

Un défi majeur pour la Wallonie est de renforcer son développement économique intérieur, notamment 
en soutenant les gains de productivité dans une perspective de long terme, en visant la complémentarité 
des activités économiques avec les régions voisines et en renforçant le développement des services 
marchands. 

 

2.6. Energie et climat 

Le secteur résidentiel, troisième secteur wallon en termes de consommation énergétique après 
l’industrie et les transports, reste énergivore malgré une amélioration du niveau PEB des logements 
neufs depuis 2012, avec une diminution de la part des logements B au profit des logements A qui sont 
passés de 13,2% en 2012 à 26,6% en 2016. Les exigences PEB à partir du 1er janvier 2021 en Wallonie 
seront renforcées pour les nouvelles constructions, avec le standard NZEB (Nearly zero energy building) 
ou Q-ZEN (bâtiment dont la consommation est quasi nulle ou bâtiment Quasi Zéro Energie). 

L’énergie n’est pas encore abordable pour tous les ménages comme pour les secteurs nécessitant une 
utilisation importante d’énergie, et son prix fluctuant ne permet pas une bonne anticipation des coûts. 
Cela pourrait en outre être accentué par les arrêts réguliers des réacteurs nucléaires ou par leur mise 
hors service définitive prévue par le Gouvernement fédéral dans les prochaines années. 

La dispersion des logements liée à la périurbanisation nécessite un renforcement des équipements et 
entrainent par conséquent une hausse des coûts de distribution et donc des factures des clients. Le 
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manque de développement des énergies renouvelables, les coûts de production du photovoltaïque et 
de l’éolien encore élevés induisent une production qui ne subvient pas suffisamment à la demande. La 
dépendance énergétique par rapport à l’extérieur pour une partie de la production est encore trop 
importante. 

En termes de réchauffement climatique, les défis concernent principalement les dépenses énergétiques 
du bâti et de certains secteurs d’activités économiques dont le transport. 

 

2.7. Aspects démographiques et sociaux 

Au 1er janvier 2017, la Wallonie comptait environ 3,6 millions d’habitants, soit 32% de la population de 
Belgique. La croissance démographique au cours des 10 dernières années (+5%) a été plus faible en 
Wallonie qu’en Flandre ou à Bruxelles et à fortiori en Belgique. C’est essentiellement le mouvement 
migratoire qui soutient la croissance démographique de la Wallonie. La densité de population est en 
moyenne de 200 hab/km², mais la répartition est inégale : la population se regroupe au niveau de la 
dorsale wallonne qui débute de Mouscron-Tournai, passe par Mons pour rejoindre le sillon Sambre-et-
Meuse, Liège et Verviers, ainsi qu’au centre et au nord du Brabant wallon. 

En 2050, la part des plus de 67 ans atteindra les 20%, avec une augmentation du taux de dépendance 
de 55%. Le ménage wallon moyen compte actuellement 2,3 individus, avec un taux de familles 
monoparentales de 12%. Une grande partie de la population wallonne est précarisée, particulièrement 
dans l’ancien sillon industriel, exception faite du segment namurois, et dans les centres urbains des 
villes historiques. Les populations plus aisées se concentrent autour de l’axe Bruxelles-Luxembourg. 

Dans les zones les plus dynamiques, le parc de logements wallon est de moins en moins accessible en 
termes de coût et d’adaptabilité à la taille ou à la composition des ménages, ce qui dégrade la qualité 
de vie des habitants. Les disparités territoriales, les secteurs les plus fragilisés et l’attractivité 
résidentielle des centres-villes sont des enjeux pour la région. 

 

2.8. Patrimoine bâti, archéologique et paysager 

Avec plus de la moitié des bâtiments de plus de 70 ans, le parc de bâtiments wallons est ancien. Le 
patrimoine bâti présente ainsi une large gamme d'implantations, de gabarits et de matériaux qui sont le 
reflet de la diversité des terroirs et de l’évolution des modes de vie à travers diverses formes 
architecturales. 

Un classement des bâtiments leur reconnait une importance patrimoniale au niveau régional. Environ 
4000 biens bâtis sont classés en Wallonie. 17 d’entre eux sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco : la cathédrale Notre-Dame de Tournai, les ascenseurs du Canal du Centre, sept beffrois 
(de Thuin, Charleroi, Namur, Gembloux, Mons, Binche et Tournai), les mines néolithiques de silex de 
Spiennes et quatre sites miniers majeurs de Wallonie le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, le Bois du Cazier 
et Blégny-Mine.  

