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Cette revue est offerte par l’ASBL 
tous à pied. active depuis plus 
de 15 ans, l’ASBL Tous à Pied, 
anciennement sentiers.be, tra-
vaille à développer la culture de la 
marche utilitaire et de loisir. nous 
portons une attention particulière 
au petites voiries publiques. tant 
en Wallonie qu’à Bruxelles, notre 
association est présente dans de 
nombreuses commissions et sur 
le terrain. nous travaillons avec 
les particuliers, pouvoirs publics, 
enseignants et professionnels. 
tous à pied propose à toute per-
sonne qui le souhaite de s’investir 
pour développer la culture de la 
marche. en rejoignant la commu-
nauté des Walkers, vous faites 
avancer la cause des piétons que 
nous sommes tout.es au quotidien. 
Plusieurs formes d’engagement 
sont possibles en fonction de vos 
envies et possibilités. nous avons 
besoin de Walkers qui remettent la 
marche au coeur de nos déplace-
ments quotidiens et de loisir !

retrouvez la bibliographie complète 

des articles de cette édition... sur notre 

site web : ardenne-et-gaume.be
(rubrique publications / carnets des 

espaces naturels)

  edito

     dossier thematique

   sciences 
        participatives

   tableau de bord

    dossier thematique

   interviews

    dossier thematique

   paysage et 
         patrimoine

    nouvelles technologies

   carnets du naturaliste

   paysage et 
         patrimoine

   botanique

   carnets de terrain

    associations / 
        partenaires

     voyage dans le temps

   reserves naturelles

3  

4

7

8  

10 

24

26 

28 

29

30 

35

36

38  

39 

40

41

 

le comité de rédaction des carnets des 
espaces naturels remercie Marco paulo, la 
Maison de l’urbanisme et le Centre Culturel 
du Brabant wallon pour leur aimable col-
laboration à notre dossier thématique sur 
les sentiers, en nous autorisant à publier 
les dessins de Marco paulo réalisés lors de 
la conférence-débat  «  Les sentiers sont-ils 
enfin sortis de l’impasse ? », une activité de 
la Maison de l’urbanisme - Centre culturel 
du Brabant wallon le 28 mars 2013.

pour réaliser ses objectifs, notre association 
a besoin de vous ! rejoignez notre équipe 
de bénévoles pour des chantiers de ges-
tion, dans l’organisation des différents évé-
nements, pour l’accueil le public dans nos 
espaces naturels, pour un support adminis-
tratif (archivage, secrétariat, bibliothèque...). 
vous pouvez aussi nous aider à développer 
notre présence sur le web : graphisme, sites 
web, animation des réseaux sociaux, etc. 
toute aide est la bienvenue ! Découvrez 
comment nous soutenir sur notre site web, 
que ce soit financièrement, via un don ou 
une adhésion, ou en mettant à disposition 
vos compétences et votre temps. Et n’hési-
tez pas à nous contacter !

ce numéro hors-série des carnets des es-
paces naturels est une réédition revue et 
augmentée du numéro 3 de notre revue, 
paru en octobre 2019. Dédié à la théma-
tique des sentiers et de leur biodiversité, il 
avait été conçu en partenariat avec tous à 
Pied, et c’est à son initiative et avec son sou-
tien, ainsi que celui de la région wallonne, 
que nous rééditons ensemble aujourd’hui 
ce numéro avec de nouveaux articles, un 
encart dédié au jeune public, et avec les cor-
rections d’usage.    

agenda
retrouvez l’agenda complet d’Ardenne & 
Gaume sur ardenne-et-gaume.be, et de 
tous à pied sur tousapied.be

Dessin : Marco paulo



L’altération profonde des espaces naturels et 
du vivant devrait nécessairement engendrer 

une réaction proportionnelle de la part des décideurs politiques, 
des responsables administratifs et du secteur associatif. celle-ci 
est actuellement largement insuffisante. La conscientisation d’un 
maximum de citoyens est donc essentielle. Le rôle des associations 
dans cette mobilisation citoyenne en faveur de la nature est grand. 
Que faire ?

ouvrir davantage nos réserves au public. ouvrons-les intelligem-
ment sans mettre en péril la nature exceptionnelle qui nous est 
confiée. Traçons, balisons, réhabilitons et entretenons des sentiers. 
Ouvrons-les à un large public et pas seulement aux naturalistes 
avertis et aux personnes déjà sensibilisées à la nature. Ouvrons-les 
aussi aux promeneurs, aux randonneurs, aux artistes, aux sportifs 
lorsque leur activité est compatible avec le respect du biotope et de 
la sensibilité des espèces.

Cette ouverture essentielle doit être réfléchie. Chaque réserve est 
particulière. la commission de gestion décide des aménagements à 
réaliser pour maîtriser l’impact, jugé a priori négatif, de la fréquenta-
tion du public. et si, dorénavant, on intégrait aussi les impacts posi-
tifs à la réflexion ? Un large chemin creux accueille sans dommage 
des cyclistes et un petit sentier des promeneurs à pied. la délimita-
tion des accès au public sera bien intégrée au paysage mais aussi 
bien visible pour éviter le piétinement des abords et les intrusions 
inopportunes dans les zones de quiétude. on bordera de pierres le 
sentier d’une carrière et de bois mort celui d’une forêt. 

Un espace d’accueil, un panneau pédagogique bien rédigé, un 
échange avec un naturaliste convaincant, voilà quelques pistes pour 
faire cheminer les personnes pour lesquelles la nature n’est encore 
qu’un décor agréable et qui pourraient alors progressivement ren-
forcer les rangs des défenseurs de la nature et des sites.  

Profitant des sentiers, des guides naturalistes organiseraient davan-
tage de visites guidées. Ces visites s’adresseraient aux enfants des 
écoles, aux mouvements de jeunesse, aux personnes qui habitent 

au voisinage de la réserve et bien souvent ne la connaissent pas. 
Au cours de ces visites, les guides mettraient l’accent sur l’intérêt 
d’accueillir la nature dans son jardin, au cimetière, au parc public, 
de mieux comprendre les cycles de vie de la faune et de la flore, le 
fonctionnement des écosystèmes, notre dépendance importante à 
la dynamique du vivant, etc. Ce sont aussi les multiples rôles de ces 
espaces naturels dans les paysages qui doivent être mis en évidence.

nos animateurs des espaces naturels travailleraient en synergie 
avec le PCDN, le contrat de rivière, les associations proches, l’office 
du tourisme pour développer des activités combinées en collabora-
tion avec des acteurs socio-économiques locaux (gîtes, restaurants, 
location de matériel de découverte de la nature, etc.) mettant en 
avant l’éco-tourisme, l’authenticité et la qualité. Intégrer profondé-
ment les espaces naturels dans la vie de la commune, développer 
une meilleure redécouverte des multiples intérêts de la biodiversité 
sont des conditions essentielles pour une prise de conscience de sa 
valeur patrimoniale, de sa préservation et son développement. cet 
horizon est à deux pas, la nature y a résolument sa place. Il revient à 
présent, au naturaliste de marcher dans cette direction.

les politiques, parfois réticents à consacrer des espaces à la conser-
vation de la nature, estimant que ces espaces sont réservés à un 
petit milieu fermé de spécialistes, pourraient alors adopter une atti-
tude plus positive. une communication structurée sur cette ouver-
ture maîtrisée pourrait enclencher une dynamique plus favorable 
à la protection des espaces naturels et de la naturalité en général.

Ce numéro des CEN marque la volonté et l’ambition forte d’Ardenne 
& Gaume de s’inscrire dans cette voie. Par notre présence active 
dans la section nature du conseil economique et social de la Wallo-
nie (ceseW) et dans les commissions consultatives de Gestion des 
réserves naturelles Domaniales (ccGrnD), nous aimerions égale-
ment contribuer à une plus grande ouverture des réserves natu-
relles domaniales (RND) au public. La section nature s’y est mon-
trée récemment très favorable estimant même qu’un financement 
« tourisme » pourrait y être alloué. Et pourquoi pas pour les réserves 
naturelles agréées (rna) des associations ?

La nature 
à la croisée des chemins

Jean-Michel daRcis 
ConservAteur de lA réserve nAturelle de lA Heid des GAttes à AywAille
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Personne ne peut nier qu’il y a aujourd’hui un vrai intérêt pour 
les chemins et sentiers. De nombreux «  groupes sentiers  » 
voient d’ailleurs le jour dans le cadre des Plans Communaux de 
Développement de la Nature (pcDn) ou Plans Communaux 
de Développement Rural (pcDr) (voir tableau de Bord, p. 10-
11). les marches AdePs attirent depuis de nombreuses années 
les foules. et de se multiplier les articles et études qui montrent 
les bienfaits de la marche et de la découverte de la nature sur la 
santé et le bien-être. 

Malheureusement, ces petites voiries sont aussi au coeur de conflits 
quand leur usage s’est perdu pendant plusieurs années, mais que 
des communes, citoyens souhaitent leur redonner une nouvelle vie. 
tous à Pied est d’ailleurs régulièrement contactée par ceux qui sou-
haitent des informations, un conseil ou de l’aide pour (re)valoriser 
notre merveilleux réseau de chemins et sentiers publics. 

D’où vient-on ? et où va-t-on ?
L’histoire des chemins et sentiers est plus que millénaire  ; en 
effet, dès que l’être humain a commencé à se déplacer, des che-

en MaRche veRs un Réseau de sentieRs 

Un bien commun à 
(re)développer
La marche est un mode de locomotion universel. Peu coûteuse, non polluante, source de bienfaits pour la santé, 
elle est presque accessible à tous, sans discrimination de revenus. Tous à Pied (anciennement Sentiers.be) travaille 
en Wallonie et à Bruxelles à développer la culture de la marche utilitaire et de loisir. Les leviers pour améliorer 
la culture de la marche sont nombreux. L’un d’eux, c’est d’offrir un réseau cohérent et fonctionnel de voiries sur 
lesquelles les piétons (mais aussi les cyclistes, cavaliers) peuvent se déplacer. Ces voiries ne sont pas seulement de 
beaux trottoirs, mais aussi les chemins et sentiers qui sillonnent notre territoire. Ceux-ci remplissent par ailleurs 
d’autres fonctions que l’association œuvre à faire reconnaître, dont leur intérêt pour la mise en valeur du paysage et 
du patrimoine, et un intérêt intrinsèque pour la biodiversité. 

mins, sentiers se sont créés là 
où des habitudes de passage 
existaient. Comme nous le 
montrent les atlas vicinaux 
de 1841, le réseau de chemins 
et sentiers vicinaux était très 
dense et important à la fin du 
19ème siècle. ce réseau dense, 
héritage séculaire, va perdurer 

jusqu’à l’après-guerre. Mais les années qui vont suivre voient se 
détricoter ce merveilleux maillage, et ce pour plusieurs raisons.

La mécanisation de l’agriculture et les grandes opérations de 
remembrements agricoles de l’après-guerre sont une première 
raison. les nombreuses petites parcelles connectées ou divisées 
par des sentiers ont été regroupées en de grandes superficies 
avec pour conséquence la disparition de nombre d’entre eux. 
Si les opérations de remembrement se poursuivent aujourd’hui, 
elles prennent heureusement mieux en compte les questions 
environnementales et de mobilité active dans leurs processus.
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Ensuite vint la période du tout à la voiture  : la marche «  utili-
taire » (celle qui permettait aux travailleurs de se rendre à leur 
lieu de travail ou aux écoliers à l’école) diminue fortement dans 
les campagnes et conduit à une évolution de nos manières de 
nous déplacer. plus nous utilisons la voiture, moins nous nous 
déplaçons à pied ou à vélo. Au fur et à mesure que l’infrastruc-
ture liée à la voiture se développe, de nombreux chemins et sen-
tiers se sont vus transformés en routes sur lesquelles le piéton 
ou le cycliste n’ont plus leur place. L’étalement urbain va renfor-
cer cet état de fait : plus vous habitez loin du centre du village, 
plus vous êtes tentés d’emprunter la voiture pour vous rendre 
au centre du village, à l’école, etc. Moins utilisées, les petites voi-
ries se voient alors parfois privatisées, accaparées, non entrete-
nues, leur tracé se perd dans la végétation foisonnante.

Heureusement, leur intérêt touristique va dans certains cas leur 
permettre de survivre. et cette fonction va être de plus en plus plé-
biscitée. Pour preuve, l’association belge des sentiers de Grandes 
randonnées a fêté ses 60 ans d’existence en 2019.

un nouveau RegaRd 
Des évènements tels que le choc pétrolier ou le protocole de Kyoto 
vont nous conduire à porter un nouveau regard sur les chemins et 
sentiers. On se rend compte que ces voiries peuvent être d’utiles 
raccourcis pour les déplacements à pied ou à vélo, et qu’ils offrent 
des itinéraires sécurisés pour relier des pôles de vie. La marche 
n’est donc plus vue comme uniquement de loisir ou utilitaire, mais 
comme répondant simultanément à ces deux attentes. Et ce n’est 
pas tout, on réévalue leur intérêt en matière de mise en valeur du 
patrimoine et des paysages, et leur plus-value pour la biodiversité. 

Quelques chemins et sentiers dispersés de-ci de-là ne sont donc 
plus suffisants : il faut un vrai maillage, dense et cohérent.   

Après des années d’oubli, il est de plus en plus fréquent qu’un 
groupe de marcheurs ou de riverains veuille réhabiliter un 
chemin oublié. cela ne se fait pas toujours sans mal, car ils 
concernent des personnes aux intérêts parfois contradictoires. 
Il faut donc tout d’abord vérifier si le chemin a toujours bien une 
valeur légale (voir p. 23-25). une fois ceci accompli, le chemin 
peut encore être long.... 

Prenons l’exemple d’un sentier qui passait entre deux parcelles 
agricoles et qui reliait le village à une chapelle. le remembre-
ment agricole passant par là, la pratique du pèlerinage à la cha-
pelle ayant disparu, ce sentier est sorti de la mémoire collective, 
et ne perdure que dans celle de quelques irréductibles amou-
reux du patrimoine. Ce sentier pourrait pourtant rétablir une 
liaison entre la chapelle bordée de jolies haies et le village. la 
chapelle n’est pas loin non plus d’un arrêt de transport en com-
mun. la remise en service du sentier présenterait donc de nom-
breux avantages... si seulement elle ne se heurtait à l’habitude 
qui s’est prise de le labourer... 

Est-ce pour autant un dossier sans suite ? Non ! Mais il faut accep-
ter de se mettre autour de la table et de discuter. D’entendre les 
avis de chacun. De rechercher des solutions. le tracé du chemin 
peut-il être modifié ? Le sentier bordé de végétation ne pourrait-il 
aider à répondre à des problèmes de ruissellement ? L’agricul-
teur pourrait-il bénéficier d’une aide à la plantation d’une haie ? 
un parrainage par les écoliers ou les riverains pourrait-il être mis 
en place pour l’entretien du sentier ? 



accoMpagneMent et 
sensibilisation
tous à Pied accompagne depuis de nombreuses années les 
communes, les citoyens, les associations dans ces démarches. 
Mais nous sommes loin d’être les seuls à travailler sur cette thé-
matique ; citons entre autres itinéraires wallonie qui travaille 
également à la défense des chemins publics, les sentiers de 
Grandes randonnées, le Groupe de recherche et d’Action 
des Cyclistes Quotidiens (GracQ) qui représente les usagers 
cyclistes, la Fédération Francophone d’équitation (ffe) qui 
représente les cavaliers, la Mountain bikers Foundation qui 
représente les vttistes, mais également Inter-Environnement 
wallonie, les mouvements de jeunesse (grands utilisateurs 
des chemins et sentiers publics) et les associations natura-
listes comme Ardenne & Gaume, natagora, les Cercles des 
naturalistes de belgique (cnB)... toutes ces associations sont 
d’ailleurs regroupées dans une plate-forme informelle qui se 
réunit régulièrement pour débattre des difficultés et d’actions à 
mener en lien avec les chemins et sentiers publics. sans oublier 
le travail conséquent et remarquable des nombreux groupes 
locaux présents sur le territoire. 

article thématique 
QuelQues pRoJets de tous à pied... 

Travailler sur l’infrastructure est très important, mais il faut aussi 
travailler sur les personnes. la défense des chemins et sentiers 
est cohérente s’il y a des personnes pour les parcourir. Et comme 
on le dit souvent : le meilleur entretien des chemins et sentiers 
est leur utilisation. il faut donc sensibiliser la population, les ad-
ministrations, les politiques aux intérêts des chemins et sentiers, 
et à leur respect. Donner envie. 

L’information est primordiale, trop souvent les usagers ne 
connaissent pas leurs droits  : un manque de connaissance sur 
lequel s’appuient certains propriétaires ou gestionnaires pour 
dissuader le passage (voir p. 23-25). les communes ignorent (ou 
veulent parfois ignorer) les outils à leur disposition pour proté-
ger les voiries communales. notre association œuvre à informer 
tous les acteurs, et notamment les plus jeunes via différents pro-
jets spécifiques (voir encadré).
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Semaine des sentiers
Chaque année, l’association organise cet événement pen-
dant lequel citoyens et communes sont invités à mettre 
en place des activités de débroussaillage, des balades (à 
pied, à cheval ou en vélo…), du balisage, des inventaires, 
du nettoyage, ou des demandes de (ré)ouverture d’une 
petite voirie... cet évènement se déroule chaque année la 
deuxième quinzaine d’octobre.

Chemins « au Naturel » 
Ce projet permet aux enfants de s’investir en faveur de la 
nature qui les entoure et de mieux comprendre le concept 
de la biodiversité. ils sont invités à adopter un chemin et 
à y faire de multiples aménagements qui participent au 
maintien et à la restauration de la biodiversité.

