
Des normes de gestion favorisant
la biodiversité dans les bois et bosquets
pourraient être appliquées
pour améliorer la situation et réduire
les perturbations :

·  Interdire la conversion des peuplements feuillus 
semi-naturels en peuplements d’essences exotiques.

·  Préserver le sous-bois, les arbres dépérissants 
et les arbres morts.

·  Limiter fortement les plantations dans les zones humides.
·  Favoriser l’apparition de lisières étagées en bordure 

des massifs en particulier ceux installés sur les sols 
sableux.

·  Interdire le drainage et la fertilisation 
des peuplements.

E n Hesbaye brabançonne, la lisière peut 
être considérée comme étant la frontière 
entre un milieu agricole ouvert et un milieu 

forestier fermé. Pour que cette lisière soit étagée, il 
faut que la végétation passe progressivement des 
cultures ou prairies vers les hautes herbes puis vers 
les arbustes et arbrisseaux et ce, jusqu’aux grands 
arbres du peuplement. Ces changements de com-
position et de structure de la végétation expliquent 
pourquoi les lisières étagées présentent un très 
grand potentiel d’accueil pour la biodiversité.

Une lisière forestière étagée fournit bien plus de micro-habitats 

qu’une lisière forestière abrupte.

Les cours d’eau qui s’écoulent à travers la Hesbaye bra-
bançonne sillonnent des sols riches et très humides sur 
lesquels la végétation peut se développer rapidement. La 
valorisation agricole de ces sols n’est pas particulièrement 
rentable. Des habitats présentant une importante diversité 
biologique peuvent donc s’y maintenir aisément. Il s’agit 
notamment des aulnaies, des prairies humides, des marais 
et des fourrés de saules. Ce sont les réservoirs de biodiver-
sité de la Hesbaye brabançonne et, par la même occasion, 
les points centraux sur lesquels vient s’ancrer le réseau éco-
logique local.

Ces habitats des fonds de vallée occupent malheureuse-
ment de trop petites surfaces et subissent chaque année 
d’irrémédiables dégradations. Les plus communément 
rencontrées sont la plantation de peupliers, le drainage, le 
remblai, les pollutions organiques et chimiques et l’artifi-
cialisation des berges.

Les zones cultivées couvrent plus de 80% de l’espace non 
artificialisé. Elles sont surtout exploitées pour la produc-
tion de céréales et de betteraves. La culture de ces plantes 
nécessite le plus souvent un travail du sol important et 
régulier ainsi qu’un apport de fertilisants et de produits 
phytosanitaires. Ces travaux sont réalisés de façon homo-
gène sur de grandes surfaces.

Compte tenu de leur mode de gestion, ces zones ne pré-
sentent pas une diversité biologique élevée. C’est notam-
ment la raison pour laquelle la Hesbaye brabançonne 
figure parmi les régions de Wallonie les plus pauvres en 
termes de biodiversité.

Malgré tout, ces plateaux cultivés répondent aux exi-
gences d’une poignée d’espèces faisant partie intégrante 
du patrimoine naturel local. Il s’agit notamment du bruant 
proyer, des busards ou des plantes messicoles. Beaucoup 
de ces espèces se nourrissent ou trouvent refuge dans les 
talus ou les accotements des chemins agricoles.

L a diversité des plantes messicoles ou 
plantes des moissons comme le coquelicot 
ou le bleuet s’est fortement réduite durant 

les dernières décennies. En effet, sur les 119 es-
pèces de plantes messicoles que compte notre 
flore, 32 ont déjà disparu et 35 sont menacées…

Généralement installés en périphérie des zones habitées, 
des fermes isolées et sur les sols difficilement cultivables 
(trop pentus, trop humides…), les prairies et prés de 
fauche sont exploités afin de fournir de la nourriture au 
bétail. C’est dans ces milieux que l’on retrouve le plus fré-
quemment des mares agricoles, des haies vives libres ou 
bien encore les fameux arbres têtards au port si caractéris-
tique. Ce sont des éléments importants qui structurent le 
paysage et le maillage écologique local. Ces zones pâturées 
sont des sites de nourrissage pour les espèces fréquentant 
les bordures villageoises. Il s’agit aussi bien des papillons et 
des chauves-souris que des moineaux, hirondelles et autre 
chevêche d’Athêna.