La Wallonie désigne par ailleurs un ensemble de sites exceptionnels jugés comme les plus 
remarquables parmi les monuments et sites classés. Ces sites sont principalement concentrés le long 
de la dorsale wallonne, et plus dispersés dans le sud de la Wallonie. 

Les enjeux liés au patrimoine bâti renvoient à la protection des paysages naturels et ruraux ainsi qu’à 
la protection, l’entretien et la réaffectation du patrimoine bâti. 

Les paysages ruraux ont subi de nombreuses altérations par l’habitat « en ruban », le long de voiries 
non protégées de l’urbanisation, et l’essor du secteur de la construction durant la seconde moitié du 
XXe siècle qui a nécessité davantage d’extraction de matériaux. De même, le développement 
nécessaire des réseaux de communication et d’énergie (construction de routes et d’autoroutes, 
établissement de nouvelles lignes de chemin de fer TGV, pose de lignes électriques, établissement 
d’éoliennes, etc.) ont progressivement modifié les paysages. 
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3. INCIDENCES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DES LIAISONS 
ÉCOLOGIQUES 

L’analyse des incidences des liaisons écologiques projetées est synthétisée de manière thématique 
sous la forme de tableaux reprenant les avantages et les risques de l’identification des liaisons 
écologiques sur les différentes thématiques environnementales. Des mesures de suivi et d’atténuation 
sont également proposées lorsque cela est pertinent. 
 

3.1. Patrimoine biologique 

Avantages Risques 

- Limitation de la fragmentation des espaces 
naturels, assurant la préservation voire le 
redéveloppement des espèces végétales et 
animales sur le territoire et donc 
ralentissement du déclin de la biodiversité. 

- Développement des continuités écologiques 
entre les habitats et du brassage génétique 
au sein des espèces végétales et animales 
améliorant ainsi la résilience des populations. 

- Intensification des services rendus par les 
écosystèmes : régulation microclimatique, 
pollinisation des cultures, épuration et 
rétention de l’eau, etc. 

- Facilitation de la dispersion des espèces 
invasives. 

  

Mesures de suivi et d’atténuation 

Suivi et lutte contre les espèces invasives. 

 

3.2. Occupation et utilisation du sol 

Avantages Risques 

- Maitrise de l’artificialisation des terres et 
limitation de l’étalement urbain 

- A l’échelle individuelle, la préservation des 
éléments écologiques peut induire à court 
terme des pertes économiques liées à l’usage 
du sol. Cela pourrait par exemple être le cas 
pour un agriculteur qui serait amené à ne pas 
pouvoir exploiter certains espaces afin de 
préserver les liaisons écologiques (plantation 
de haie, d’arbres, création de mares, etc.). A 
moyen ou long terme cependant, cette perte 
de rentabilité peut souvent être 
contrebalancée par les bénéfices apportés 
par les services rendus par ces liaisons 
écologiques (enrichissement des sols, 
limitation des phénomènes de lessivage et 
d’érosion, etc.).  

- Pertes foncières liées à la dévalorisation des 
prix des terrains dont la constructibilité serait 
mise en question par le passage d’une liaison 
écologique dans cette zone. 

  

Mesures de suivi et d’atténuation 

Revenus des agriculteurs et sylviculteurs dont les terrains sont parcourus par des liaisons 
écologiques et indemnisation éventuelle par rapport aux mesures écologiques mises en place 
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3.3. Ressources naturelles 

Avantages Risques 

- Préservation accrue des forêts, des sols et 
des eaux qui sont autant de ressources 
naturelles. 

- Diminution de l’exploitabilité de certaines 
ressources naturelles situées dans l’axe 
d’une liaison pour maximiser leur rôle 
écologique. 

  

Mesures de suivi et d’atténuation 

Revenus des exploitants sylvicoles et indemnisations éventuelles. 

 

3.4. Mobilité et transport 

Avantages Risques 

- Le développement de certaines continuités 
écologiques représente l’opportunité de 
mettre en œuvre des aménagements pouvant 
servir de support à la mobilité douce. 

- Aménagements d’ouvrages onéreux (p.ex. 
écoducs, passages pour petits mammifères, 
etc.) afin de permettre le franchissement de 
grands axes de transport pouvant constituer 
des entraves au libre passage de la faune. 