Chemins des écoliers 
Ce projet permet aux enfants d’aller à pied à l’école via 
un maximum d’itinéraires piétons sécurisés (chemins, 
venelles, trottoirs…) afin de lutter contre les problèmes 
de mobilité scolaire (embouteillages, pollution aux à bord 
des écoles, stress…). À travers ce projet, nous les encoura-
geons à devenir acteurs de leur mobilité. notre ambition 
est de favoriser l’éducation pour et par l’environnement, 
stimuler et soutenir les propositions concrètes des enfants 
et de l’école.

La communauté des Walkers
en rejoignant la communauté des Walkers, vous participez 
au développement de la culture de la marche . plusieurs 
formes d’engagement sont possibles en fonction de vos 
envies et possibilités. Vous pouvez par exemple devenir 
Walker Supporter. C’est gratuit et cela ne vous engage à 
rien, sinon à montrer que pour vous la marche est un enjeu 
essentiel de notre société actuelle et que vous soutenez le 
travail réalisé par Tous à Pied. Plus nous serons nombreux 
à soutenir la cause des piétons, plus notre action pèsera !

Label Commune Pédestre 
Dans le but d’encourager les acteurs communaux, ce label 
est décerné aux communes qui ont réalisé des actions 
favorables à la mobilité douce et au développement d’un 
réseau de petites voiries publiques.

 toutes les infos sur www.tousapied.be
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contRibuez à l’inventaiRe
des sentieRs !

depuis de nombreuses années, tous à 
Pied réalise pour les communes des in-
ventaires et des états des lieux des ré-
seaux de chemins et sentiers publics. 
ce sont souvent les communes, mais aussi 
les citoyens qui demandent à mieux con-
naître leur réseau de chemins et sentiers. 
Sur un territoire défini, nous comparons 
la situation de droit (une analyse juridique 
du statut actuel de la voirie sur base de 
documents légaux comme l’Atlas de 1841) 
et la situation de fait (un inventaire réalisé 
grâce aux observations de terrain recueil-
lies selon une méthode que nous avons 
testée dans de nombreuses communes). 
cet inventaire va permettre de connaître 
l’état de tous les chemins et sentiers et d’en 
relever leurs caractéristiques propres. une 
attention particulière est portée aux diffé-
rentes fonctions des chemins et sentiers : 
loisir, mobilité, patrimoine et biodiver-
sité. Cette dernière fonction est en effet 
primordiale tant le rôle des petites voiries 
est important dans le maillage écologique. 
L’inventaire des chemins et sentiers est ré-
alisé par des bénévoles. À l’aide de cartes et 
de marqueurs de couleurs, chaque chemin 
et chaque sentier est visité, décrit et parfois 
photographié. Deux types d’informations 
principales sont à récolter : l’accessibilité 
et les particularités de chaque tronçon. 
L’accessibilité générale du chemin ou du 
sentier concerne l’évaluation de sa pratica-
bilité. on y note notamment la matérialisa-
tion de la voirie sur le terrain, ses entraves 
éventuelles, de possibles obstacles, sa lar-
geur et son type de revêtement, etc. ces 
informations sont précisées sur une carte 
de repérage. les particularités notables du 
sentier servent à mettre en évidence les 
différentes fonctions que peuvent accomp-
lir les chemins et sentiers : mobilité, patri-
moine, loisir, biodiversité. elles se déclinent 
dans une grille, chaque élément étant re-
porté sur la carte. on y note des éléments 
de petit ou de grand patrimoine, ou un in-
térêt paysager. Une grille d’évaluation de 
l’intérêt du sentier en matière de biodiversi-
té, à laquelle ardenne & Gaume a collaboré, 
est également proposée. 

Envie de collaborer à l’inventaire 
des sentiers ? Contactez-nous pour en 

savoir plus : www.tousapied.be

texte Boris nasdrovisky (tous à pied asBl)  

sciences participatives 

Qui gère les sentiers ? 
Comme on le dit souvent : le meilleur entretien des chemins et sentiers est 
leur utilisation ! Mais le manque d’entretien ou d’une indication claire sur 
leur statut fait parfois oublier jusqu’à leur existence. La gestion des milieux 
naturels associés à également un impact important sur leur potentiel de 
biodiversité. Mais qui gère donc nos sentiers ?

le nombre de kilomètres de chemins et sentiers publics sur une commune est 
souvent important. il avoisine régulièrement la centaine de kilomètres. le témoi-
gnage des communes que nous avons est qu’il leur est difficile d’entretenir cor-
rectement leur réseau de chemins et sentiers, et que celui-ci représente un coût 
non négligeable (voir tableau de Bord p. 10-11). néanmoins, elles ont une obli-
gation légale de le faire, puisque l’accessibilité des voiries doit être assurée. Cer-
taines voies font exception, celles-ci sont stipulées dans les annexes de l’atlas des 
chemins et sentiers vicinaux. Les accotements du RAVeL sont également gérés 
par les communes. 

L’emploi d’herbicides est interdit ! Les arrêtés de l’exécutif régional wallon du 
27 janvier 1984 et du 24 avril 1986 stipulent que l’emploi d’herbicides est interdit 
sur les accotements, talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant 
partie de la voirie. les infractions à cet arrêté sont recherchées, poursuivies, pu-
nies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conserva-
tion de la nature…

Parfois cette gestion est confiée à une association ou un syndicat d’initiative, 
au moins pour les secteurs balisés. Mais nous invitons généralement les com-
munes à faire appel à des bénévoles pour l’entretien des sentiers. Des particuliers 
peuvent également entretenir le sentier si celui de la commune fait défaut, ou 
mieux solliciter une autorisation auprès de celle-ci pour gérer certains tronçons.  

les voies de halage sont sous la responsabilité du département des voies 
hydrauliques de la Région wallonne. En forêt, c’est le DNF qui est gestionnaire, 
quand des conventions avec les chasseurs ou les services communaux ne sont 
pas établies. 

De nombreux bénévoles (voir Tableau de Bord p. 10-11) oeuvrent aussi au sein 
des associations comme itinéraires wallonie ou les sentiers de Grande ran-
donnée pour la surveillance du réseau de sentiers, leur état ou le balisage.

Si des dégradations sont occasionnées aux sentiers, des dommages peuvent 
être réclamés aux responsables de la dégradation, ainsi qu’une remise en état 
ou une participation aux frais de celle-ci.

conclusion
notre région a la chance de posséder un réseau très important de chemins et sen-
tiers publics. Mais nombre d’entre eux restent encore aujourd’hui impraticables, 
privatisés, invisibles, bien qu’ils existent pourtant toujours légalement. L’objectif 
n’est pas de tout restaurer en une seule fois, mais bien d’avoir un maillage cohérent. 
Celui-ci bénéficiera non seulement à ceux qui veulent se déplacer à pied, à vélo, à 
cheval, pour trouver un raccourci et découvrir les merveilles qui se trouvent parfois 
tout près de chez soi. il servira également la biodiversité en renforçant le réseau 
écologique et en offrant un support de vie à de nombreuses espèces (voir p. 12-21).
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1131 km d’itinéraires balisés reconnus par le Commissariat 
Général du Tourisme (CGT) début 2019.

C’est la longueur totale estimée de linéaires de haies en 
Wallonie. Dans le cadre des Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques, 10 759 km de haies ont été déclarés en 2018. 
En 2012, c’était pas moins de 13.000, mais la diminution des 
montants des subventions et l’obligation pour l’agriculteur 
de remesurer et redessiner chaque année ses haies pour sa 
demande expliquent en partie cette baisse. (Source : natagriwal.be)

En forêt, le chemin idéal pour la biodiversité (chemin + 
ourlet herbeux + cordon arbustif) aura une largeur totale de 
30  mètres pour un peuplement forestier de 20 mètres de 
hauteur, soit un facteur de 1,5.  Toutefois, une ouverture en 
forêt de 10 mètres de part et d’autre d’un chemin apporte 
un gain substantiel à la biodiversité, en-deçà l’impact est 
réduit. Un chemin en orientation est-ouest de 20 mètres de 
large pour un peuplement de 20 mètres de haut a une surface 
ombragée de 50 %. Cette part ombragée monte à 70 % dans 
un chemin nord-sud.
(Source : Milieux ouverts forestiers, lisières et biodiversité, 2011)

4,82 km/km², soit un linéaire total de 81.188 km ! En respectant 
la sécurité, on pourrait facilement dédier une bande moyenne 
de 3 mètres de large à la gestion écologique (fauche tardive avec 
exportation ou gestion arbustive orientée nature ou ...), de quoi 
faire gagner d’un seul coup 24.356 ha au maillage écologique !
(Source : EEW, 2017)

Depuis 1995, dans le cadre de l’Année européenne de la 
Conservation de la Nature, la Région wallonne a lancé une 
action-pilote de gestion écologique des bords de routes 
communales. Le fauchage tardif des bords de route favorise 
la biodiversité. En Wallonie, ça représente 226 communes 
engagées, 15.900 km de bords de route, soit environ 3.600 ha. 
Environ la moitié des espèces de la flore wallonne (851 
précisément) y a déjà été observée.
(Sources : biodiversite.wallonie.be ; environnement.wallonie.be)

Les remembrements ont été la source de la suppression de 
nombreux chemins et sentiers. Par exemple, sur la commune 
de La Bruyère, ce sont plus de 300 km de sentiers qui ont 
été supprimés. (Source : balnam.be) Aujourd’hui les nouveaux 
« aménagements fonciers ruraux » y sont plus attentifs…

Confortable et sécurisé, le  Réseau Autonome des Voies 
Lentes (RAVeL) est composé de voies vertes essentiellement 
aménagées sur les chemins de halage et les anciennes lignes 
de chemin de fer. Soit plus de 45 itinéraires locaux  balisés 
pour vos balades en famille et vos randonnées à pied, à vélo, 
à cheval, en roller... Ces voies vertes sont progressivement 
reliées entre elles pour former 10 itinéraires régionaux et 4 
itinéraires internationaux qui couvrent l’ensemble du terri-
toire wallon et sont destinés au tourisme à vélo. Le RAVeL, les 
voies vertes et les véloroutes permettent ainsi de parcourir 
la Wallonie en toute tranquillité sur plus de 2000 km ! Cerise 
sur le gâteau : les bords de chemins regorgent de richesses 
naturelles !  (Source : ravel.wallonie.be)
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C’est la longueur du réseau balisé de sentiers de grandes 
randonnées en Wallonie et à Bruxelles.

Et 270 bénévoles tracent et 
entretiennent ces chemins.
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C’est environ le budget que peut représenter l’entretien 
(fauchage et taille de la végétation) et l’aménagement (petits 
nivellements, pose de rondins ou de marches, etc.) de la petite 
voirie (sentiers et chemins) pour une commune. Pour l’entretien 
de la praticabilité du sentier, le prix avoisine 0,65 € par mètre 
courant.  (Source : tousapied.be)

15.000 à 25.000 €
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(Source : balnam.be)
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Les remembrements ont été la source de la suppression de 
nombreux chemins et sentiers. Par exemple, sur la commune 
de La Bruyère, ce sont plus de 300 km de sentiers qui ont été 
supprimés. Aujourd’hui les nouveaux « aménagements fon-
ciers ruraux » y sont plus attentifs… (Source : balnam.be)
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cheMins et sentieRs

Les voies 
de la biodiversité
Chemins et sentiers, au-delà de leur intérêt pour 
une mobilité active, pour les loisirs et d’un point de 
vue patrimonial et historique, offrent également de 
nombreuses opportunités en termes de biodiversité 
et de découverte de la nature. Des milieux diversifiés, 
parfois rares au cœur des espaces naturels, sont 
associés à ces voies lentes : terres et roches nues, zones 
humides, haies, talus, bande fauchée, pierriers, etc. Le 
nombre d’espèces qui y ont trouvé refuge est d’ailleurs 
impressionnant. Ce sont aussi les voies privilégiées 
pour arpenter un territoire à la découverte de la beauté 
des paysages, des trésors naturels qu’il recèle, ou des 
traces de ses occupants. Toutes ces qualités en font un 
inestimable bien commun qu’il convient de préserver et 
de redéployer.

Les chemins et sentiers sont bien souvent les témoins d’époques et 
de pratiques séculaires qui ont façonné nos paysages, et donc éga-
lement leurs biocénoses. Les chemins qui menaient aux prés de 
fauche, les haies qui contenaient le bétail sur les chemins ou dans 
les pâtures, les roches décapées là où le herdier faisait halte avec 
son troupeau, et les chemins creusés par l’usage des charrettes au 
fil des temps, tout autant que les chapelles qui les jalonnent, sont 
les signes persistants de pratiques agro-pastorales anciennes.

ces pratiques ont peu évolué pendant des siècles, pas plus que 
le tracé de ces sentiers : il n’y a pas deux façons d’aller au plus 
court d’un endroit à un autre. L’auto-entretien du sentier par le 
passage continu était très efficace ; tant qu’il était emprunté, sa 
subsistance était assurée. 

voilà maintenant de nombreuses décennies que les dépla-
cements pédestres ont largement décliné. et que nombre de 
sentiers étroits, munis de passe-clôtures ou de gués, ne sont 



article thématique i teXte Sébastien Carbonnelle i PhOtOS Peggy Schillemans, Michel Fautsch, Sébastien Carbonnelle, Sébastien Pirotte, Christophe Bauffe, Julien Preud’homme

11

pratiquement plus utilisés. ailleurs, le remembrement, les chan-
gements d’affectation du sol, l’usage de nouveaux équipements, 
la prédominance de la propriété privée sur l’intérêt général, ont 
aussi été les prétextes pour supprimer, labourer ou barricader, 
légalement ou non, des tronçons (voir p. 17-19). 

pourtant, même abandonnés depuis longtemps, les sols piéti-
nés, compactés, lessivés pendant des décennies laissent une 
trace visible : un léger creux dans le terrain où s’engouffrent les 
eaux de pluie, un arbre aux dimensions remarquables perdu 
dans les broussailles, etc. 

De nombreux paramètres vont bien entendu influencer le 
potentiel de biodiversité d’un sentier ou d’un chemin : type de 
revêtement, socle géologique, largeur de l’assise, diversité des 
milieux traversés, sinuosité du tracé, profil encaissé ou non, 
types et fréquence d’utilisation, mode de gestion, continuité et 
connexion avec d’autres chemins, etc. Explorons quelques as-
pects de la question…

a la RencontRe de l’hoMMe et de 
la natuRe
L’homme crée et utilise des sentiers, tout comme bon nombre 
d’autres mammifères : accès aux ressources, recherche de nou-
veaux territoires, délimitation des territoires existants, possibilité 
de fuir en cas de danger, lieux de rencontre entre individus... Et 
les réseaux de communication sont en partie partagés. Comme 
on est toujours étonné de la fidélité aux sites de nidification de 
certaines espèces, il en va de même pour bon nombre de lieux 
de passage dans le territoire animal. Et si d’anciens chemins ont 
été oubliés des hommes, devenus encombrés de branches hori-
zontales, la sente se déroule toujours au sol pour les renards, les 
mustélidés ou les sangliers, qui eux continuent de les emprunter.

C’est aussi la raison pour laquelle les naturalistes s’y retrouvent 
pour les observer. Des études ont d’ailleurs montré que les 
mammifères y sont moins farouches et moins dérangés par 
la présence humaine qu’à l’intérieur des bois. Tous y laissent 
aussi des odeurs pour se repérer en mouvement la nuit, ou des 
marques territoriales à destination des rivaux ou d’éventuels 
partenaires, qui font le bonheur des insectes coprophages ou 
des naturalistes pisteurs de traces et indices.

Sur le sentier, on observe aussi une multitude de plantes, d’oi-
seaux, et d’insectes. Comme ces rassemblements de papillons, 
qui viennent y chercher chaleur ou minéraux. Ou ces va-et-vient 
d’oiseaux en chasse à la fourmi ! Les sentiers sont en réalité le 
lieu de la plupart de nos rencontres animales et observations 
naturalistes !

L’homme crée et utilise des sentiers, tout comme bon nombre 
d’autres mammifères : accès aux ressources, recherche de 
nouveaux territoires, délimitation des territoires existants, 
possibilité de fuir en cas de danger, lieux de rencontre entre 
individus... Et les réseaux de communication sont en partie 
partagés. Comme on est toujours étonné de la fidélité aux 
sites de nidification de certaines espèces d’oiseaux, il en va de 
même pour les chemins empruntés…

espaces Refuges, coRRidoRs écologiQues 
et diveRsité stRuctuRelle
De manière générale, les chemins et les sentiers, mais aussi 
leurs dépendances, ainsi que celles d’autres voies de communi-
cation (routes, chemins de fer, cours d’eau...) sont devenus des 
milieux refuges. Quelque peu dégagés de l’emprise humaine de 
plus en plus productiviste et homogénéisante partout ailleurs, 
ils abritent aujourd’hui un grand nombre d’espèces originales. 
Dans de grandes zones agricoles, les sentiers accueillent les der-
niers lambeaux bocagers. Ils constituent aussi parfois les seuls 
espaces non fauchés sur de vastes étendues, servant de refuge 
aux insectes et de réservoir de nourriture pour les autres.

Vecteurs par essence, les sentiers sont d’excellents corridors 
écologiques. Dans un contexte de fragmentation des habitats, 
qui voit les noyaux de biodiversité se contracter et les possibili-
tés de liaison devenir de plus en plus discontinues, cette fonction 
est essentielle. Que ce soit dans les espaces naturels protégés 
ou en dehors, en ville comme à la campagne, les voies de com-
munication sont d’importants maillons du réseau écologique. 

Une des principales caractéristiques écologiques d’un sentier est 
d’introduire une diversité structurelle, source potentielle d’une 
grande variété d’habitats  sur une emprise totale relativement 
restreinte. De manière générale, la présence de sentiers aug-
mente donc la diversité spécifique des milieux. 