La Hesbaye brabançonne figure parmi les régions les 
moins boisées de Wallonie. Les quelques massifs fores-
tiers présents sur le territoire sont essentiellement com-
posés de feuillus. Ils sont de petite taille et le plus souvent 
très isolés les uns des autres. La gestion actuelle de ces 
milieux vise 3 objectifs principaux : le maintien d’une 
couverture arborée, la production de bois et l’entretien 
d’un couvert pour le gibier.

Ces bois et bosquets sont autant d’habitats et de zones 
refuges pour de nombreuses espèces de champignons, 
de plantes, d’insectes, de mammifères, d’oiseaux… Ces 
peuplements jouent donc un rôle important pour le 
développement du réseau écologique local. Par ailleurs, 
certains d’entre eux sont installés sur des sols sableux 
colonisés par des communautés de plantes adaptées à ces 
sols particuliers et qui sont rares et menacées à l’échelle 
de la Wallonie.

Ces milieux forestiers subissent des dégradations comme 
la mise à blanc de peuplements indigènes au profit de 
plantations d’espèces exotiques, l’enlèvement systéma-
tique des arbres morts ou dépérissants, la coupe définitive 
au profit de l’installation d’infrastructures humaines…

La nature s’installe aussi dans les villes, les villages, les 
zonings, dans notre maison et notre jardin, le long des 
routes… Beaucoup d’espèces comme le rougequeue 
noir, l’effraie des clochers, le martinet noir, la pipistrelle 
commune, l’écureuil roux, la coccinelle à 7 points… 
se sont très bien adaptées à la présence de l’homme et 
de ses infrastructures. Elles trouvent le couvert dans 
les bâtiments et la nourriture dans les jardins et autres 
espaces verts.

I l ne faut pas hésiter à partager notre territoire 
avec cette nature qui nous entoure quotidien-
nement ! La création d’une zone refuge et le 

creusement d’une mare au fond du jardin, l’amé-
nagement du grenier en faveur des chauves-sou-
ris, le placement de nichoirs pour les oiseaux et 
les abeilles sauvages, l’utilisation d’espèces indi-
gènes dans les plantations et les semis, l’arrêt de 
l’utilisation de pesticides,... sont autant de petites 
actions permettant à la biodiversité de se déve-
lopper au sein même de notre espace de vie tout 
en le valorisant.

Rien de tel qu’un jardin géré en faveur de la nature ! 

L a Hesbaye accueille également d’autres 
oiseaux bien typiques comme l’alouette 
des champs, la bergeronnette printanière, le 

vanneau huppé ou encore la perdrix grise et la caille 
des blés. Les 4 premières espèces sont facilement 
observables depuis les chemins qui sillonnent les 
cultures. La caille, par contre, est bien plus souvent 
audible que visible et ce, particulièrement en fin de 
journée.

Des actions destinées à favoriser
le développement de la biodiversité
dans les zones agricoles peuvent
être mises en place :

·  Accroître le nombre de zones refuges dédiées 
au développement d’herbes, de fleurs et d’arbustes 
indigènes.

·   Diversifier les types de cultures au sein 
d’une même surface.

·   Mettre en place des bandes aménagées pour la flore 
et la faune.

·   Laisser des céréales sur pied durant l’hiver à proximité 
des zones refuges.

Un parcellaire agricole très découpé et hétérogène est bien plus 

attractif pour la faune et la flore !

Le remblai illégal des zones humides est une problématique 

largement rencontrée qui contribue à la disparition des prairies 

humides et autres marais de la Hesbaye brabançonne.

L es actions néfastes pour le développement 
naturel des fonds de vallée perturbent aussi 
le régime hydrologique de la vallée concer-

née, réduisant sa capacité de stockage d’eau du-
rant les périodes pluvieuses. Dans une région où 
les problèmes d’inondations et de coulées de boue 
sont de plus en plus récurrents, la protection de ces 
milieux devrait plutôt devenir une priorité !

Des solutions existent pour améliorer
l’état actuel des fonds de vallée :

·  Interdire le drainage, le remblai et l’artificialisation 
des zones humides et fonds de vallée.

·  Stopper la populiculture intensive dans les zones les plus 
sensibles.