- Augmentation du nombre de traversées des 
routes par la faune dans l’axe des liaisons si 
des mesures adéquates ne sont pas prises 
(barrières anti-faune, écoducs, etc.) et par 
conséquent : (i) augmentation du nombre 
d’accidents et (ii) augmentation du nombre 
d’animaux morts par collision avec des 
véhicules motorisés. 

  

Mesures de suivi et d’atténuation 

Accidentologie véhicules motorisé – faune. 

Dépenses en aménagements et infrastructures visant à améliorer les liaisons écologiques. 

 

3.5. Economie 

Avantages Risques 

- (Re) développement de zones naturelles 
pouvant générer des retombées 
économiques locales (tourisme, loisir, etc.). 

- La préservation des continuité écologiques 
naturelles existantes (par exemple en limitant 
l’artificialisation) représente un coût 
généralement très inférieur à des mesures 
curatives visant à recréer des liaisons 
écologiques au sein de zones artificialisées. 

- De manière similaire, les espaces naturels 
représentent de nombreux services 
écosystémiques qui sont souvent inexploités 
ou dont la valeur économique n’est pas 
directement perçue (diminution du 
ruissèlement et donc des inondations, intérêt 
scientifique, etc.). Lorsque ces espaces verts 
sont anéantis, les solutions envisageables 

- Cf. thématiques ‘Occupation du sol’ et 
‘Paysages’ : points sur les pertes foncières 

- Investissements à prévoir pour l’acquisition 
d’éventuelles zones privées devant faire 
l’objet de revalorisation écologique.  

- La mise en place de certains ouvrages 
(passes-à-poissons, passages à faune, etc.) 
représente des investissements importants 
sans retombée économique directe. 

- L’agriculture telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui est souvent peu compatible avec 
le maintien des petits éléments naturels 
constituant le réseau écologique. Pour 
assurer le maintien ou la création de ces 
éléments, un cadre légal et des aides 
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pour retrouver ces services (construction de 
bassin d’orage, création de réserves 
protégées, etc.) sont généralement très 
coûteux. 

financières (en cas de grandes surfaces à 
convertir) doivent être mis en place. 

 

3.6. Energie et climat 

Avantages Risques 

- Incidences non significatives -  

 

Mesures de suivi et d’atténuation 

Sans objet 

 

3.7. Aspects démographiques et sociaux 

Avantages Risques 

- Les espaces verts préservés peuvent 
constituer des lieux de vie et de rencontre 
entre les populations locales (parcs, plaines 
de jeux, sentiers didactiques, etc.). 

- Sensibilisation accrue des habitants à 
l’importance de la nature et des services 
qu’elle rend. 

 

 

Mesures de suivi et d’atténuation 

Sans objet 

 

3.8. Patrimoine bâti, archéologique et paysager 

Avantages Risques 

- Préservation du paysage rural wallon. 

- La présence d’espaces verts ou de liaisons 
écologiques peuvent représenter des atouts 
en termes d’image pour l’implantation de 
projets résidentiels notamment. 

- La présence d’espaces verts à proximité 
d’éléments patrimoniaux bâtis, culturels ou 
archéologiques permet souvent de les mettre 
en valeur (paysage amélioré, 
complémentarité des activités proposées 
autour de l’élément patrimonial, etc.) 

- La constitution d’une trame verte représente 
une diminution de la constructibilité de 
certains terrains et donc un frein à la création 
de nouveaux logements à l’échelle locale. 
Toutefois, à plus grande échelle, il est bien 
souvent possible de faire cohabiter projets 
urbanistiques et espaces verts de sorte que 
les projets urbanistiques puissent réellement 
profiter des espaces verts qui les entourent. 

 

Mesures de suivi et d’atténuation 

Veiller à l’intégration du maillage écologique et de la trame verte lors de l’évaluation des projets 
urbanistiques. 
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3.9. Synthèse des incidences 

Le tableau suivant reprend une synthèse thématique des effets anticipés des liaisons écologiques. 

Les symboles utilisés correspondent aux gradients de l’échelle suivants : 

- - Très négatif : L’effet est non négligeable négatif sur la situation environnementale actuelle 

- Négatif : L’effet est négligeable négatif sur la situation environnementale actuelle 

0 Neutre : L’effet n’est ni positif, ni négatif sur cet aspect environnemental 

+ Positif : L’effet est négligeable positif sur la situation environnementale actuelle 

++ Très positif : L’effet est non négligeable positif sur la situation environnementale actuelle 

Cette synthèse met en exergue les domaines principaux sur lesquels les liaisons écologiques génèrent 
des incidences, en particulier le patrimoine biologique et le patrimoine bâti et paysager. D’autres aspects 
de l’environnement tels que l’occupation du sol, les ressources naturelles et les aspects sociaux sont 
également positivement impactés, mais dans une moindre mesure. 