Une des principales caractéristiques écologiques d’un sentier 
est d’introduire une diversité structurelle, source potentielle 
d’une grande variété d’habitats sur une emprise totale relati-
vement restreinte. De manière générale, la présence de sen-
tiers augmente donc la diversité spécifique des milieux.

les haies et cheMins cReux
libres ou taillées, parfois conduites en plessis ou toute autre 
forme d’architecture, les haies offrent un intérêt écologique qui 
n’est plus à démontrer. Une haie diversifiée peut compter plus 
de 20 espèces ligneuses, parmi lesquelles certaines espèces peu 
communes. La présence de vieux arbres ou taillés en têtard est 
en outre favorable. Insectes, oiseaux et mammifères profitent ici 
de sites de nidification variés et de sources de nourriture abon-
dantes et étalées dans le temps. pour les insectes, ce sont tant 
les phytophages que les pollinisateurs, et donc à leur suite une 
cohorte de prédateurs ou de parasitoïdes. 
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A la faveur d’un chemin creux, on observe des espèces qui té-
moignent d’une stabilité écologique ancienne  : des plantes à 
bulbes ou à rhizomes, et à faible pouvoir de dispersion comme 
les jonquilles (Narcissus jonquilla) ou l’anémone sylvestre (Ane-
mone sylvestris) se sont installés au fil du temps ou ont subsisté 
ici quand la forêt alentour a fini par disparaître. Sur les parois, 
des conditions écologiques contrastées en fonction de l’orienta-
tion ont permis d’un côté la présence de fougères sciaphiles et 
d’espèces plus thermophiles de l’autre. 

Des sols nus pour les espèces pionnières 
et theRMophiles
Sur l’emprise du sentier lui-même, au plus fort du passage et du 
piétinement, ce sont des zones nues qui sont créées. intéres-
sants pour de nombreux organismes, ce sont en pratique des 
milieux assez rares dans les espaces naturels. 

Dans les landes, les milieux forestiers, sur les terrils ou sur les 
pelouses, ces zones nues sont appréciées par des espèces peu 
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Les sentiers apportent une structure paysagère exploitée par les 
chiroptères : pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus) et sérotines (Eptesi-
cus serotinus) y chassent par d’interminables allers-retours ; oreil-
lards (Plecotus austriacus et P. auritus) et murin de natterer (Myotis 
nattereri) y glanent des proies sur la végétation ; rhinolophes (Rhi-
nolophus ferrumequinum et R. hipposideros) y guettent depuis les 
branches surplombantes. Les sentiers « tunnels » complètement 
enfermés par la végétation peuvent véritablement devenir des 
autoroutes pour les chauves-souris en milieu forestier, soit pour y 
chasser ou juste pour transiter vers une autre zone.

les haies et cheMins cReux
Libres ou taillées, parfois conduites en plessis ou toute autre forme d’architecture, ces formations végétales offrent un grand 
intérêt écologique qui n’est plus à démontrer. Une haie diversifiée peut compter plus de 20 espèces ligneuses, parmi lesquelles 
certaines espèces peu communes : pommier sauvage (Malus sylvestris), poirier sauvage (Pyrus pyraster), rosiers (R. stylosa par 
exemple), cornouiller mâle (Cornus mas), camérisier (Lonicera xylosteum), etc. sans compter les lianes et toutes les autres es-
pèces végétales qui s’y installent à couvert.

Les haies anciennes, contiennent aussi de belles quantités de bois mort. La présence d’arbres têtards est un plus en la matière. 
Des tilleuls séculaires au chevet d’une chapelle, ou un vieux chêne qui porte une niche, ont ici aussi été préservés des coupes 
pour leur fonction symbolique ou de repère dans le paysage. La nature en profite aussi : ce sont parfois les plus vieux arbres du 
territoire, portant lichens, champignons et nombreuses cavités. 

Insectes, oiseaux et mammifères profitent ici de sites de nidification variés et de sources de nourriture abondantes et étalées 
dans le temps. les ronces (Rubus spp.), par exemple, qui abondent au long des chemins, offrent du nectar et des fruits en saison, 
et des sites de nidification pour les oiseaux, ou les insectes dits « rubicoles », comme les abeilles solitaires cératines (Xylocopi-
nae).

pour les insectes, ce sont tant les phytophages que les pollinisateurs, et donc à leur suite une cohorte de prédateurs ou de 
parasitoïdes. pour les mammifères, citons le muscardin (Muscardinus avellanarius). Pour les oiseaux, le cas de la pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio) est emblématique ; non seulement les haies d’épineux lui offrent des sites de nidification et des lar-
doirs comme garde-manger, mais on a pu montrer un effet positif des sentiers sur leur densité car elle y trouve des zones de 
chasse fort appréciées.

communes. Plus d’une centaine d’espèces d’abeilles et guêpes 
terricoles peuvent être trouvées en Wallonie  : notamment des 
halictes (Halictidae), pompiles (Pompilidae), andrènes (Andrenidae) 
et mélitides (Melittidae) dont de nombreuses espèces protégées. 
les cicindèles (Cicindela spp.) y trouvent des terrains de chasse à 
la recherche de fourmis dont elles sont friandes, les adultes en 
« chasse à vue » sur le sol nu ou les larves depuis leur terrier-piège 
dont elles font surgir leurs mandibules. les talus et les bords 
d’ornières bien exposés sont des lieux de bain de soleil recher-
chés pour accumuler de la chaleur  : en profitent de nombreux 
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papillons, libellules, et criquets comme les tétrix (Tetrix spp.) ou le 
criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens).

Lézards et orvets aiment les lieux pierreux et les talus enher-
bés, et sont favorisés par ces lignes de dispersion linéaires. les 
zones de terres, de roches ou de sables nues sont d’ailleurs es-
sentielles au mode de vie de plusieurs reptiles. la conservation 
de ces habitats est largement encouragée par exemple dans 
les landes pour le lézard des souches (Lacerta agilis). la vipère 
(Vipera berus), dans les rares sites où elle subsiste, se laisse régu-
lièrement observer sur les talus aux abords des sentiers. 

En termes de végétation, sur les sols les plus superficiels, les 
zones de dénudement sont propices aux petites plantes an-
nuelles à cycle de reproduction rapide. les schistes sont à cet 
égard très riches en espèces  : gnavelle annuelle (Scleranthus 
anuus), herniaires (Herniaria glabra et H. hirsuta), moenchie dres-
sée (Moenchia erecta), différentes espèces de cotonnières (Filago 
spp.), de trèfles (Trifolium striatum, T. scabrum,...), vesce fausse-
gesse (Vicia lathyroides), etc. 

Dans les pelouses calcicoles, le piétinement et le passage régu-
lier éliminent la végétation concurrente et la plupart des plantes 
les plus thermophiles sont à chercher sur les sentiers ou aux 
promontoires où se concentre la fréquentation du public : des 
sedums (Sedums spp.), des ails (Allium spp.), plusieurs espèces de 
crucifères (Arabis spp., Thlaspi spp.), etc. 

des Milieux huMides
une des conséquences du pas-
sage régulier, qu’il soit piéton 
ou cavalier, et certes plus 

encore de véhicules lorsque 
la largeur du chemin le per-
met, c’est la création d’or-
nières.

les ornières sont colonisées 
par les joncs (Juncus spp.), 

laîches (Carex spp.), callitriches 
(Callitriche spp.), glycéries (Glyceria 

spp.) ou encore différentes espèces de véroniques (Veronica 
spp.), myosotis (Myosotis spp.), persicaires (Persicaria spp.) ou 
épilobes (Epilobium spp.) hygrophiles. 

la plupart des voies de communication sont également asso-
ciées à des fossés assurant le drainage des zones aux alentours. 
Ces petits cours d’eau, formant par endroits des mares allon-
gées, abritent  des communautés végétales hygrophiles peu 
communes avec le cresson officinal (Nasturtium officinale), l’ache 
nodiflore (Apium nodiflorum), la berle dressée (Berula erecta), la 
glycérie aquatique (Catabrosa aquatica), des massettes (Typha lati-
folia et T. angustifolia), les plantains d’eau (Alisma plantago-aqua-
tica et A. lanceolatum), des rubaniers (Sparganium erectum et S. 
emersum), des renoncules aquatiques (comme ranunculus scele-
ratus ou R. hederaceus dans les fossés les plus acides), etc. 

Dans les ornières asséchées, la montie de fontaine (Montia minor) 
ou la ratoncule naine (Myosurus minimus) peuvent être observées 
au printemps sur sols acides. Et dès l’été, on cherchera la potentille 
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couchée (Potentilla supina), les petites centaurées (Centaurium ery-
threa ou C. pulchellum), la linaire élatine (Kickxia elatine) ou la gnapa-
hale des marais (Gnaphalium uliginosum). 

Tous ces milieux sont également le biotope de nombreux orga-
nismes aquatiques, insectes notamment. Pour de nombreux 
amphibiens, les ornières sont des sites de reproduction appré-
ciés notamment par le crapaud calamite (Epidalea calamita) ou 
le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). ces espèces sont 
donc parfois favorisées par la circulation occasionnelle de véhi-
cules qui les entretiennent, comme dans les terrains militaires 
où les parcours de chars chenillés sont parfois les lieux de repro-
duction les plus prisés.

Les autres espèces de batraciens profitent, elles aussi, de ces 
zones d’eau largement disséminées sur le territoire, et grâce aux-
quelles elles peuvent également se disperser, dans un contexte 
de raréfaction des autres zones humides comme les mares 
champêtres ou forestières. Il n’est pas rare non plus de trouver 
la couleuvre à collier (Natrix natrix) dans ce type de milieu.

zones piétinées centRales et péRiphéRiQues 
certaines espèces végétales spécialisées parviennent à se main-
tenir malgré un piétinement intense. la plupart sont relative-
ment banales : trèfle rampant (Trifolium repens), grand plantain 
(Plantago major), renoncule rampante (Ranunculus repens), po-
tentille des oies (Potentilla anserina), vulpin genouillé (Alopecu-
rus geniculatus), épervière piloselle (Pilosella officinalis), liondents 
(Leontodon spp.), brunelle commune (Prunella vulgaris), etc. 

Mais dans certaines conditions écologiques et en fonction de 
l’intensité, quelques espèces plus rares peuvent également être 
observées : nard raide (Nardus stricta), trèfle fraise (Trifolium fra-
giferum), vulpin de rendle (Alopecurus rendlei), épervière petite 
laitue (Pilosella lactucella), glycérie inclinée (Glyceria declinata)... 
a la périphérie des chemins, certains types de végétation sup-
portent un piétinement léger, c’est le cas des sous-arbrisseaux. 
On y voit l’installation de callune (Calluna vulgaris) ou de diffé-
rentes espèces de genêts (Genista spp.). une fois présentes, ces 
végétations sont relativement stables et même des décennies 
après l’abandon d’un chemin, des landes linéaires ou ponc-
tuelles peuvent subsister. 

des Milieux heRbacés, des espèces 
d’ouRlets et nitRophiles
Les milieux annexes ou associés aux voies de communication 
sont d’importants facteurs de sa biodiversité. Si ces dépen-
dances sont régulièrement (et pas trop intensivement) fauchées, 
de rares communautés de pelouses ou de pairies de fauche 
se développent. En fonction des conditions écologiques, diffé-
rentes espèces peuvent y être trouvées, dont plusieurs espèces 
d’orchidées.

Très logiquement, on y observe un contingent d’espèces d’our-
lets et de lisières forestières. la plupart de ces espèces, dont les 
graines sont munies d’appendices en crochets leur permettant 
de s’accrocher au passage des mammifères (vêtements humains 
compris), sont dispersées le long des voies empruntées par les 
promeneurs. citons entre autres les aigremoines (Agrimonia eu



patoria et A. procera), bardanes (Arctium spp.), myosotis (Myosotis 
spp.), benoîte commune (Geum urbanum) et plusieurs espèces 
d’ombellifères comme le torilis du Japon (Torilis japonica) ou la 
carotte sauvage (Daucus carota). 

Des espèces nitrophiles profitent aussi des chemins et sentiers. 
L’apport d’azote peut provenir des déjections des animaux 
qui les empruntent ou d’une modification de la composition 
chimique des sols, voire d’une eutrophisation excessive due 
aux apports massifs d’intrants en zone agricole. Toutefois, les 
espèces nitrophiles sont des éléments naturels dans le pay-
sage, dont l’intérêt écologique n’est pas à négliger (source d’une 
biomasse importante et d’une chaîne trophique basée sur un 
grand nombre d’organismes, notamment des invertébrés qui en 
dépendent), même si leur abondance dans nos espaces anthro-
pisés leur confère une perception parfois plus négative. 

venelles et ruelles, trottoirs et sentiers, sont ainsi colonisés par 
de nombreuses herbes folles qui réensauvagent les espaces 
urbains, ainsi devenus d’inattendus refuges pour des espèces 
moins banales, et notamment jadis inféodées aux cultures. On 
y côtoie aussi de nombreuses espèces exotiques naturalisées. 
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iMpacts négatifs potentiels
Bien que la présence de sentiers augmente la biodiversité, on 
peut craindre des impacts négatifs liés au dérangement ou à la 
surfréquentation.

en ce qui concerne la végétation, de nombreuses études ont été 
menées sur l’impact local du piétinement et ont montré diffé-
rents niveaux de destruction ou de résilience. Différents para-
mètres entrent en jeu : intensité, saisonnalité, persistance dans 
le temps, types de sol, etc. Dans certains contextes paysagers, 
ou en fonction de la rareté et de la sensibilité du type d’habi-
tat, il faudra donc être attentif à ne pas créer de nouvelles voies 
ou à augmenter la pression sur les types de végétation les plus 
sensibles et les plus rares : de nombreuses végétations côtières 
(prés salés, pelouses aérohalines, végétation des laisses de mer, 
des dunes, etc.) ont par exemple souffert de surfréquentation.

Quand un sentier parcourt une zone sensible, où nichent par 
exemple des espèces d’oiseaux rares, le dérangement va dé-
pendre avant tout du comportement des promeneurs. Des 
chiens non tenus en laisse pourraient, par exemple, causer un 
dérangement supplémentaire. Quant aux naturalistes désireux 
de dévier leur chemin pour s’approcher plus près de certaines 
espèces, on ne peut qu’espérer compter sur leur sens du respect 
de la nature et des lois.

le dérangement pourrait surtout concerner certaines espèces 
nichant au sol comme les pipits (Anthus spp.), alouettes (Alauda 
spp.), râle des genêts (Crex crex), tétraonidés, etc. Ou d’autres 
que l’on sait particulièrement farouches comme la cigogne noire 
(Ciconia nigra), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), etc. 

Mais il faut se garder de surévaluer les risques. De manière gé-
nérale, ces espèces ont de tout temps cohabité avec l’homme et 
d’autres prédateurs sur un territoire parsemé de voies de com-
munication. les espèces nichant ou vivant au sol sont naturelle-
ment sujettes à la prédation de mustélidés ou carnivores, et le 

venelles et Ruelles

venelles et ruelles, trottoirs et sentiers, sont ainsi colonisés 
par de nombreuses herbes folles qui réensauvagent les es-
paces urbains, ainsi devenus d’inattendus refuges pour des 
espèces moins banales, et notamment jadis inféodées aux 
cultures : fumeterres (Fumaria capreolata et F. muralis par 
exemple), coquelicots (Papaver rhoeas, P. dubium et P. arge-
mone), véroniques (Veronica polita par exemple), etc. On y 
côtoie aussi de nombreuses espèces exotiques naturalisées : 
passerages (Lepidium spp. par exemple), vergerettes (Erigeron 
spp.), digitaires (Digitaria spp.), sétaires (Setaria spp.), véro-
nique voyageuse (Veronica peregrina), et bien d’autres encore. 
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voies de halage et Ravel

risque principal qui pèse sur ces espèces est avant tout la sura-
bondance de sangliers ou de chats avant celle des promeneurs ! 

Quant à l’effarouchement, la fréquentation d’un sentier n’a pas 
toujours l’effet défavorable escompté ; certaines études ont ré-
vélé des densités de nidification d’oiseaux plus fortes aux abords 
des sentiers, l’hypothèse étant que les nids situés à proximité du 
passage humain sont moins sujets à la prédation par les mam-
mifères sauvages.

toutefois, rares sont les zones réellement tranquilles dans nos 
territoires entièrement colonisés par les activités humaines, et les 
sentiers ne doivent certainement pas devenir des voies de péné-
tration surfréquentées. en cas de nécessité, des sentiers pour-
raient être localement et temporairement fermés à la circulation 
pour garantir des zones de quiétude. Mais même au cœur des 
espaces les plus sauvages, l’homme peut trouver une place ; on la 
souhaite aussi discrète que possible, sur le fil d’un étroit sentier. 

certaines espèces connaissent aussi une mortalité accrue sur 
les sentiers, en particulier si le passage de véhicules ou même de 
vélos y est également autorisé. orvets et couleuvres se trouvent 
parfois mutilés dans ces conditions. et un nombre considérable 
d’insectes meurt probablement sous le pied des promeneurs ; 
on pense entre autres à cette multitude de bousiers qu’il est par-
fois impossible d’éviter.

Mais cela reste à comparer à la mortalité engendrée par les voies 
de circulation de véhicules motorisés, qui sont à l’origine de colli-
sions massives avec les insectes, les oiseaux ou les mammifères. 
celles-ci sont en outre un important facteur de fragmentation 
des habitats, mais aussi d’apport de pollutions chimique, sonore 
et lumineuse. et même si certaines de leurs dépendances sont 
devenues des refuges pour certaines plantes, les axes routiers 
sont également bien connus pour disperser certaines néophytes, 
ou également des plantes tolérantes aux sels (avec les énormes 
quantités de sels de déneigement régulièrement épandues). 
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Les voies de halage, le long des cours d’eau, présentent 
un réel intérêt biologique par les vastes milieux herba-
cés qui en dépendent. les ravel constituent un autre 
exemple singulier : vastes haies habitées d’oiseaux des 
bocages, mosaïques de végétations de pelouses, de prai-
ries ou d’ourlets, fossés, mares et ruisseaux en contre-
bas, falaises rocheuses en tranchées, etc. la linéarité de 
ces voies est sans doute un des facteurs qui attire cer-
tains migrateurs rares sur leur trajectoire.