·  Gérer les berges des cours d’eau en privilégiant le recours à 
des aménagements végétalisés.

·  Respecter l’intégrité des prairies humides, marais 
et fourrés arbustifs.

·  Restaurer les mares et les zones humides là où elles 
ont été dégradées ou détruites.

·  Planter des arbres indigènes là où la sylviculture pourrait 
être tolérée.
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La chevêche d’Athêna

La sylvaine

Saules têtards taillés et non taillés

La grenouille verte

Le pouillot véloce Le chevreuil

La petite tortue

Le moineau domestique

La sérotine commune

L’aurore

La libellule déprimée

U n arbre têtard est un arbre régulièrement 
étêté de manière à former une touffe de 
branches au-dessus d’un tronc relative-

ment court. Les « têtards » les plus rencontrés en 
Hesbaye brabançonne sont des saules. Leur princi-
pal intérêt écologique vient du fait qu’en vieillissant, 
de nombreuses cavités se forment suite aux coupes 
répétées et à la mauvaise cicatrisation des bles-
sures. Ces cavités sont colonisées par les insectes 
xylophages et sont utilisées par les oiseaux caverni-
coles. Les chauves-souris arboricoles peuvent aussi 
y installer leur gîte.

La fertilisation et le pâturage souvent intensif des prairies 
ne favorisent pas le maintien d’une diversité floristique 
importante. C’est une problématique à laquelle viennent 
s’ajouter d’une part la disparition des alignements d’arbres 
et des haies, d’une part, qui historiquement servaient à 
délimiter les parcelles et, d’autre part, le drainage ou le 
remblai des zones les plus humides.

Le développement de la biodiversité
dans les zones pâturées peut être
favorisé grâce à certaines actions :

· Creuser des mares dans les zones les plus humides.
·  Respecter l’intégrité des éléments végétaux arbustifs 

et arborés.
·  Planter des haies vives composées d’espèces indigènes 

à forte floraison et à forte fructification.
·  Créer des zones refuges au sein desquelles le pâturage 

et le fauchage seront plus extensifs.
·  Réduire l’apport d’intrants (engrais, pesticides) et limiter 

l’utilisation de vermifuges chez le bétail.

Beaucoup de petits éléments du maillage écologique 
structurent la campagne de la Hesbaye brabançonne. 
Il s’agit des alignements d’arbres, des haies, des acco-
tements herbeux des voiries, des chavées, des talus en 
plein champ, des arbres isolés, des mares… 

Ils jouent un rôle important puisqu’ils sont autant de 
liaisons écologiques entre les différents types d’habitats. 
Beaucoup d’espèces comme le blaireau d’Europe, le hé-
risson d’Europe ou les amphibiens les utilisent comme 
zone refuge ou comme couloir de déplacement. 

Le maintien et la protection de ces éléments sont donc 
essentiels, autant pour la préservation de la biodiversité 
que pour la valorisation des paysages ruraux ou la pré-
servation des sols contre l’érosion. Pourtant, malgré tous 
leurs avantages nombre d’entre eux disparaissent chaque 
année sans que l’on y prête attention.

La chavée est un élément du maillage écologique remarquable.

U ne chavée est un chemin creux dont les 
versants couverts de végétation incisent 
la campagne parfois sur près de 15 m de 

profondeur. Outre leur valeur d’usage agricole et 
leur intérêt patrimonial et touristique, elles sont 
autant de petits oasis de vie qui pénètrent au plus 
profond des plateaux céréaliers.

Des actions sont déjà mises en place pour préserver 
et renforcer ces éléments. Le fauchage tardif des bords 
de route permet notamment aux fleurs sauvages de 
s’épanouir  et aux insectes de réaliser leur cycle de vie 
complet. Les mesures agro-environnementales (MAE) 
financent entre autres la création de mares et l’entretien 
de bandes aménagées pour la faune des cultures. Le Ser-
vice Public de Wallonie octroie des subventions pour la 
plantation et l’entretien de haies indigènes… Ces actions 
sont efficaces mais ne sont pas encore suffisantes pour 
enrayer la fragmentation du réseau écologique en Hes-
baye brabançonne.

L’orvet fragile Le hérisson d’Europe

Le bruant proyer

Le lièvre d’Europe

Le busard cendré

Le coquelicot