 

Tableau 1 : Synthèse des incidences de l’identification des liaisons écologiques sur les différents aspects 
de l’environnement 

Thématiques Incidences 

Patrimoine biologique ++ 

Occupation et utilisation du sol +/- 

Ressources naturelles + 

Mobilité et transport - 

Economie +/- 

Energie et climat 0 

Aspect démographique et sociaux + 

Patrimoine bâti, archéologique et 
paysager 

++ 
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4. CONCLUSION 

Les liaisons écologiques constituent un élément indispensable à un réseau écologique efficace 
permettant aux espèces végétales et animales de se développer de manière durable et ainsi d’enrayer 
le déclin de la biodiversité. 

L’identification des liaisons écologiques d’échelle ou d’importance régionale permet ainsi de déterminer 
les zones stratégiques en termes de conservation de la nature où les efforts doivent être redoublés pour 
éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire. 

En cohérence avec l’article D.II.2 du CoDT qui prévoit que les liaisons écologiques adoptées par le 
Gouvernement tienne compte de leur valeur biologique, l’Arrêté cible une série de milieux qui abritent 
une grande biodiversité : les massifs forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés, les 
crêtes ardennaises, les hautes vallées ardennaises et les plaines alluviales. 

Ces habitats qui présentent souvent un aspect relativement linéaire permettent de connecter les noyaux 
de biodiversités du réseau écologique qui ont été basé sur les réserves naturelles et les sites Natura 
2000. L’analyse montre que les liaisons locales (par hypothèse < 1000 m) combinées aux liaisons 
écologiques définies par le projet d’Arrêté permettent ainsi de constituer un continuum entre les réserves 
et sites Natura 2000 qui couvre environ 96% des surfaces de ces zones de conservation de la nature 
wallonnes. Les liaisons écologiques envisagées à l’échelle régionale permettent donc de compléter les 
liaisons plus locales et d’assurer ainsi la bonne continuité linéaire du réseau. 

L’analyse des incidences environnementales confirme que les liaisons écologiques proposées 
impactent très positivement le patrimoine biologique (moindre fragmentation des espaces naturels, 
développement de continuités écologiques, intensification des services rendus par les systèmes, etc.) 
et le cadre de vie (préservation des espaces verts à proximité ou au sein des zones urbanisées, 
préservation du paysage rural, etc.). 

Les liaisons écologiques présentent également des incidences plus limitées mais toujours positives 
dans les autres domaines de l’environnement que sont l’occupation du sol (espaces protégés de 
l’artificialisation), les aspects démographiques et sociaux (création de lieux de vie et de rencontre) et le 
patrimoine bâti et archéologique (mise en valeur des éléments patrimoniaux et complémentarité des 
activités proposées). 

Les aspects de l’environnement impactés de manière plus mitigée sont la mobilité (contraintes 
techniques supplémentaires pour assurer la continuité des liaisons écologiques au travers des voiries) 
et l’économie (investissements nécessaires pour l’acquisition éventuelle de certains terrains et la mise 
en place d’aménagement et d’incitants financiers visant à préserver ou améliorer les liaisons 
écologiques). 

L’analyse met également en avant certaines mesures de suivi et d’atténuation qui, si elles sont mises 
en œuvre, assureront que l’identification des liaisons écologiques ait des incidences globalement très 
positives sur l’environnement en Wallonie.  
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5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Ce document constitue le résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
de l’Arrêté d’adoption les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du 
Développement territorial. 

5.1. Objet général de l’étude 

L’article D.II.2 du Code de Développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017 définit et 
précise le contenu du Schéma de développement du territoire (SDT). 

Parmi les éléments de contenu, cet article prévoit notamment que la structure territoriale « reprend les 
sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons 
écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte : 

- de leur valeur biologique 

- et de leur continuité 

en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire régional ». 

Le Gouvernement wallon a donc préparé un Arrêté en vue de définir et d’adopter ces liaisons 
écologiques. 

La Directive européenne 2001/42/CE impose par ailleurs que les plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale 
afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes.  

Le présent rapport constitue l’évaluation environnementale de l’Arrêté d’adoption des liaisons 
écologiques en Wallonie. 