Toutefois, ces milieux manquent ainsi généralement 
d’une gestion adaptée, tondus trop fréquemment ou à 
une mauvaise période, et sans laisser de bandes refuges. 
le potentiel de développement de la biodiversité en 
est fortement limité. trop de haies vives le long de ces 
voies sont encore taillées à la saison de nidification des 
oiseaux.

Et même si ces voies ont aujourd’hui un certain intérêt 
biologique, il ne faut pas non plus perdre de vue que 
l’aménagement de plusieurs RAVeL a bel et bien fait dis-
paraître bon nombre de milieux et d’espèces tout à fait 
intéressants et même contournés des sources. on regret-
tera de ce point de vue que les études menées avant la 
mise en œuvre et les mesures de précaution proposées 
ne soient que peu respectées lors des phases de travaux.

De même les voies de halage sont aussi les témoins des 
canalisations et rectifications de cours d’eau jadis plus 
sauvages et beaucoup plus riches en biodiversité…

la Dpr wallonne (Déclaration de politique régionale) am-
bitionne un véritable maillage écologique qui devra tenir 
compte des haies en place, des sentiers avec haies ou à 
créer, des talus en fauchage tardif (zone de refuge), des 
zones humides et des réserves naturelles…



aMénageMent et gestion
la création ou la réhabilitation de sentiers ou de chemins, 
ou leur aménagement peut avoir de nombreux impacts. 
L’apport de matériaux exogènes est un problème récurrent : 
des roches différentes du substrat géologique en place dé-
naturent les communautés originales qui pourraient s’ins-
taller. De manière générale, l’apport de matériaux risque 
également de transporter des graines ou des fragments 
d’espèces exotiques, certaines même envahissantes. De 
nombreux chemins sont aussi régulièrement rechargés en 
matériaux minéraux de manière inconsidérée, engloutissant 
une bonne partie de la biodiversité qui s’y est développée.  

leur mode de gestion est lui aussi essentiel. Même si un 
compromis doit être trouvé entre le confort de l’utilisateur 
et la gestion optimale pour la biodiversité, globalement 
on peut déplorer que cette gestion ne tienne compte que 
trop rarement de la biodiversité. A l’instar de la conven-
tion « bords de route », il serait pertinent qu’un cadastre 
des richesses biologiques, assorti de mesures de gestion 
appropriées, soit développé pour ces voies et mis en pra-
tique par les gestionnaires.

conclusion
longtemps, les espaces naturels sensibles ont été 
conçus comme devant être préservés de la présence de 
l’homme. Mais la mentalité générale évolue. L’époque où 
les réserves naturelles étaient des espaces clos et gardés 
secrets est révolue. Les efforts consentis par les associa-
tions de conservation de la nature et diverses institutions 
pour préserver ces joyaux méritent d’ailleurs d’être mieux 
connus.

Que ce soit sur leurs cours actuel, ancien, ou futur, les sen-
tiers abritent en tous cas une biodiversité spécifique qui 
mérite qu’on s’y attarde. Les sentiers sont un exemple d’ac-
tion humaine, à la fois utile pour la société, et positive pour 
la nature. Ils sont d’excellents moyens de mettre en contact 
les usagers avec la nature. or la connaissance de son terri-
toire et l’imprégnation dans la nature qui nous entoure au 
quotidien, sont les prémices à sa protection. D’ailleurs une 
présence ponctuelle de promeneurs locaux dans nos cam-
pagnes et espaces protégés peut également constituer un 
facteur de contrôle social, apporter un regard bienveillant 
sur un territoire qui redevient un bien commun, et être de 
nature à limiter les abus bien plus qu’à multiplier les déran-
gements. et ceci avant tout dans les espaces agricoles et 
forestiers où la société civile semble de nos jours avoir de 
moins en moins droit de cité…

C’est pourquoi nous pensons que le réseau de sentiers, 
dans les espaces naturels, protégés ou non, doit être sau-
vegardé et redéveloppé. Et qu’ Ardenne & Gaume s’engage 
concrètement dans cette voie dans les espaces naturels 
dont elle a en charge la gestion, ainsi qu’aux côtés de Tous 
à Pied pour offrir notre expertise en matière de biodiver-
sité.

article thématique
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a la découveRte de la biodiveRsité 
exceptionnelle de QuelQues sentieRs 
d’entRe-saMbRe-et-Meuse…

Merci de respecter les règles de circulation sur les sentiers 
en réserve naturelle !

Dominant roly, le bois CuMont est une des hêtraies calci-
coles les plus remarquables du pays. le site est une ancienne 
réserve naturelle d’Ardenne & Gaume, mais notre convention 
n’a malheureusement pour l’instant pas été reconduite par 
les autorités. Pour l’instant, le site ne bénéficie plus ni d’une 
protection, ni d’une gestion adéquates. Un chemin quitte le vil-
lage et monte vers le bucolique cimetière ceinturé d’un mur de 
pierres sèches et une jolie pelouse calcicole. près du banc ins-
tallé pour profiter au calme de ce site remarquable, on trouve 
sur le sentier quelques graminées rares comme le catapode 
rigide (Catapodium rigidum) et le pâturin bulbeux (Poa bulbosa) ; 
le nardure unilatéral (Nardurus maritimus) semble avoir lui mal-
heureusement disparu. 
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a nisMes, lA réserve nAturelle doMAniAle du Fon-
dry des CHiens est un des sites touristiques les plus cou-
rus de la commune. C’est aussi une des plus riches réserves 
naturelles de la région, avec de nombreuses espèces emblé-
matiques. parmi elles, le lin à feuilles étroites (Linum tenui-
folium). Contre toute attente, c’est sur les sentiers les plus 
fréquentés que subsiste une de ses rares stations wallonnes.
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en FAGne, de virelles à doisCHe, les ornières de sentiers 
sont régulièrement colonisées par des plantes peu fréquentes : 
centenille naine (Centunculus minimus), radiole faux-lin (Ra-
diola linoides), jonc des marécages (Juncus tenageia), cicen-
die filiforme (Cicendia filiformis), scutellaire naine (Scutellaria 
minor) et salicaire à feuilles d’hysope (Lythrum hysopifolium). 
ces communautés apparaissent en dynamique avec les végé-
tations de prés de fauche traditionnels, de landes ou de clai-
rières forestières. Ce sont sur les sentiers qu’elles gardent 
leurs plus grandes populations.

en FAGne et de FAMenne, subsistent aussi de rares sta-
tions d’une végétation originale et singulièrement une des 
plus riches en espèces de nos régions : on l’appelle la lande 
mésotrophe, réétudiée récemment par Martin tanghe 
(Adoxa, 2017). installée sur sols acides mais avec une charge 
calcaire, la plupart des stations relictuelles de cette végéta-
tion sont à trouver sur le tracé d’anciens sentiers ou de sen-
tiers existants.

a Gué d’Hossus, à la frontière française, dans la belle tour-
bière du trou du blAnC gérée par l’ONF, quelques sentiers 
parcourent le site. C’est sur les sentiers qu’on rencontre les 
derniers pieds de pédiculaire des bois (Pedicularis sylvestris). 
De même, le rare droséra à feuilles intermédiaires (Drosera 
intermedia) y fleurit mieux qu’au cœur des espaces protégés et 
gérés en sa faveur… Sur sol tourbeux, les ornières offrent des 
refuges aux plantes des gouilles comme le potamot à feuilles 
de renouées (Potamogeton polygonifolius), et sur la terre dénu-
dée, aux espèces de landes humides comme les joncs raide 
(Juncus squarrosus) et bulbeux (J. bulbosus) ou plusieurs laîches 
comme la laîche vert jaunâtre (Carex demissa) ou à deux ner-
vures (Carex binnervis).
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a MArieMbourG, le rAvel en direction d’Hastière et les 
abords de la gare sont un petit paradis pour les naturalistes. 
les haies qui le bordent abritent en saison une des plus fortes 
densités de rossignols (Luscinia megarynchos) de Wallonie, 
avec également toutes les espèces du bocage. en période 
de migration, on y observe régulièrement le torcol fourmilier 
(Jynx torquilla), mais c’est là aussi qu’on a pu dénicher récem-
ment des pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), bruant 
ortolan (Emberiza hortulana), fauvette mélanocéphale (Sylvia 
melanocephala)… Les botanistes ne sont pas en reste ; tout 
au long de son parcours s’égrènent les espèces intéressantes 
: mauve alcée (Malva alcea), épiaire dressée (Stachys recta), 
drave des murailles (Draba muralis), etc. 

a doisCHe, traversant lA réserve nAturelle nAtAGorA 
du bAQuet, divers chemins sur schistes arborent une riche 
variété d’espèces annuelles peu communes comme le trèfle 
strié (Trifolium striatum), la gnavelle annuelle (Scleranthus 
annuus), la canche caryophyllée (Aira caryophyllea), la vulpie 
faux brome (Vulpia bromoides)… on y observe également le 
très bel œillet velu (Dianthus armeria), espèce qui semble en 
nette régression, mais dont de belles populations subsistent 
encore çà et là aux abords de sentiers notamment. D’autres 
espèces des pelouses acidophiles les accompagnent dont la 
potentille argentée (Potentilla argentea) et la sieglingie décom-
bante (Danthonia decumbens).

sur la frontière avec la france de lA botte de Givet, entre 
nAjAuGe et vireux, le sentier des douaniers abrite une superbe 
population du rare trèfle blanc-jaunâtre (Trifolium ochroleucon). ce 
trèfle qui apprécie les zones de schistes calcarifères, semble pri-
vilégier les bords de sentier, où il supporte une pression légère, 
de nature suffisante à éliminer une partie de la concurrence. C’est 
dans ces conditions qu’on le retrouve aussi dans des réserves na-
turelles à Vierves-sur-Viroin ou à Doische. A ses côtés, fleurissent 
également d’autres espèces remarquables comme le silène pen-
ché (Silene nutans) et l’œillet des Chartreux (Dianthus carthusiana).
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Dans lA réserve nAturelle doMAniAle du Fond 
des vAux à CerFontAine, les ornières à l’entrée du site 
réservent quelques surprenantes découvertes. en plus des 
espèces habituelles comme diverses espèces de joncs, on 
trouve la rare limoselle aquatique (Limosella aquatica), une 
petite plante très discrète inféodée aux berges saisonnière-
ment exondées des plans d’eau.
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 texte Boris nasdrovisky (tous à pied asbl)  i Dessins Marco paulo i phOtOs sébastien carbonnelle, Boris nasdrovisky, Gilles san Martin

Tir à balles ! Propriété privée, zone de quiétude, zone sous caméra surveillance... Sentier public ou privé ? Barrières et 
arbres entravant volontairement le chemin... Périodes de chasse ? Il est parfois devenu difficile de se promener sans 
avoir l’impression de transgresser une loi ou de mettre en péril sa sécurité. Bien que la législation concernant la 
circulation sur les chemins et sentiers soit très complexe, essayons de nous y frayer un chemin... 

min privé » ou encore d’une barrière. Malheureusement, comme 
on le sait, certaines voiries publiques se voient également affu-
blées de ce type d’avertissement pour dissuader le public de les 

emprunter. 

La voirie publique est une notion de fait qui regroupe « toute 
voirie ouverte à la circulation du public  ». la voirie publique re-
groupe la voirie régionale, la voirie communale (on y vient) 
et les autres voiries ouvertes au public (théoriquement donc, 
tout chemin privé dans une forêt privée sans aucun panneau 
d’interdiction ou de barrière est donc accessible au public). 

 les MéandRes de la législation suR la ciRculation

Comment se promener 
dans les bois sans se 
faire tirer dessus ?
la législation concernant la circulation sur les chemins et sen-
tiers publics est difficile à synthétiser. Pour preuve, les nom-
breux débats, conférences, articles relatifs à cette thématique. 
Malgré le décret de 2014 qui remplace la loi vicinale de 1841, 
les questions et interprétations restent nombreuses. il semble 
important de distinguer tout d’abord certaines notions, notam-
ment voirie privée, publique et communale. 

la voirie privée est une voirie non publique, dont l’usage est 
réservé par son propriétaire à certaines personnes. elle peut se 
matérialiser à son entrée par le placement d’un panneau « che-

chaque  deuxième 
quinzaine d’OCTOBRE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

É.
R.

: T
O

U
S 

À
 P

IE
D

 | 
BO

RI
S 

N
A

SD
RO

VI
SK

Y 
| 9

8 
RU

E 
N

A
N

O
N

 - 
50

00
 N

A
M

U
R

w
w

w
.to

us
ap

ie
d.

be
FR

EE
PI

K 
| M

eM
ys

el
f&

M
ag

 

www.semainedessentiers.be



article thématique 

22

sentier public ou pas ?
les voiries communales ont une valeur légale, car elles 
sont gérées par le décret wallon relatif à la voirie 
communale de 2014, qui la définit comme « une voie de 
communication par terre affectée à la circulation du public, 
indépendamment de la propriété de son assiette, y compris 
ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et 
dont la gestion incombe à l’autorité communale » (Art. 2.). 
tous les mots sont importants, mais mettons en évidence 
qu’«  indépendamment de son assiette  » veut dire qu’une 
servitude publique de passage sur propriété privée peut 
être une voirie communale, donc publique (voir ci-des-
sous). 

La question de savoir si l’on est sur une voirie communale 
est loin d’être évidente. L’outil de base reste l’atlas vici-
nal de 1841 (et ses annexes) qui peut être consulté sur le 
géoportail de la wallonie. Mais comme le site l’indique 
lui-même, « les données sont le résultat d’un travail de nu-
mérisation. Elles n’ont pas de valeur légale et peuvent être in-
complètes ». Bien que dans l’ensemble, la grande majorité 
de l’information y soit toujours valable, il n’est pas impos-
sible qu’une modification légale ayant pris cours n’y soit 
pas mentionnée. le site balnam propose un inventaire 
des chemins et sentiers de Wallonie, mais la valeur légale 
ne peut y être entièrement garantie non plus. 

Le projet d’actualisation de l’atlas est une des ambitions 
du décret de 2014 (art. 55) qui précise que « les communes 
procèdent à la suppression, la révision ou l’établissement de 
plans généraux d’alignement ainsi qu’à la création, la modifi-
cation, la confirmation ou la suppression de voiries ». travail 
qui devrait certainement être réalisé en suivant une mé-
thodologie définie et avec une participation citoyenne. La 
Région est en train d’analyser les orientations possibles 
pour réaliser cette actualisation bien nécessaire, qui de-
vrait permettre de disposer d’un inventaire numérique 
des voiries communales accessible à tous. 

  

6 février 2014 - Décret relatif à la voirie
communale – art 1er (extrait)

« Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité 
et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer 

leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et 
en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs 

concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau 
de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la 
confirmation, la suppression, le déplacement ou la création 

de voiries communales en fonction des situations de fait et de 
droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries com-
munales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité 

douce actuels et futurs. »

propriété privée : bienvenue aux promeneurs
Si vous êtes bien sûr une voirie communale, vous n’êtes peut-être pas 
pour autant encore au bout de vos surprises. si vous vous retrouvez 
face à un panneau « Propriété privée » cela n’indique pas pour autant 
que le passage y soit interdit. celui-ci précise que la propriété est pri-
vée, mais pas nécessairement la voirie  ; la plupart des sentiers sont 
en effet des servitudes publiques de passage dont l’assiette est pri-
vée. Malheureusement, ce panneau est souvent dissuasif. tous à Pied 
milite d’ailleurs pour l’obligation de signaler l’existence d’une servitude 
publique de passage sur propriété privée. 

Il n’est pas rare non plus de trouver des panneaux indiquant « chien 
dangereux », « pièges » ou «  tir à balles ». Profitons-en pour indiquer 
qu’il s’agit d’un fait pouvant être qualifié de « dissuasion de passage », 
et donc d’une infraction au décret de 2014 (art. 60). cette infrac-
tion est donc sanctionnable, par les agents communaux, les agents 
intercommunaux et d’associations de projet désignés à cette fin par 
le conseil communal, le commissaire d’arrondissement, les commis-
saires voyers, ou le commissaire d’arrondissement (Art. 61). 

Dessin : Marco paulo
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Le cas des servitudes publiques de passage traversant des champs 
est aussi particulier. La jurisprudence autorise en effet l’agricul-
teur à produire sur sa terre même sur le tracé du sentier public 
qui la traverse. Pour autant,  il ne peut toutefois pas entraver le 
passage. Dans le cas d’une culture, cette disposition peut s’avérer 
plus difficile à matérialiser, mais des compromis sont possibles 
et mis en œuvre en de nombreux points de Wallonie : l’agricul-
teur cultive son champ, mais la servitude est retracée directement 
après afin de pouvoir y circuler à nouveau. Si aucun compromis 
n’est possible, une modification officielle du tracé sera nécessaire, 
ou la création d’une voirie dite « conventionnelle » (Art. 10). 

Promenons-nous dans les bois...
La circulation en forêt est régie par le Code forestier (Titre 3 
– Chapitre IV. De la circulation du public dans les bois et forêts). 
De manière générale, l’accès des piétons est uniquement autorisé 
sur les routes, chemins, sentiers et aires aménagées. Que vous 
soyez dans une forêt publique ou privée, les règles de circulation 
ne changent pas : sont ouvertes à la circulation toutes les voiries 
communales ou régionales, ainsi que les chemins et sentiers qui 
ne sont pas clairement et légitimement indiqués comme interdits. 

Notez toutefois que selon le DNF (Département de la Nature 
et des Forêts), un « coupe-feu, un chemin de débardage, un layon 
de chasse ou un gagnage ne sont pas des voiries accessibles au public, 
même s’il n’y a aucun panneau d’interdiction : on y distingue unique-
ment des traces de fréquentation des professionnels de la forêt. »

Du côté des forêts privées, il est important de souligner que 
le Code stipule que, en dehors des informations relatives à la 
chasse, « il est interdit de dissuader la circulation sur les voies pu-
bliques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, 
d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche » (Art. 17). Ici non plus, 
pas question de placer des panneaux d’interdiction de manière 
ambiguë ou carrément à l’entrée des voiries publiques… Ces 

infractions sont sanctionnables par les agents du DNF et notam-
ment le chef de cantonnement.