5.2. Contenu de l’arrêté définissant les liaisons écologiques 

L’Arrêté définit les éléments du maillage écologique régional qui permettent de relier entre eux les 
milieux présentant une richesse biologique particulière. 

Il cible en particulier cinq types de liaisons écologiques : 

- les massifs forestiers feuillus ; 

- les pelouses calcaires, landes sèches ainsi que les autres habitats semi-naturels ouverts qui 
constituent des relais entre elles ; 

- les landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux présents sur les hauts-plateaux 
de l’Ardenne ; 

- les forêts marécageuses, les zones de sources, les bas marais, les prairies humides qui 
occupent les têtes de vallées ardennaises et, d’autre part, les habitats sur des sols très 
superficiels tels que des forêts de pentes ; 

- les plaines alluviales typiques des larges vallées du réseau hydrographique. 

Les liaisons écologiques à l’échelle du territoire régional sont reprises selon ces différents types (les 

massifs forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés, les crêtes ardennaises, les hautes 

vallées ardennaises, les plaines alluviales) dans une carte jointe à l’Arrêté. 

5.3. Objectifs principaux de l’Arrêté 

L’objectif de l’Arrêté est de déterminer les liaisons écologiques d’échelle ou d’importance régionale qui 
permettent de relier entre eux les grands ensembles de milieux naturels à haute biodiversité en vue de 
les préserver et donc d’y éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire. 
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5.4. Liaisons écologiques et principes sous-jacents 

5.4.1. Le réseau écologique 

Le réseau écologique peut être défini comme l’ensemble des habitats et des milieux de vie permettant 
d’assurer la conservation à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il correspond à un 
ensemble d’habitats naturels et semi-naturels, mais aussi d’habitats de substitution, tous en 
interconnexion, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs populations.  

Le réseau écologique se compose de trois types de zones :  

- Les zones noyaux considérés comme « cœurs de biodiversité » ; 

- les liaisons ou corridors assurant l'interconnexion entre plusieurs zones noyaux ;  

- les zones tampons et de développement, pour protéger les zones noyaux et les corridors des 
influences extérieures potentiellement nuisibles. 

 

Figure 10 : le réseau écologique et ses composantes 

 

En cohérence avec l’article D.II.2 du CoDT qui prévoit que les liaisons écologiques adoptées par le 
Gouvernement tienne compte de leur valeur biologique, l’Arrêté cible une série de milieux qui abritent 
une grande biodiversité : les massifs forestiers feuillus, pelouses calcaires et milieux associés, les 
landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux présents sur les hauts-plateaux de l’Ardenne, 
les milieux qui occupent les têtes de vallées ardennaises et le les plaines alluviales typiques des larges 
vallées du réseau hydrographique. 

La continuité du réseau écologique dépend des multiples liaisons qui connectent entre eux les noyaux 
de biodiversité. Ces liaisons écologiques, innombrables, sont la plupart du temps courtes et peuvent 
être envisagées à l’échelle locale (réseaux de haies, talus plantés, etc.).  

Néanmoins, l’analyse montre également l’importance des liaisons écologiques à l’échelle régionale qui 
permettent, d’une part de connecter des noyaux relativement isolés entre eux, et d’autre part d’assurer 
des continuités écologiques entre les régions biogéographiques et les grands ensembles de noyaux de 
biodiversité. 

Les liaisons locales (définie par hypothèse comme < 1000 m) combinées aux liaisons écologiques 
définies par le projet d’Arrêté permettent ainsi de constituer un continuum entre les réserves et sites 
Natura 2000 qui couvre environ 96% des surfaces de ces zones de conservation de la nature. Les 
liaisons écologiques envisagées à l’échelle régionale permettent donc de compléter les liaisons plus 
locales et d’assurer ainsi la bonne continuité linéaire du réseau. 
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5.5. Justification et liens avec d’autres plans et programmes pertinents 

Dans l’ensemble, l’Arrêté d’adoption des liaisons écologiques est cohérent avec les objectifs des autres 
plans et programmes d’échelle européenne, nationale et régionale.  

5.6. Situation environnementale existante et évolution probable du territoire si 
les liaisons écologiques n’étaient pas mises en œuvre 

La situation existante de l’environnement en Wallonie a été étudiée pour chaque thématique sur la base 
de différents documents dont le ‘Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017’ réalisé par le SPW 
(Direction de l’Etat Environnemental, Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole). 