Une réglementation existe aussi par rapport à l’affichage relatif 
aux interdictions de circuler pendant 
les périodes de chasse. Une affi-
chette jaune informe préalablement 
le promeneur des dates de battues 
prévues à l’avenir. Contrairement 
aux affichettes rouges, elles ont donc 
pour seule fonction d’informer, pas 
d’interdire le passage. Deux jours 

avant la fermeture annoncée, des affichettes rouges sont appo-
sées, et doivent être enlevées au maximum un jour après.

Sans rentrer dans les détails, notons que des restrictions sup-
plémentaires sont prévues pour les autres types d’utilisateurs 
(cyclistes, skieurs,...). Pour quitter les sentiers, et pour des motifs 
médicaux, pédagogiques, scientifiques, culturels ou de conserva-
tion de la nature, il vous faudra être muni d’une autorisation préa-
lable du DNF. Et même sur les sentiers, vous serez tenus de rester 
calme : «  il est interdit d’accomplir tout acte de nature à perturber 
la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des 
animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, 
animaux et végétaux et leur environnement naturel » (Art. 35). 

Le Code forestier précise également que « le Gouvernement peut 
temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d’in-
cendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation 
significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d’ordre 
sanitaire (une disposition actuellement appliquée dans le cadre de la 
Peste Porcine Africaine, ndlr) ou liées à la sécurité des personnes (en cas 
de chantiers d’exploitation par exemple, ndlr.) » (Art. 14). 

Il est probable que les promeneurs rencontreront des panneaux 
« Zone de quiétude » c’est-à-dire de « tranquillité » qui sont par-

fois utilisés abusivement 
pour limiter l’accès à des 
chemins publics. Le Code 
Forestier indique à son 
article Art. 14. que « Le 
Gouvernement peut tem-
porairement limiter ou 
interdire la circulation en 
cas de risque d’incendie, 
de menace pour la faune 
et la flore, de risque de 
perturbation significative 

de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d’ordre sanitaires 
ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limita-
tion et d’interdiction de la circulation ». Les panneaux officiels pour 
marquer fermer ou limiter la circulation en forêt pour des motifs 
autres que la chasse,  repris à annexe 3 ne mentionnent pas « zone 
de quiétude ». L’illustration présentée ci-dessous n’est donc pas 
légale. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter ainsi 
que le Département Nature et Forêts (DNF).

Comme nous venons de le voir, il n’est pas toujours évident pour 
le promeneur de connaître ses droits. Les associations comme 
Tous à Pied informent les communes et les citoyens et les aident 
à décoder les situations problématiques, et notamment dans la 
lecture des documents légaux. 

et Dans les réserves naturelles ?
Dans une réserve naturelle, les modalités d’accès et de cir-
culation sont précisées dans le plan de gestion validé dans 
l’agrément de la réserve naturelle par le ministre qui a en 
charge l’Environnement dans ses compétences. De manière 
générale, les routes, chemins et sentiers publics restent 
accessibles, sauf en cas de fermeture temporaire et excep-
tionnelle. pour chacune des réserves naturelles, un plan de 
gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion 
sont également décidés, mais ces chemins ne font pas partie 
des chemins ouverts au public sauf signalisation contraire.

Dessin : Marco paulo
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interviews i propos recueillis par Michel Fautsch

Marcher, c’est 
s’ouvrir à la nature !

Le domaine de la protection des sentiers mobilise en 
Wallonie un grand nombre d’acteurs. Nous avons été à la 
rencontre de trois d’entre eux pour mieux percevoir leur 
action au quotidien. Premières foulées en direction de 
partenariats renforcés entre naturalistes et protecteurs 
des sentiers au profit du patrimoine au sens large et de la 
biodiversité en particulier. 

Quelle est la spécificité de votre association ?

GR (Les Sentiers de Grande Randonnée) : Le réseau GR couvre 
plus de 5.000 km en Wallonie et à Bruxelles, créé, entretenu et 
défendu par 270 bénévoles passionnés. L’association qui vient 
de fêter ses 50 ans, est active dans les secteurs des loisirs et du 
tourisme social. Elle édite un magazine trimestriel «GR Sentiers» 
et 40 topoguides répartis en collections thématiques.   

IW (Itinéraires Wallonie) : Itinéraires Wallonie est une associa-
tion de promotion et de défense de la mobilité douce dont l’action 
se caractérise par des interventions juridiques et administratives 
pour défendre le maillage de la petite voirie et par une aide admi-
nistrative aux associations locales poursuivant le même but. 

TAP (Tous à Pied) : Tous à Pied, anciennement Sentiers.be, est une 
association active en Wallonie et à Bruxelles. Pendant plus de 10 
ans, elle s’est principalement consacrée à la défense et la valorisa-
tion des chemins et sentiers publics comme un bien commun dont 
le réseau cohérent permet d’assurer une mobilité active. En 2018, 
l’association a décidé d’élargir ses activités, en travaillant désormais 
à développer une culture de la marche utilitaire et de loisir.

CAB (Club Alpin Belge) : Nous sommes une fédération sportive 
depuis 1883. Les activités qui se pratiquent au sein de notre fédé-
ration se font majoritairement en milieu naturel. Pour les randon-
neurs, grimpeurs et alpinistes, le contact étroit avec la nature est 
constitutif de l’activité pratiquée qui est vécue comme un mode de 
rencontre physique, avec la nature et les éléments.  Répondre à 
ce besoin d’immersion en nature va de pair avec la démarche de 
protection dans laquelle nous sommes engagés.

Parmi vos actions, quelles sont celles qui sont les plus favo-
rables à la biodiversité ? 

GR : À force de pratique, le randonneur devient aussi respec-
tueux des milieux parcourus. Il emporte ses déchets et respecte 
la quiétude des sites naturels qu’il traverse. Sans oublier que 
tous les itinéraires se fondent exclusivement sur des chemins 
publics utilisés depuis la nuit des temps. Notre association ouvre 
la voie à la pratique du chemin, celle-ci mène à la découverte de 
vraies valeurs dont celle de la protection de la nature.

IW  : La mobilité douce est en soi un élément de biodiversité 
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dans la mesure où elle permet la découverte de la diversité dans 
la nature. La défense des sentiers est d’ailleurs une composante 
de l’environnement pour la Région Wallonne.

TAP : Certainement, le projet « Chemins au Naturel » qui permet 
aux enfants de s’investir en faveur de la nature qui les entoure 
et de mieux comprendre le concept de la biodiversité. Ils sont 
invités à adopter un chemin et à y faire des aménagements, des 
semis et des plantations qui contribuent au maintien et à la res-
tauration de la biodiversité. Ce projet met en avant le rôle des 
chemins et sentiers dans le maillage écologique. Dans ce projet, 
nous mêlons « action » et « sensibilisation ».

CAB : Depuis les débuts en 1883,  l’approche de ce qui ne s’appe-
lait pas encore la biodiversité se réalisait à travers des « travaux 
scientifiques, littéraires ou artistiques ». Notre approche de la 
nature et de sa préservation se vit aussi bien dans l’entretien de 
pelouses calcicoles et la gestion de sites Natura 2000 que dans 
la défense de zones de montagnes ou de l’arctique hors de nos 
frontières. Ces dernières années, notre engagement s’est maté-
rialisé à différents niveaux de l’organisation avec une meilleure 
intégration de ces attentes dans les statuts comme dans la ges-
tion journalière et nos achats, dans la sensibilisation et la forma-
tion, dans nos partenariats, etc.

La protection de la nature gagne-t-elle du terrain au sein de 
votre public ? Comment cela se traduit-il dans votre quotidien ?

GR  : Ce que l’on constate, c’est que l’amateur de petite ou de 
grande randonnée n’est pas de prime abord un « naturaliste » 
mais au fil du temps et des kilomètres, bon nombre d’entre eux 
découvre et apprécie toutes les formes offertes par la nature. 
La pratique renforce donc la conscience jusqu’à vouloir ensuite 
défendre en connaissance de cause la biodiversité.

IW : Celui qui défend les sentiers est par nature un protecteur du 
patrimoine naturel qu’il permet de découvrir au travers du mail-
lage destiné à la mobilité douce. Il y a en effet de plus en plus de 
personnes qui défendent les chemins et sentiers. L’audience et 
la mobilisation en faveur de la protection de la nature en sortent 
donc gagnantes également.

TAP : Oui, dans nos contacts quotidiens, nous observons que la 
sensibilisation progresse par rapport aux menaces qui pèsent 
sur la nature ou la recherche d’une pratique de la marche plus 
seulement pour le loisir. Il y a une véritable demande de pouvoir 
mieux connaître son territoire, la richesse qu’il recèle, la nature 
qui nous entoure. Les chemins et sentiers sont également mieux 
mis en valeur, et là aussi, pas seulement pour le rôle aux niveau 
des loisirs, mais aussi de la mobilité, du patrimoine et de l’envi-
ronnement. Les échos des participants au projet « Chemins au 
Naturel » vont dans le même sens, les parents sont interpellés 
par leurs enfants pour poursuivre l’action dans leur jardin. 

CAB : La logique de préservation est intrinsèque à nos pratiques. 
Les premiers grands mouvements de protection moderne 

(comme les Sierra Club américains, l’invention des Parcs Natio-
naux) sont très intimement lié à l’avènement des Club Alpins 
qui exploraient et défendaient les zones de «wilderness».  Au-
jourd’hui, la valeur de notre fédération la plus prônée par nos 
pratiquants est celle de la protection de l’environnement (85% 
des répondants), bien avant la recherche de performance (15% 
des répondants). L’engagement s’intensifie par rapport au passé 
avec des postures plus radicales surtout chez les plus jeunes 
grimpeurs ou voyageurs lents : dans des choix de vie, la mobilité 
douce, la gestion des déchets - aussi en amont par des achats 
intelligents et la recherche de simplicité comme le choix des des-
tinations « locales », etc.

Comment votre association envisage à l’avenir de renforcer 
l’ancrage nature de son action ? 

GR : Le but de notre association est de sélectionner à l’attention 
d’un public motivé un choix d’itinéraires dans les plus belles régions 
de nos provinces, comme les vallées de la Meuse, de la Semois, 
de l’Amblève, de l’Ourthe, de la Lesse et les pays de Herve ou des 
Collines. En progressant de la sorte, nous avons la conviction d’ac-
croître le respect pour nos territoires et la nature qu’ils abritent. 

IW : En continuant à défendre les chemins et sentiers nous per-
mettons à chacun de découvrir la nature car c’est évidemment 
avec des moyens de mobilité douce qu’on peut découvrir la 
nature. Plus de chemins protégés et revalorisés, ce sont donc 
également plus de portes d’entrée vers la nature.

TAP : Mieux informer mais aussi offrir des outils pour agir, voilà 
notre leitmotiv. Tout cela dans une optique positive et non catas-
trophiste. Soucieux de répondre aux demandes des écoles, nous 
avons déjà doublé le nombre de projets « Chemins au Naturel ». 
Nous espérons également faire ce type de projet à Bruxelles.  
Pour aller plus loin, nous pourrions inciter les classes à créer des 
panneaux/affiches mentionnant la diversité des plantes, oiseaux, 
etc. que l’on rencontre sur leur chemin. Sensibiliser les adultes à 
la nature présente au bord des chemins est également prioritaire. 

CAB : L’enjeu est plus de parvenir à suivre les attentes de nos 
membres en la matière que de les pousser à agir dans cette 
direction. Nous souhaitons pérenniser ce qui est mis en place, 
continuer à utiliser la «durabilité » comme une compétence 
transversale, structurante de notre fédération et faciliter la mise 
en pratique à nos membres. Par exemple, nous lançons pro-
chainement une plate-forme de co-voiturage axée vers des sites 
naturels, nous lançons aussi un travail pour mieux développer 
les bivouacs, nous mobilisons les grimpeurs pour entretenir les 
rochers et certains de nos cercles sont très impliqués dans des 
actions vers le grand public pour les amener à vivre plus de mo-
ments en réelle connexion avec la nature.

Plus d’information sur nos quatre marcheurs fétiches : 
grsentiers.org, itineraireswallonie.be, tousapied.be 
et clubalpin.be.
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Bivouac chez moi
Pour essayer de disperser autant que possible les bivouacs dans un contexte 
où la demande croit davantage que l’offre, le Club Alpin Belge invite ses mil-
liers de membres ou sympathisants à partager gratuitement des lieux de 
bivouac et d’ouvrir leur bout de jardin, coin de prairie ou de bois à des bivoua-
queurs d’un soir. A cette fin, un site web « Bivouac chez moi » a été créé pour 
multiplier les sites ouverts aux campeurs.  Être membre du Club Alpin Belge 
n’est pas une obligation mais le partage d’une vision commune du bivouac qui 
n’est pas celle du camping est bien indispensable : 

 pour le club alpin belge, celui ou celle Qui bivouaQue :
 •  est arrivé et repart à pied, en vélo, à cheval en tout cas sans moteur 
  (sauf les vae),
 •  arrive en fin de journée et repart tôt le matin,
 •  est autonome (tout est « dans le sac »),
 •  est équipé max. d’une petite tente (où l’on ne peut se tenir debout) 
  ou d’un tarp,
 •  est discret (pas de son diffusé via GSM, radio, etc.),
 •  fait place au silence dès 22 h,
 •  respecte le sommeil des autres,
 •  ne fait un feu que si / là / quand c’est autorisé et sécurisé,
 •  ne prélève du bois mort que là où c’est autorisé et sans porter 
  atteinte à la végétation,
 •  respecte les lieux, la nature et ses habitants (humains et non humains),
 •  ne prélève rien et ne laisse aucune trace de son passage (pas non plus 
  les traces d’un feu, ni de papier hygiénique ; absolument rien),
 •  utilise les installations sanitaires en place et en leur absence enterre 
  ses déjections à min. 100 mètres des aires de bivouac
 •  reprend tous ses déchets avec lui / elle

parallèlement, le club alpin Belge a interpellé 
les autorités compétentes pour solliciter une 
concertation entre tous les acteurs concernés, 
entre autres sur les points suivants  : le déve-
loppement, le maillage et la localisation des 
bivouacs, la question de l’approvisionnement 
en bois, la proximité parfois trop évidente avec 
des routes carrossables (fréquentation, motori-
sation et sécurité), la gestion des déchets, la for-
mation et l’encadrement des bivouaqueurs. Car 
vivre en nature va de pair avec une compréhen-
sion de la nature ». Si de nombreux pays favo-
risent la pratique du bivouac, cela s’accompagne 
généralement d’une éducation à sa pratique, ce 
qui fait encore défaut en Belgique. Il ne s’agit 
plus aujourd’hui de réduire, de contenir ou d’in-
terdire la pratique du bivouac en Belgique mais 
de l’encadrer, la légitimer et la vivre.

La pratique du Bivouac est chère au Club Alpin Belge et à ses membres, pour qui la randonnée itinérante permet une 
immersion en nature plus intimiste. Prolonger ses pérégrinations sur les sentiers au-delà d’une journée, passer la 
nuit à la belle étoile, se délester de l’inutile pour se satisfaire de ce qui est empaqueté à dos d’homme, c’est l’essence 
même de « Bivouac chez moi ».
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Nous sommes nombreux à avoir exploré, à pied ou à vélo, les environne-
ments immédiats de notre domicile durant ces longues semaines de confi-
nement. Besoin de prendre l’air, envie d’être en contact avec la nature ou 
souhait de découvrir des produits locaux qui sont à portée d’enjambées.  Je 
vous partage aujourd’hui la belle surprise que j’ai eue en avril.

la préservation du patrimoine wallon de la petite voirie est un enjeu suivi 
depuis de nombreuses années par IEW. Avec l’expertise et le précieux tra-
vail de nos associations membres sur le sujet, nous veillons à sensibiliser 
autorités régionales, pouvoirs locaux, propriétaires fonciers, agriculteurs, 
citoyens ou promeneurs à l’importance de valoriser ce riche patrimoine et 
de respecter les multiples usages et fonctions de ces voiries. Tantôt outil 
de travail pour les agriculteurs et forestiers, tantôt lieu de loisirs pour les 
touristes, les sportifs et les familles, et tantôt aussi lieu d’habitat précieux 
pour notre flore et notre faune. Evidemment, des tensions peuvent émer-
ger entre les nombreux utilisateurs de ces chemins et sentiers, mais avec 
du dialogue et du respect, de nombreuses solutions voient le jour.

Ainsi, il est stérile d’opposer systématiquement les intérêts des proprié-
taires fonciers, qui ont des petites voiries publiques ou privées sur leur 
terrain, avec ceux des utilisateurs – au profil varié- de celles-ci. C’est ce 
qu’a bien compris la Ferme Noël, située entre le village de Champlon et 
de verdenne dans la région de Marche-en-famenne. fin mars, les jeunes 
éleveurs de chèvres et de moutons qui occupent les lieux, ont ouvert un 
magnifique sentier de promenade qui traverse leurs prairies et permet de 
rejoindre leur ferme à partir du village de champlon en évitant la route 
asphaltée. cette nouvelle boucle accessible fait le plus grand bonheur 
des promeneurs et joggeurs des environs ! Mais aussi des occupants des 
lieux… qui ont fait connaissance avec une nouvelle clientèle. Car comment 
ne pas résister aux délicieux fromages de chèvre qui sont proposés, fabri-
qués dans le plus grand respect des animaux et vendus avec de magni-
fiques sourires ?

Exemple à suivre !

article thématique i teXte Marie Pierret  i PhOtO Lindsay Martin                                                                                                                                                  articLe thématiqUe i texte & phOtOs  Juliette Walckiers  

 

Un sentier paysan
s’ouvre spontanément ! 