5.7. Incidences liées à la mise en œuvre des liaisons écologiques 

Le tableau suivant reprend une synthèse thématique des effets anticipés de l’identification des liaisons 
écologiques. Les symboles utilisés correspondent aux gradients de l’échelle suivants : 

- - Très négatif : L’effet est non négligeable négatif sur la situation environnementale actuelle 
- Négatif : L’effet est négligeable négatif sur la situation environnementale actuelle 
0 Neutre : L’effet n’est ni positif, ni négatif sur cet aspect environnemental 
+ Positif : L’effet est négligeable positif sur la situation environnementale actuelle 

++ Très positif : L’effet est non négligeable positif sur la situation environnementale actuelle 

Tableau 2 : Synthèse des incidences de l’identification des liaisons écologiques sur les différents aspects 
de l’environnement 

Thématiques Incidences 

Patrimoine biologique ++ 

Occupation et utilisation du sol +/- 

Ressources naturelles + 

Mobilité et transport - 

Economie +/- 

Energie et climat 0 

Aspect démographique et sociaux + 

Patrimoine bâti, archéologique et paysager ++ 

 

Cette synthèse met en exergue les domaines principaux sur lesquels l’identification des liaisons 
écologiques génère des incidences en particulier le patrimoine biologique, le paysage et le cadre de 
vie. D’autres aspects de l’environnement tels que l’occupation du sol, les aspects sociaux et le 
patrimoine bâti et architectural sont également positivement impactés, mais dans une moindre mesure. 

 

5.8. Conclusion 

Les liaisons écologiques constituent un élément indispensable à un réseau écologique efficace 
permettant aux espèces végétales et animales de se développer de manière durable et ainsi d’enrayer 
le déclin de la biodiversité. 

L’identification des liaisons écologiques d’échelle ou d’importance régionale permet ainsi de déterminer 
les zones stratégiques en termes de conservation de la nature où les efforts doivent être redoublés pour 
éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire. 

En cohérence avec l’article D.II.2 du CoDT qui prévoit que les liaisons écologiques adoptées par le 
Gouvernement tienne compte de leur valeur biologique, l’Arrêté cible une série de milieux qui abritent 
une grande biodiversité : les massifs forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés, les 
crêtes ardennaises, les hautes vallées ardennaises et les plaines alluviales. 

Ces habitats qui présentent souvent un aspect relativement linéaire permettent de connecter les noyaux 
de biodiversités du réseau écologique qui ont été basé sur les réserves naturelles et les sites Natura 
2000. L’analyse montre que les liaisons locales (par hypothèse < 1000 m) combinées aux liaisons 
écologiques définies par le projet d’Arrêté permettent ainsi de constituer un continuum entre les réserves 
et sites Natura 2000 qui couvre environ 96% des surfaces de ces zones de conservation de la nature 
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wallonnes. Les liaisons écologiques envisagées à l’échelle régionale permettent donc de compléter les 
liaisons plus locales et d’assurer ainsi la bonne continuité linéaire du réseau. 

L’analyse des incidences environnementales confirme que les liaisons écologiques proposées 
impactent très positivement le patrimoine biologique (moindre fragmentation des espaces naturels, 
développement de continuités écologiques, intensification des services rendus par les systèmes, etc.) 
et le cadre de vie (préservation des espaces verts à proximité ou au sein des zones urbanisées, 
préservation du paysage rural, etc.). 

Les liaisons écologiques présentent également des incidences plus limitées mais toujours positives 
dans les autres domaines de l’environnement que sont l’occupation du sol (espaces protégés de 
l’artificialisation), les aspects démographiques et sociaux (création de lieux de vie et de rencontre) et le 
patrimoine bâti et archéologique (mise en valeur des éléments patrimoniaux et complémentarité des 
activités proposées). 

Les aspects de l’environnement impactés de manière plus mitigée sont la mobilité (contraintes 
techniques supplémentaires pour assurer la continuité des liaisons écologiques au travers des voiries) 
et l’économie (investissements nécessaires pour l’acquisition éventuelle de certains terrains et la mise 
en place d’aménagement et d’incitants financiers visant à préserver ou améliorer les liaisons 
écologiques). 

L’analyse met également en avant certaines mesures de suivi et d’atténuation qui, si elles sont mises 
en œuvre, assureront que l’identification des liaisons écologiques ait des incidences globalement très 
positives sur l’environnement en Wallonie.  