Juliette Walckiers, chargée de mission mobilité chez Inter-Environnement Wallonie 
nous partage son expérience vécue en pleine période du Covid.
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paysage et patrimOine 

bohan-membre 
sentier du sautou

par Jean-pierre raquez

        a la découveRte des RéseRves natuRelles a&g 

...par les sentiers
heiD Des gattes 
sentier découverte 

du goiveux
par Jean-Michel Darcis

colohan
sentier vers la montagne 

de colanhan
par eli Jowa

la découverte de la vallée de la semois à 
travers des promenades et randonnées a 
toujours été prisée des touristes. Le « parc 
national de Bohan-Membre » fut créé à l’ini-
tiative d’Ardenne & Gaume en 1949 dans le 
but de préserver ses richesses naturelles. 
Des sentiers y ont été aménagés et s’il en 
est un qui représente la synthèse de ce 
qu’offre cet espace naturel de plus beau, de 
spectaculaire et de caractéristique en ma-
tière de végétation régionale et de sites pit-
toresques… c’est bien le sentier du Sautou ! 
un nom qui vient du ruisseau qui descend 
en cascatelles depuis sa source entre les ha-
meaux de Hérisson et Conrad et terminant 
sa course dans la semois.  celui-ci mènera 
le visiteur parmi des paysages admirables 
à travers des reliefs aux flancs boisés, tan-
tôt escarpés tantôt aux lignes apaisantes. 
Différents types de végétations forestières 
y sont représentées  : chênaies, hêtraies, 
frênaies, vieux taillis de charmes et de bou-
leaux, saulaies, aulnaies… On peut à l’occa-
sion y surprendre un cerf, un chevreuil, un 
sanglier, une martre ou un blaireau…  au 
bord de l’eau, l’œil avisé pourra observer le 
castor, le héron, ou le martin-pêcheur…  et 
tout au long du parcours de nombreuses 
espèces botaniques. notre réserve est pro-
bablement l’un des plus beaux sanctuaires 
naturels de la région, témoin précieux à l’at-
tention des futures générations. a décou-
vrir par son magnifique sentier.
 

au départ du village de verleumont 
(Lierneux), la promenade balisée (croix 
verte) débute à la chapelle st Joseph et 
vous emmène à 560 mètres d’altitude au 
sommet d’une « montagne » dite de Co-
lanhan. ce site protège actuellement 30 
ha d’anciens sites d’extraction d’ardoise 
colonisés notamment par une riche va-
riété de mousses et de lichens. arrivé au 
sommet, le chemin dévoile au nord un 
large panorama vers verleumont. en se 
dirigeant vers la forêt, le chemin central 
vous entraine dans l’ambiance feutrée 
du monde des vieux chênes tordus. 
plusieurs ouvertures sur le paysage se 
répartissent le long de cet anticlinal in-
versé long d’1 km. Sur le versant gauche, 
les villages d’Hébronval et de Régné ap-
paraissent ainsi que les sources de la 
lienne. plus loin, vous entamerez une 
longue descente vers le lieu-dit « Les 
Gueules » et rejoindrez la Lienne. Une 
connexion avec le GR 571 est possible. 
pour rejoindre verleumont, suivre le 
balisage rectangle rouge. Découvrez la 
réserve naturelle ardenne & Gaume de 
colanhan toute proche du sentier... 

Le parcours commence à l’hôtel de ville 
d’Aywaille, remonte le cours de l’Amblève 
le long de la voie des aulnes, où vous ver-
rez peut-être un castor, un harle bièvre, 
un martin-pêcheur ou un cincle plon-
geur. au bout de la voie, ne pas emprun-
ter la parcelle mais rejoindre la rue de la 
Heid et à hauteur du 95 (club d’aïkido). Le 
sentier rentre alors dans la réserve natu-
relle de la Heid des Gattes. Doucement, 
ça grimpe  ! Examinez le talus à droite  : 
les « entomos » de la réserve l’appellent 
le « fabuleux talus », tant il est fréquenté 
par une foule d’insectes amateurs de 
soleil. En haut du  chemin, à l’entrée de 
l’ancienne carrière du Goiveux, une mai-
son en pierres sèches vous accueille  : 
c’est «  la maison du caillou » aménagée 
en musée géologique. oui, vous pouvez 
toucher les pierres et fossiles  ! Plantes 
et animaux ici en photos,  à vous de les 
voir en vrai sur le sentier, notamment 
près des mares au pied de l’éboulis. Pre-
nez le temps d’apprécier le paysage : les 
deux pieds posés sur le Condroz, vous 
découvrez d’un regard, l’Ardenne, la 
calestienne et la famenne schisteuse. 
Des sculptures d’artistes locaux seront 
bientôt disposées le long du sentier : un 
sentier sculptural à découvrir lors d’une 
prochaine balade !  
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altenberg 
sentier didactique

par Dominique rosengarten

la réserve naturelle ardenne & Gaume 
« Altenberg / Vieille-Montagne » consti-
tue un témoignage marquant de 
l’exploitation de zinc à La Calamine. 
Cet ancien terril abrite une flore cala-
minaire exceptionnelle liée aux fortes 
concentrations en métaux lourds dans 
le sol.  il est possible de sillonner le 
terril et ses abords en empruntant les 
chemins balisés ainsi que le caillebotis 
installés sur le plateau. Des modules 
didactiques permettent de se familia-
riser avec l’histoire du site et de décou-
vrir la faune et la flore caractéristiques 
de ces milieux. L’aire de pique-nique 
et l’étang voisins invitent à la détente 
et offrent l’occasion d’observer les oi-
seaux qui peuplent la roselière. Le site 
est aussi le point de départ de balades 
le long de la Gueule, vers le château 
d’Eyneburg, ou encore dans la vallée 
du Hohnbach.

 nouvelles technologies i teXte  Quentin Hubert

Il n’existe actuellement aucune carte, numérique ou papier, présentant de 
manière sûre et complète les sentiers. Or avant de préparer une sortie, le ran-
donneur ou le naturaliste cherche en général à savoir si des chemins existent 
dans la région qu’il veut explorer. 

À côté des sites fournisseurs de cartes plus connus comme l’IGN (Institut Géogra-
phique National) ou « propriétaires » (c’est-à-dire contrôlés par une entreprise d’inté-
rêts privés) comme Google maps par exemple, il existe OpenStreetMap.org (OSM), 
un site de cartographie collaborative, en libre accès, et pour toute utilisation. 

Qui de mieux que vous pour cartographier votre quartier et ses alentours ? Qui de 
mieux que vous pour encoder les particularités de vos terrains de jeux habituels ? 
C’est dans cet esprit qu’OSM est, jour après jour, enrichi et complété, peut-être par 
vous, peut-être par votre voisin !

Aucun outil compliqué n’est nécessaire à l’encodage : il suffit de se connecter sur 
openstreetmap.org et de « décalquer » avec précision les éléments du territoire sur 
base d’une imagerie aérienne. Le contributeur ajoute au fur et à mesure des points 
(arbre, passage à gué, restaurant...), lignes (chemins, haies, rivières...) et polygones 
(bois, réserve naturelle, bâti...) pour représenter les éléments du paysage. Pour 
faciliter l’encodage, il existe aussi la possibilité d’importer les données de votre 
GPS (points ou traces au format .gpx) collectés par de nombreuses applications sur 
smartphone (ex : OSMAnd, OSMTracker, etc.).

Le fond de carte ainsi complété est automatique-
ment visible et consultable par tous. En fait ce 
sont plutôt des fonds de carte, puisque le fond 
de base connaît de multiples déclinaisons selon 
les usages (général, randonnée, routier, humani-
taire...). 

Extrêmement efficace et complet pour la Bel-
gique, OSM est donc une alternative aux cartes 
IGN. OSM a l’avantage d’être plus souvent mis à 
jour et par endroits plus complet, mais a l’inconvénient d’être inégal sur le territoire 
puisque dépendant de la bonne volonté des encodeurs. Le géoportail de Wallonie 
(geoportail.wallonie.be/walonmap) propose OSM parmi différents fonds de carte. 
Sur le site balnam.be, Itinéraires Wallonie vous propose aussi de découvrir et de 
collaborer à un inventaire des chemins et sentiers avec fond de carte OSM.

Ailleurs dans le monde, et surtout hors Europe, là où la cartographie d’état est 
encore un domaine strictement militaire ou de mauvaise qualité, OSM est parfois 
la seule carte valable disponible. Il existe aussi des campagnes de cartographies 
réalisées en urgence pour aider les associations humanitaires à accéder aux popu-
lations dans le besoin suite à une catastrophe naturelle ou un conflit.

Pour que les générations à venir puissent continuer à faire de belles découvertes 
naturalistes le long des chemins, à nous de faire en sorte qu’ils continuent d’exis-
ter. Deux choses à faire pour cela, les promouvoir en les encodant… et surtout les 
parcourir !

Visitez openstreetmap.org 

openstReetMap 
Une carte collabora-
tive des sentiers
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   fronDes à foison

Les vieux murs
   et leurs fougères

Parmi les microécosystèmes largement représentés chez nous, il faut citer les vieux murs qui, faut-il le rappeler, jouent le 
rôle de rochers en miniature, avec tout ce que cela implique comme natures différentes et orientations variées. Qu’ils soient 
faits de pierres sèches ou rejointoyés, de moellons de calcaire, de grès, de phyllade, de macigno, de psammite ou d’arkose ou, 
encore, de blocs de béton ou de briques, tôt ou tard, si on laisse faire la nature, des organismes pionniers vont les coloniser : 
lichens, mousses, fougères et plantes à fleurs pour clore la succession, en notant le rôle particulièrement important du vent 
comme vecteur principal de toute cette colonisation. Et tout ce petit monde est largement fréquenté par la faune : acariens, 
collemboles, myriapodes, araignées, escargots, insectes, reptiles, micromammifères...

parmi les fougères appréciant particulièrement cet habitat, citons la doradille 
rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria) aux frondes (nom utilisé pour les 
feuilles des fougères) ressemblant, en miniature, à celles de la rue fétide (Ruta 
graveolens), la fausse capillaire (Asplenium trichomanes) aux petites pennes 
(folioles des fougères) ovales-arrondies et au pétiole et rachis (nervure cen-
trale de la fronde individualisée) brun-noir luisant.

Notons aussi deux espèces de polypodes (Polypodium vulgare & P. interjec-
tum), dont les sores (groupes de sporanges à la face inférieure du limbe) sont 
« nus » et donc sans indusie protectrice (membrane qui en principe protège 
les sporanges jusqu’à leur maturité)  ; les frondes, quant à elles, s’espacent 
au cours de la croissance du rhizome (tige en principe souterraine) et ont 
un limbe simple profondément découpé ; leur distinction l’une par rapport à 
l’autre est affaire de spécialiste qui devra observer leurs sporanges au micros-
cope. 

la fougère mâle (Dryopteris filix-mas) aux frondes composées et au pétiole 
très écailleux est souvent présente également mais sur des murs déjà forte-
ment dégradés.

plus rarement, 4 autres espèces peuvent être observées dans notre pays. 
L’une d’entre elles, la doradille du Nord (Asplenium septentrionale) déteste les 
roches calcarifères ainsi que les murs rejointoyées avec du ciment ou de la 
chaux (contenant donc du calcaire) tandis que les 3 autres sont justement 
indicatrices du calcaire : le cétérach (Asplenium ceterach), la langue de cerf 
ou scolopendre (Asplenium scolopendrium) et le cystoptéris fragile (Cystopteris 
fragilis). 

En savoir plus  ?  Découvrez le livret  :  «  Initiation à la 
reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs 
et éboulis » par Bernard Clesse, 28 pages, 50 illustrations 
en noir et blanc, édité par l’Entente Nationale pour la 
Protection de la Nature asbl, et disponible au prix de 
4,00 € pour les membres des cercles des naturalistes 
de Belgique. A commander ici  : https://cercles-natu-
ralistes.be/publications/cles-photographiques-de-
determination/



1. 2a. 2b. 3.

4. 5. 6a. 6b.
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C’est l’automne, le bon moment pour s’intéresser à elles  ! Essayez de les reconnaître avec la petite clé d’identification suivante. 

1.  -  Frondes simples, à limbe à bord entier ou ondulé, en touffes, sur des murs de moellons calcaires
     ou du moins rejointoyés et toujours à l’ombre et dans un microclimat frais  

 -  frondes simples mais à limbe profondément découpé (pennatiséqué) et à segments larges à la base
 -  Frondes composées (à pennes bien individualisées) ou à limbe de forme différente

2. a. -  Frondes en touffe, à face inférieure densément recouverte d’écailles luisantes brun clair devenant   
  rousses à maturité, se recroquevillant complètement par temps sec et paraissant mortes mais se   
  redéployant par temps plus humide (plante réviviscente) ; espèce rare, thermophile et calcicole 

2. b. - Frondes espacées le long du rhizome (mais pouvant former des colonies denses !), non recou 
  vertes d’écailles et glabres à la face inférieure ; à sores ronds non protégés par une indusie 
  (n.b. : si le premier est plutôt silicicole-acidophile et le second plutôt calcicole, seule l’observa- 
  tion des sporanges à la loupe binoculaire à fort grossissement ou au microscope peut faire  la  
  différence, d’autant que les deux espèces peuvent s’hybrider !)

3.  - espèce robuste, fortement écailleuse, à sores ronds recouverts par une indusie en forme 
  de fer à cheval

 -  espèces grêles et glabres ou quasiment glabres

4.  - Sores ronds ou presque ; frondes à limbe délicatement ciselé ; espèce assez rare à rare, venant sur   
 des murs de moellons calcaires ou du moins rejointoyés et toujours à l’ombre et dans un microclimat frais 

 -  sores allongés (genre Asplenium)

5.  - Pétiole nettement plus court que le limbe ; frondes à petites pennes ovales à arrondies, 
  légèrement dentées ; pétiole et rachis brun-noir luisant ; espèce très courante 

 -  pétiole presque égal ou nettement plus long que le limbe

6. a. - Limbe en forme de lanières étroites et fourchues à l’extrémité ; espèce rare des murs de   
  pierres sèches (phyllades, quartzophyllades) en ardenne

6. b. - Limbe plus large à la base qu’au sommet, à contour ovale à ovale-triangulaire, à divisions primaires inférieu-
  res généralement subdivisées chacune en plus de 3 segments denticulés au sommet ; espèce très courante  

langue de cerf 
ou scolopendre 
(Asplenium scolopendrium) 
>2
>3

Cétérach 
(Asplenium ceterach)

Polypode vulgaire 
(Polypodium vulgare) 
ou Polypode intermédiaire 
(Polypodium interjectum) 

Fougère mâle 
(Dryopteris filix-mas)

>4

Cystoptéris fragile 
(Cystopteris fragilis)

>5

doradille rue-de-muraille 
(Asplenium ruta-muraria)

>6

doradille du nord 
(Asplenium septentrionale)

Fausse capillaire 
 (Asplenium trichomanes) 

clé dichotoMiQue
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Les courageux dont les pieds foulent les terrils l’auront vite remarqué : dès qu’une zone ouverte se présente, la vipérine 
commune (Echium vulgare) s’installe. Avis aux naturalistes curieux : de nombreuses espèces d’insectes se cachent dans ses 
abondantes floraisons et  frondaisons ! Concentrons-nous sur quelques espèces remarquables dont la vipérine est la plante 
hôte, et qui avec un peu d’attention peuvent être détectées sans difficulté...

ca butine suR les teRRils…

 La biocénose
        de la vipérine

La vipérine est très commune dans le bassin minier. En effet, c’est 
une espèce xérocline (qui affectionne les milieux secs) et s’ac-
commode donc parfaitement des terrils. ailleurs, elle est surtout 
abondante en calestienne et dans la vallée de la Meuse. cette 
plante bisannuelle fleurit dès le mois d’avril jusqu’à la fin de l’été 
et produit de nombreuses fleurs bleues et mauves en grappes. 
De nombreuses espèces d’abeilles assurent sa pollinisation, et 
deux espèces lui sont même totalement inféodées. 

comme toutes les 
femelles non clep-
toparasites (espèce 
qui se nourrit des 
provisions accu-
mulées par une 
autre espèce) de sa 
famille, la femelle 
de l’osmie épineuse 

de la vipérine (Hoplitis adunca, Megachilidae) récolte le pollen sur 
une brosse de poils (« la scopa ») positionnée sur la face ventrale 
de l’abdomen. Chez cette espèce la brosse est blanche, mais 
apparaît très vite gris bleuté lorsqu’elle est chargée de pollen de 
vipérine, unique plante ciblée pour la collecte de réserves pour 
ses larves. le fruit de cette récolte sera déposé dans les cavités 
en forme de galeries les plus diverses, les cellules étant séparées 
par de l’argile. La femelle est massive et a la cuticule noire, sans 
reflets métalliques, et présente des bandes de pilosité blanche 
sur les tergites. Le mâle, immanquable avec ses yeux verts et la 
pilosité rousse à beige, présente aussi comme les autres Hoplitis 
la particularité d’arborer une petite dent latérale sur le sixième 
tergite. 

L’osmie mate de la vipérine (Hoplitis anthocopoides, Megachilidae) 
est le sosie presque parfait de l’espèce précédente. Les femelles 
des deux espèces se distinguent par l’absence d’une petite pointe 
à l’apex du dernier sternite chez l’osmie mate. Chez les mâles, 
on vérifiera surtout la couleur de la face inférieure des articles 
antennaires médians, orangée chez l’osmie épineuse, noire 
chez l’osmie mate. Le nid de cette espèce est un peu différent, 
construit sur des surfaces de pierres nues avec de l’argile et des 
petits cailloux. Beaucoup plus rare chez nous, elle a récemment 
été redécouverte en Flandre après plus de 70 ans d’absence, puis 
pour la première fois sur un terril wallon en 2020.
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présence d’une nette ligne dorsale jaune orangé entrecoupée 
de noir sur toute la longueur du corps. au stade adulte E. bipunc-
tella (19-28 mm) vole de mai à juin et fait une seconde géné-
ration en automne. chez cette espèce, une large bande noire 
s’observe dans la zone costale de l’aile antérieure. La larve d’Eth-
mia terminella est bicolore, noire et blanche. celle-ci se tient à 
l’abri d’un tube de soie, bien cachée parmi l’inflorescence où elle 
se nourrit des fleurs et des fruits en croissance. Plus petit (16-22 
mm), l’imago d’E. terminella arbore une ligne de points noirs sur 
l’aile alors que la zone costale est claire, et présente parfois une 
bande grisâtre le long du dos, et vole plus tard, de mai à juillet.

le genre Ethmia (Depressariidae) est représenté par 5 es-
pèces en Belgique. outre Ethmia bipunctella et E. terminella, 
on trouve E. dodecea et E. quadrillella qui ne s’observent pas 
sur la vipérine, mais d’autres genres de la même famille 
(comme Symphytum, Cynoglossum et Lithospermum), et qui 
présentent des taches noires sur une couleur de fond blanc 
pur. L’écologie larvaire de la très rare E. chrysopyga est in-
connue, l’adulte présente une couleur de fond brun noir. 

Dans un autre groupe d’insectes et plus facile à observer, Dictyla 
echii aussi appelée la punaise réticulée de la vipérine appartient 
à la famille des Tingidae (punaises dentellières). Elle s’observe 
sur un grand nombre de boraginacées mais ne pullule que sur 
la vipérine commune, ce qui en fait probablement l’hôte opti-
mal de cet hémiptère. L’espèce passe l’hiver au stade adulte 
souvent sous l’écorce des arbres et se reproduit au printemps. 
Les adultes apparaissent vers la fin mai et se nourrissent prin-
cipalement sur les rameaux supérieurs et inflorescences, où ils 
ponctionnent les sucs de leur hôte.

un superbe longicorne 
s’observe aisément sur la 
vipérine (ou d’autres bo-
raginacées) : il s’agit de la 
phyotoécie bleuâtre (Op-
silia coerulescens, Ceram-
bycidae). réputée très 
rare en Wallonie, elle s’est 
avérée très commune et 
abondante sur les terrils 
au gré des prospections. 
les adultes se tiennent 
sur les tiges et inflores-
cences avant floraison 

où ils passent la nuit. elle est donc immobile au petit matin et 
facilement observable de fin avril à début juillet. En plein soleil 
par contre, l’espèce s’active et, plus farouche, s’envole rapide-
ment. la ponte a lieu au printemps dans les tiges vivantes et la 
larve fore une galerie jusqu’aux racines où elle passe l’hiver puis 
se nymphose. De taille moyenne (5-15 mm), elle présente une 
pubescence dense généralement d’un vert bleuté, parfois noire. 
Le scutellum est plus clair que les élytres et une pilosité plus fine 
recouvre les élytres.  Ces critères couplés à l’observation d’un 
œil totalement divisé de part et d’autre de l’insertion antennaire 
sont diagnostiques. 

parmi les très nombreuses espèces de papillons renseignées 
sur la vipérine, Ethmia bipunctella (Depressariidae) est probable-
ment la plus vorace, se nourrissant aussi bien aux dépens des 
fleurs que des feuilles. Au stade larvaire, elle se distingue par la 

Citons encore une espèce singulière, l’acarien Aceria echii (eryophi-
dae) qui induit en été une galle sur les inflorescences, provoquant 
l’avortement des fleurs et leur transformation en minuscules 
feuilles (un phénomène appelé «  phyllodie  », ainsi qu’une aug-
mentation anormale de la pilosité de cette plante déjà fortement 
velue). les galles peuvent parfois couvrir tout le plant, ce qui les 
rend très facilement détectables. Bien que la biologie de ce genre 
d’espèce soit mal connue, elle semble également thermophile car 
sa distribution chez nous se limite à de sites particulièrement secs 
et chauds (terrils, voies de chemin de fer,…).

La majorité de ces espèces s’observe à vue. Pour les abeilles, il 
faudra un peu de patience, elles sont très vives. la connaissance 
de la répartition de ces espèces dans le bassin minier de char-
leroi augmente rapidement au gré des prospections menées, 
notamment par ardenne & Gaume, dans le cadre des divers 
programmes financés par l’Europe. En revanche, les bassins de 
Mons, du centre et de liège sont bien moins couverts. alors, à 
vous de jouer ! 

Aceria echii © sébastien Carbonnelle

Dictyla echii © dick belgers, CC by sA.

Ethmia bipunctella 
© dhobern CC by sAEthmia bipunctella © Svdmolen CC by SA



une autRe punaise bien typiQue Mogulones, des chaRançons suR la vipéRine
trois charançons (Curculionidae) du genre Mogulones vivent 
sur les Boraginacées : Mogulones geographicus, M. larvatus 
et M. asperifoliarum. seul Mogulones geographicus est stric-
tement inféodée au genre Echium, on le rencontre de la fin 
mai à juillet sur les tiges (ou parfois les fleurs) de vipérine. 
Une seconde génération s’observe en septembre-octobre. 
La larve vit dans les racines et y passe l’hiver. M. asperifo-
liarum pond dans la tige ou le pétiole alors que Mogulones 
larvatus pond dans une fleur, mais toutes deux vivent au 
détriment de la tige de leur hôte. Ces trois espèces se nym-
phosent dans le sol au printemps. 

clé des espèces de Mogulones rencontrées sur vipérine

1a) Marge basale du prothorax avec une étroite bordure 
 de squamules blanches    
  → Mogulones geographicus (4,4 à 5,5 mm)
1b) Marge basale du prothorax sans bordure de squa 
 mules blanches 
  → 2

2a) tibias noirs    
  → Mogulones larvatus (3,6 à 4,6 mm)
2b) tibias jaunes à testacés  
  → Mogulones asperifoliarum (2,2 à 2,9 mm)

Mogulones geographicus © u. schmidt CC by sA

Mogulones asperifoliarum © u. schmidt CC by sA

D’un gabarit nettement plus imposant, une autre punaise, Aellopus 
atratus (Lygaeidae) est une espèce xérophile et thermophile, qui 
contrairement aux autres espèces de sa tribu, est oligophage (qui 
se nourrit d’un petit nombre d’espèces) sur boraginacées et souvent 
observée sur la vipérine. en journée, elle se tient sous les rosettes 
de son hôte ou d’autres espèces telles que les molènes (Verbascum 
spp.) ; elle se nourrit la nuit, de préférence de graines qu’elle trouve 
au sol ou qu’elle atteint en grimpant sur la plante. Elle passe l’hi-
ver au stade adulte sous les rosettes ou dans la litière. chez nous, 
l’espèce ne peut guère être confondue avec un autre  : sa grande 
taille (8,3 à 9 mm), sa couleur noire unie et sa forme allongée-ovale 
la distingue entre toutes. Quelques punaises pentatoimoïdes (pen-
tatomoidea) ont une allure semblable, mais présentent 5 articles 
antennaires… un de plus que chez Aellopus atratus. 

clé des espèces d’hoplitis inféodées à la vipérine

1a) 12 articles antennaires, 6 segments à l’abdomen, 
 présence d’une scopa ventrale    
  → 2 (femelle)
1b) 13 articles antennaires, 7 segments à l’abdomen, 
 absence de scopa
  → 3 (Mâle)

2a) Dernier sternite non terminé en pointe, le bord apical 
 arrondi, metasoma plus court     
  → Hoplitis anthocopoides
2b) Dernier sternite terminé en petite pointe, metasoma 
 plus allongé 
  → Hoplits adunca

3a) articles des antennes plus longs, noirs en dessous  
  → Hoplitis anthocopides
3b) articles des antennes plus courts, brunâtre en dessous  
  → Hoplits adunca
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N’oubliez pas d’encoder vos données. Sur iNaturalist par 
exemple, où un projet compilant toutes les observations en-
codées sur le portail sur nos terrils wallons a été mis en place. 
inaturalist.org/projects/terrils-de-wallonie

Retrouvez la bibliographie complète de cet article 
sur notre site web : 
ardenne-et-gaume.be/carnets-des-espaces-naturels/
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 paysage et patrimoine i texte Annick Marchal, Espace Environnement

D’après le Larousse, le paysage est « une étendue spatiale, natu-
relle ou transformée par l’homme, qui présente une certaine iden-
tité visuelle ou fonctionnelle ». si le paysage englobe tous les élé-
ments visibles du territoire, sa perception est pourtant propre à 
chacun.e, à son histoire, sa culture. il est une composante pré-
pondérante du cadre de vie.

Quand l’hoMMe constRuit son paysage
C’est l’activité minière d’extraction qui aboutit à l’apparition des 
terrils tout au long de l’arc minier qui traverse l’Europe. Le char-
bon était remonté des entrailles de la Terre parmi d’autres roches 
qui, après tri, étaient évacuées, constituant progressivement les 
terrils (voir page 15). Quelle que soit leur taille ou leur forme, tous 
racontent un pan de l’histoire d’une région et sont les témoins de 
l’activité minière intense et prospère qui s’y est déroulée. 

Aujourd’hui, les terrils se fondent dans le paysage qu’ils ont 
eux-mêmes remodelé, souvent habillés d’une couverture végé-
tale boisée ou herbacée. Lorsqu’ils sont accessibles au public, 
ils voient se développer sur leurs pentes de nouvelles activités 
et deviennent alors lieux de promenade ou de contemplation, 
d’activités sportives voire culturelles, promontoire pour une vue 
paysagère sur le territoire.

a la pointe d’un teRRil, point de vue, 
juste la vue !
De taille imposante, un terril peut constituer un repère à des 
dizaines de kilomètres à la ronde. Sa texture et sa forme sont 
autant de caractéristiques qui permettent de le reconnaître, mais 
aussi de fournir des indices sur le territoire où il apparaît. À ses 

Repères et observatoires du paysage

Les terrils constituent un élément anthropique du paysage. Ils racontent une histoire en plusieurs étapes. Tout 
d’abord, l’histoire des temps géologiques et de la formation du charbon, il y a 350 millions d’années ; ensuite, peu 
à peu, l’enfouissement de ce charbon dans des couches parfois très profondes ; enfin, son exploitation, comme 
énergie, il y a à peine quelques siècles. 

pieds,s’imbriquent des résidus de l’activité industrielle, des quar-
tiers urbanisés, des cités ouvrières voire des plaines agricoles. 
Il est passionnant de remonter le temps à partir de ces traces ! 

Fermez les yeux et tentez l’exercice au sommet de l’un d’eux. Ima-
ginez, il y a moins de 100 ans, ces terrils reliés aux charbonnages 
par le ballet des wagonnets, les cités minières surpeuplées, les 
industries grondantes et fumantes longées de rails et de voies 
d’eau rectilignes. Imaginez alors, il y a 200 ans, des plaines maré-
cageuses, des rivières sinueuses, des forêts, des villes et villages, 
des petites industries et des fermes disséminées çà et là. en les 
rouvrant, vos yeux découvrent un nouveau paysage où passé et 
présent s’entremêlent à chaque coin de rue.

gRiMpeR suR le paysage
L’ascension d’un terril est une expérience pleine de surprises ! Au fil 
d’un sentier qui serpente rarement en ligne droite, celle-ci est ponc-
tuée de vallonnements qui permettent au promeneur de s’immerger 
dans un microcosme propre au terril, avec comme seul horizon une 
crête noire et schisteuse, des bouleaux toujours et parfois quelques 
mares. le tout, loin des sons de la civilisation. puis, arrivé au som-
met, la vue est époustouflante, ouverte à 360° sur tout le territoire. A 
perte de vue, des habitations, des clochers, des beffrois, des indus-
tries, des éoliennes, des voies de communication, des champs, des 
reliefs et, bien sûr… les voisins : les terrils environnants. 

Ces promontoires sont les lieux idéaux pour voir la chaîne des 
terrils littéralement apparaître sous vos yeux. Il n’est pas rare, 
au sommet de l’un d’eux, de distinguer plus de dix terrils. Tentez 
l’expérience, elle en vaut la peine !
 

GR 412
Le sentier des Terrils

Le GR412 « Sentier des Terrils » est un sen-
tier de Grande randonnée thématique qui 
parcourt les anciens bassins miniers wallons 
de Bernissart à Blegny-mine. cheminant sur 
plus de 300 kilomètres, le Gr traverse les pay-
sages particuliers du sillon Haine-sambre et 
Meuse où l’industrie minière a transformé 
les villes et villages aux XIXe et XXe siècles et 
laissé de nombreux vestiges, aujourd’hui pris 

en considération. les terrils, marqueurs dominants du paysage, ne 
sont plus seulement des symboles du passé industriel, ils sont de-
venus des monuments du patrimoine à la fois naturel et historique 
et d’incontournables réservoirs de biodiversité. 

Le GR 412 emmène le randonneur à travers les lieux les plus 
marquants voire les plus étonnants de Wallonie à la rencontre 

des figures anonymes ou célèbres qui ont participé à l’essor 
de la Belgique pendant la révolution industrielle. ponctuant le 
parcours, des lieux emblématiques tels que le Bois-du-Luc, le 
pass à frameries, le Bois du cazier, Blegny-Mine rappellent à la 
mémoire le labeur des hommes et des femmes de la mine en ré-
sonance avec les progrès techniques: les ascenseurs à bateaux, 
canaux, écluses ont contribué à faire de la Belgique  la deuxième 
puissance industrielle au monde à la fin du XIXe siècle. 

au détour des terrils, le Gr 412 va aussi à la rencontre de sites 
de Grand intérêt Biologique (sGiB, voir Carnets des Espaces Natu-
rels n°1), classés ou non mais habités d’espèces vagabondes qui 
nous ramènent à la nature dans des lieux où on ne l’attend pas. 

Un topoguide lui est dédié et une réédition en est prévue fin 
2020 pour de nouvelles découvertes à pied.

 
Plus d’infos : grsentiers.org

texte  Micheline Dufert et Jean-pierre Beeckman 
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Que seraient nos paysages de campagne sans les coquelicots ? Rares survivants parmi les messicoles de nos campagnes, cette jolie fleur 
rouge illumine les terres régulièrement travaillées, que ce soit par les moissons ou d’autres travaux. A la fois symboles d’une agriculture 
durable, du sang versé sur les terres par les guerres, et de la beauté de nos campagnes, ils ont inspiré les peintres et les photographes. 
Et les botanistes y trouvent aussi quelques réjouissances floristiques. Partons à leur découverte ...

au niveau mondial, la famille des papavéracées est surtout pré-
sente dans les régions tempérées à froides de l’Hémisphère 
Nord. Cette famille, depuis les plus récentes modifications taxi-
nomiques (apG iv) inclut aussi les fumariacées et des eschschol-
ziacées. elle comprend donc à présent 825 espèces dans 44 
genres dont les principaux sont Corydalis (les corydales), Fumaria 
(les fumeterres) et Papaver (coquelicots et pavots).

Caractérisés par leur latex aqueux et des fleurs à symétrie ra-
diaire, les Papaver sont comme toutes les plantes de la famille, 
des herbacées à fleurs hermaphrodites. Ils se distinguent par 
leurs fruits sous forme de capsule oblongue à sphérique ren-
fermant de très nombreuses graines.  contrairement à la chéli-
doine (Chelidonium) par exemple, dont la capsule est bien plus 
longue que large. Les deux sépales tombent dès l’ouverture 
du bouton floral et les quatre pétales libres sont délicatement 
chiffonnés. Les étamines noires bleutées, introrses (c’est-à-dire 
que leurs anthères s’ouvrent vers l’intérieur, ou encore du côté 
du pistil) sont nombreuses et cette abondance de pollen attire 
particulièrement les bourdons. les stigmates sont réunis en un 
disque surmontant l’ovaire supère uniloculaire.

Je suis un cœur coquelicot, délicat, gourmand de poésie, gorgé d’un 
jus de tendresse. Je m’épanouis parmi les framboises qui se mirent 
aux perles de rosée, les cerises écoutant les rêves aux oreilles des 
enfants, les fraises sauvages blotties dans les bois dormants.
Extrait de « Joli Cœur » de valérie Mazeau, 2014

une couleuR, un syMbole
en Belgique, Papaver rhoeas ou grand coquelicot est l’espèce la 
plus commune. Ses nombreuses graines, jusqu’à 50 000 par indi-

vidu, persistent des dizaines d’années dans le sol. C’est ainsi qu’il 
égaie de rouge vif le moindre recoin de terre remuée et nue. 
Cette couleur (due aux pigments issus de la cyanidine) lui a valu 
son nom français : une onomatopée en référence au chant du 
coq dont la crête a la même couleur. Son nom scientifique est 
identique à son nom latin, et serait de racine indo-européenne : 
de bouillie (papa), car les graines cuites étaient largement utili-
sées. Quant à l’épithète rhoeas, il est d’origine grecque et signifie 
« couler, tomber », en allusion à la chute précoce des pièces flo-
rales ou à celle du latex. Les anglophones lui préfèrent le nom 
de « poppy » qui signifie petite poupée. Nous espérons que vous 
avez tous réalisé ces poupées dans votre enfance en cueillant 
une fleur et lui retournant les pétales…

Cette couleur et cette propension à fleurir sur les terres retour-
nées l’ont vu abondamment fleurir sur les champs de bataille 
(proches des champs… cultivés), il est ainsi devenu le symbole 
porté à la boutonnière lors des commémorations de la première 
Guerre mondiale.

In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved, and were loved, and now we lie 
In Flanders fields.
« In Flanders Fields » du lieutenant-colonel John McCrae, 
1915 (canada)

Papaver hybridum
© sébastien Carbonnelle

les couleuRs vives de l’été

De la diversité dans les coquelicots

botanique i teXte Anne-Laure Jacquemart, Charlotte Descamps & Sébastien Carbonnelle  i  Photos Charlotte Descamps, Sébastien Carbonnelle  i  Dessins Adeline Lanotte 

Papaver rhoeas © sébastien Carbonnelle
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Les coquelicots sont des plantes messicoles (de messi, moissons 
et de colo, j’habite), probablement originaires de Méditerranée 
orientale, qui se sont répandues en Europe avec l’expansion 
des cultures de céréales depuis le Néolithique. On qualifie ce 
type de plantes, exotiques naturalisées depuis plus de 500 ans, 
d’« archéophytes ». La plupart des messicoles, chrysanthème des 
moissons, bleuet ou nielle des blés, sont aujourd’hui menacées 
par les pratiques agricoles intensives, et font dès lors à présent 
l’objet de mesures de conservation (MAEC, mesures agri-envi-
ronnementales et climatiques de type «  bandes aménagées 
messicoles »). En France, l’appel « Nous voulons des coquelicots » 
revendique une agriculture plus respectueuse de l’environne-
ment.

« Il n’est aucune beauté qui n’ait sa tache noire. Même le coque-
licot. Au cœur porte la sienne, que chacun peut voir » 
Dicton marocain.

Ces différentes espèces de coquelicots ou pavots se distinguent 
principalement par la couleur de leurs fleurs, la morphologie et 
l’ornementation de leurs capsules (voir clé ci-jointe). 

Le petit coquelicot ou pavot douteux (P. dubium) est une espèce 
relativement commune.  Le rouge de ses fleurs incline vers 
l’orange et la tache noire au fond de la corolle est souvent peu 
étendue. sa capsule est allongée.

Si des poils raides ornent la capsule, il peut s’agir du coquelicot 
argemone (P. argemone), qui se rencontre surtout le long des 
lignes de chemin de fer du sillon sambre-et-Meuse. souvent 
un peu plus petit que les autres espèces, ses fleurs d’un rouge 
intense sont maculées d’une large tache centrale noire. Il ne faut 
pas le confondre avec le superbe, mais très rare, coquelicot hy-
bride (P. hybridum), aux fleurs rouges tirant vers le rose.       

plusieurs espèces de Papaver, cultivées comme ornementales, 
se sont aussi échappées des jardins. on citera parmi les plus fré-
quentes P. cambricum, à fleurs jaunes, et P. somniferum à fleurs 
roses à rouges et dont les larges feuilles glauques embrassent 
la tige.

naRco-Quelicot
toutes les espèces de papavéracées contiennent des alcaloïdes, 
aux propriétés somnifères, sédatives ou analgésiques, potentiel-
lement toxiques à haute dose telles que papavérine, rhoeadine, 
morphine, codéine… le pouvoir narcotique (et médicinal) des 

coquelicots et pavots est connu depuis très longtemps et sont à 
l’origine …. de guerres et de narcotrafic. L’opium est issu du latex 
de P. somniferum (le pavot somnifère, qui porte bien son nom) et 
contient entre autres codéine et morphine, dont sont extraites la 
cocaïne et l’héroïne. Les alcaloïdes de P. rhoeas sont nettement 
moins toxiques et présentent, outre un effet apaisant, des pro-
priétés antispasmodiques, sédatives légères et pectorales.

Papaver rhoeas © sébastien Carbonnelle

Papaver rhoeas © Charlotte descamps
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                                                    carnets de terrain i texte et dessins Sébastien Lezaca-Rojas

une flaMMe Rousse
Une flamme rousse se déplace sur fond noir. Furtive, cette ombre qui se faufile entre les 
ronces et les tas d’argile est l’âme de ces terrils. C’est cette présence qui transforme un 
vulgaire tas de cailloux en un terril abritant la vie sauvage. Ce matin, la chance m’a souri. 
le renard a transpercé ma solitude de botaniste. un bruit dans un roncier, une silhouette 
familière qui se détache: il est là. J’aimerais bien qu’il s’arrête, qu’il me raconte son terril, sa 
vie mais... Faut pas rêver : il est parti ! Tant mieux, la vie sauvage ne s’apprivoise pas.

vue du teRRil saint-chaRles 
Sur le dessus du terril Saint-Charles, des îles de verdure ponctuent la plaine industrielle : Saint-Théodore, la Blanchisserie, les Piges, tous 
ses noms couverts de poussière de charbon. la sambre, canalisée, empoisonnée, est toujours bien présente elle aussi. Quand le pays de 
Charleroi était vraiment tout noir, comment y vivait-on ? La Nature reprend aujourd’hui ses droits, colonise, se développe au bénéfice de 
tous, un investissement pour le futur, pour vivre dans un meilleur cadre de vie. respectons-la, nous protégeons notre avenir.

pas tRop exigeante, cette plante 
Elle pousse sur un substrat fait de pierres, sur une pente noire exposée plein sud… Difficile 
d’imaginer que la vie végétale puisse s’épanouir ici  ! Et pourtant, l’orge des rats (Hordeum 
murinum) s’en accommode. Elle est bien présente ici, et en nombre. Il faut dire qu’elle n’est pas 
bien difficile, et qu’on la retrouve à peu près partout… 

Guide-nature expérimenté, globe-trotteur, passionné d’affûts, Sébastien Lezaca-Rojas a depuis quelques années saisi les crayons 
pour ajouter formes et couleurs aux longs récits qu’il écrivait déjà dans ses carnets. Croquer l’instant, fixer un souvenir, prendre 
le temps de dessiner pour mieux regarder. 

cRapahuteR suR les teRRils…

Carnet sous le bras !
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Nos gestions ne peuvent se développer que dans le cadre d’une thématique 
“chasse rééquilibrée” en tenant compte des avis des propriétaires et gestion-
naires, des associations environnementales sans oublier ceux des acteurs de 
la fonction socio-récréative. en marge de cette évolution se pose la question 
fondamentale du sens de la chasse en particulier celle du petit gibier.

la chasse particulièrement 
celle à cors et à cris  au 
cœur et en périphérie des 
réserves naturelles est un 
sujet très sensible. nous 
trouvons que trop souvent 
les naturalistes sont prêts 
à subir les contraintes des 
chasseurs pour avoir une 
chance de convaincre les 
propriétaires (notamment 
communaux) d’accepter un 
statut de protection. par ail-
leurs, se pose aussi  depuis 
trop longtemps la question 
de l’éthique, de l’efficacité 
des modes de chasse, de la 
main mise d’une minorité 
sur un patrimoine collectif.

outre cela, nous considé-
rons également inepte la 

pratique de l’élevage d’espèces dites « sauvages » au génotype différent des 
populations réellement sauvages et cela pour pouvoir les chasser.

Par ailleurs se pose éternellement  l’effet de la problématique inhérente au 
nourrissage du grand gibier: la chasse est souvent défendue comme une régu-
lation nécessaire des populations de gibier alors que paradoxalement, le nour-
rissage pratiqué par les chasseurs va à l’encontre de la régulation naturelle en 
augmentant artificiellement le taux de reproduction et en attirant de nombreux 
individus autour des points de nourrissage, favorisant des surdensités locales 
qui déséquilibrent les écosystèmes et impactent négativement de nombreuses 
espèces animales et végétales. Ces concentrations d’individus augmentent éga-
lement les risques de propagation d’épidémies comme on l’a vu avec la Peste 
porcine africaine.

il est teMps de faiRe un séRieux Reboot
et de changeR de logiciel
voilà pourquoi ardenne & Gaume est une des 6 associations  fondatrices de 
“Stop Dérives Chasse”. Elle s’en remet pleinement  et durablement à l’intelli-
gence collective pour rompre  cette inertie politique.

                          assOciatiOns / partenaires i texte philippe corbeel

ACTION : 
Association pionnière en Belgique, Ardenne & Gaume a pour mission de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine collectif 
naturel, historique et paysager, notamment par la création et la gestion d’espaces naturels en Wallonie. Notre association voit  
cette gestion à travers un concept  d’ouverture au tourisme diffus  et une logique de quiétude et de partage.

Tous à Pied a décidé de soutenir l’action 
« Stop Dérives Chasse », car nous sommes 
particulièrement attentifs à ce que la forêt 
puisse jouer son rôle social, au même 
titre que ses fonctions économiques et 
écologiques. Afin que les générations ac-
tuelles et futures puissent profiter et être 
sensibilisées à la nature, mais aussi que 
le tourisme de proximité se développe 
et que nous puissions mieux connaître 
notre territoire. or, la meilleure manière 
de connaître son territoire est de pouvoir 
le parcourir à pied et ayant un réseau suf-
fisant de petites voiries publiques pour 
le parcourir.  Parmi les différentes pro-
positions du collectif, nous soutenons 
tout particulièrement celle qui concerne « 
L’interdiction de la chasse les dimanches 
et jours fériés et de toute restriction de 
circulation sur les chemins et sentiers 
ouverts au public pendant les congés sco-
laires ». Cette proposition apporte en par-
tie une solution aux problèmes que nous 
rencontrons. En effet, durant la période 
de la chasse, l’accès aux bois, forêts est 
fortement réduit. Alors qu’il s’agit d’une 
période propice aux randonnées, où la 
forêt est d’une beauté qui ne laisse pas 
indifférente. La crise liée au Coronavi-
rus a montré que la population souhaite 
avoir accès à cette nature, ces espaces 
verts. il est important de sensibiliser les 
citoyens à l’équilibre fragile que repré-
sente la forêt et aussi de gérer l’accès à 
celle-ci. Mais limiter et réduire le nombre 
de sentiers accessibles est contre-pro-
ductif. il est donc important que les We et 
jours fériés, la population puisse profiter 
de celle-ci. nous souhaitons aussi une 
réglementation plus stricte sur les dissua-
sions de passage qui fleurissent en forêt. 
De nombreuses voiries publiques sont 
bordées de panneaux servant à interdire 
ou dissuader illégalement le passage des 
citoyens : « tir à balles », « Danger : chasse 
du 1er janvier au 31 décembre », « Zone 
de quiétude permanente »…

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
WWW.STOPDERIVESCHASSE.BE 
ET SIGNEZ LA PETITION

LIMITONS
LES IMPACTS DE
LA CHASSE
SUR LA BIODIVERSITÉ
ET NOS FORÊTS !  

visu 1.indd   1 3/05/19   11:39
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Fig 1

vOyage Dans Le temps i texte Maxime Lerinckx & Jean-François Hermanns  i PHotos Maxime Lerinckx 

RedécouveRte d’un geste ancestRal 

Gestion à la faux dans la réserve naturelle 
du Pré Bouffot
A ce jour, l’humanité a consommé une bonne partie des 
réserves de pétrole que la planète pouvait lui offrir. Et cela 
en moins de 200 ans ! Nos réserves naturelles nécessitent 
souvent l’intervention de l’homme : elles sont entretenues 
avec des débroussailleuses, tronçonneuses, tracteurs, etc. 
Toutes ces machines fonctionnent (malheureusement) 
avec des moteurs à essence ; elles sont donc polluantes, 
bruyantes, vibrantes, lourdes et cependant exceptionnelle-
ment efficaces. Au point d’être indispensables ? Peut-être 
pas, ou à tout le moins ces machines n’ont pas le monopole !

Cet été, nous avons fait une expérience dans la réserve de Ribau-
sa (non loin de les Bulles en Gaume), où se propage une spirée 
exotique et envahissante (Spirea douglasii). la gestion de cette 
plante invasive se fait habituellement par fauche, exportation et 
mise en tas de la plante avant sa floraison, et ceci plusieurs fois 
par an étant donné la vigueur et la haute capacité de régénéra-
tion de cette plante. D’habitude fauchée à la débroussailleuse, 
nous avons cette année, avec l’aide de deux bénévoles, tenté de 
contenir son avancement à la faux à main...

La faux présente effectivement bon nombre d’avantages : elle est 
légère, silencieuse, ne demande aucun équipement de protection 
spécifique, ne consomme pas de carburant et, forcément, ne pro-
duit pas de pollution. Elle est également peu chère (10 faux valent 
le prix d’une seule débroussailleuse professionnelle)  ; l’une des 
faux utilisées a en outre été en partie fabriquée par un artisan 
belge (Peter De Scheppe - lepicvert.be) qui cherche à refaçonner 
la faux traditionnelle de l’Ardenne belge. L’outil est également pé-
renne, car même s’il est possible de changer la lame sur une faux, 
il est très rare d’en user une entière au long d’une vie de faucheur. 

Sur une végétation essentiellement herbacée comme c’est le 
cas ici (avec malgré tout quelques rares recrus ligneux), la faux 
se révèle aussi efficace qu’une débroussailleuse. Mais l’usage de 
la faux réclame toutefois une certaine pratique et d’apprendre 
ce fameux « geste» caractéristique, que finalement l’usage d’une 
débroussailleuse nécessite aussi... 

Bien que tous trois débutants, le résultat était tout aussi efficace. 
Le résultat  du fauchage est parfait et un avantage majeur est que le 
risque de blesser la faune au sol (ici, par exemple les crapauds, ou 
des nids d’oiseaux) est considérablement réduit. L’ambiance du tra-
vail est toute différente du fauchage à la débroussailleuse :  le geste 
n’est pas le même, le rythme est différent puisque les opérateurs 
doivent être très attentifs à ne pas abîmer leur lame, et ils doivent 
s’interrompre à certains moment pour l’aiguiser ou la marteler. Le 
calme du chantier n’est pas déchiré par le hurlement des moteurs. 

Bref, une magnifique expérience ! D’autres réserves de l’associa-
tion sont déjà candidates pour poursuivre l’expérience... 

Le Pré Bouffot est une clairière entourée de plantations de 
résineux, dont une parcelle a été mise à blanc il y a deux ans. 

végétation herbacée caractérisée 
par la présence du fenouil des 
alpes (Meum athamanticum). C’est 
une curiosité du point de vue phy-
togéographique, car cette station 
est située à une altitude plus basse 
que les autres stations connues en 

ardenne. ardenne & Gaume  gère le site depuis 2016 par un 
fauchage annuel alterné de la moitié de la surface, ainsi que par 
le traitement des lisières boisées pour contrer l’invasion par le 
cerisier tardif (Prunus serotina), un cerisier à grappes américain. 

la faux ou faulx est un outil manuel agricole pour faucher l’herbe lors des fenaisons et les céréales lors des moissons. La faux est 
formée d’une longue lame effilée (60 à 90 cm) et arquée, fixée perpendiculairement sur un manche relativement long (140 à 200 cm) 
muni de deux poignées, l’une à mi-hauteur et l’autre à l’extrémité opposée à la lame. La lame est maintenue au manche grâce à un 
anneau de serrage. Outil très ancien, des lames de faux gauloises datant du troisième siècle avant notre ère furent trouvées lors 
de fouilles en France. D’abord utilisée pour couper l’herbe, la faux ne remplaça la faucille pour la récolte des céréales qu’à partir du 
XVIème siècle. Le faucheur doit fréquemment aiguiser sa lame (toutes les 15 à 30 minutes suivant la résistance des végétaux coupés 
et la qualité de la lame), grâce à une pierre à aiguiser humide qui enlève une petite partie de métal (ébavurage). De temps en temps 
(après environ 12 heures de fauche), il faut « battre » sa faux en tapotant au marteau le tranchant de la lame sur une enclumette. 
Cette opération est en fait un forgeage à froid destiné à affiner le tranchant, réparer les micro-fissures, combler les trous laissés par 
les éclats de métal partis, ainsi qu’à orienter les grains d’acier dans le meilleur sens pour la coupe. (Source : Wikipedia)

Aiguisage des faux (Source : CPArama.com)
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reserves natUreLLes i texte Philippe Thonon i PHotos philippe thonon, eli Jowa, sébastien carbonnelle

Le long des méandres du ruisseau de la Wisbich, petit affluent 
de la Sûre, subsiste un complexe de prairies humides hérité 
des activités agro-pastorales d’antan. Le site, acquis en 1945 
par la toute jeune association Ardenne & Gaume, fut dès lors 
préservé de l’enrésinement massif des fonds de vallée. Il abrite 
aujourd’hui encore une flore et une faune remarquables.

Dans la vallée de la sûre, en amont du petit village de Wisembach 
en province de Luxembourg, le ruisseau de la Wisbich s’écoule depuis 
les contreforts septentrionaux de la forêt d’Anlier, dessinant un vallon 
sinueux bordé de massifs résineux. C’est au fond de cette vallée peu 
accessible, sur une terrasse alluviale en faible pente que se cache la 
prairie humide de vor olbrich.

Autour de la prairie initiale, autrefois enclavée dans les pessières, l’ho-
rizon s’est peu à peu ouvert par l’acquisition de terrains limitrophes 
dans les années 1990, puis grâce à la réouverture récente de l’en-
semble du fond de vallée dans le cadre du projet LIFE « Herbages ». 
Aujourd’hui, la réserve naturelle agréée couvre un peu moins de 2 ha, 
mais s’insère dans un ensemble de près de 25 ha de milieux ouverts 
récemment restaurés.

un coMplexe de gRoupeMents végétaux
Les conditions stationnelles ainsi que les activités agro-pastorales d’an-
tan ont façonné une mosaïque de groupements végétaux remarquables 
sur une surface restreinte. un ruisselet intermittent parcourt la réserve 
et crée des conditions d’humidité spatio-temporelles variables. La pres-
sion ainsi que le type de pâturage, ou la pratique ancestrale des feux 
courants printaniers ont également influencé durablement la compo-
sition du tapis végétal. L’abandon du site pendant plusieurs décennies 
a toutefois eu raison de certaines espèces comme l’arnica (Arnica mon-
tana) : autrefois dénommée « la réserve aux 1000 arnicas », son faciès 
a donc manifestement évolué, mais demeure toutefois exceptionnel.

Aujourd’hui, une pelouse à nard raide (Nardus stricta) occupe la zone la 
plus sèche de la réserve ; on y observe des plantes typiques comme le 
polygale vulgaire (Polygala vulgaris) ou le genêt ailé (Genista sagitallis). 
Une moliniaie acidophile jouxte cette nardaie, avec ses espèces carac-
téristiques comme la succise des prés (Succisa pratensis) ou le sélin 
à feuilles de carvi (Selinum carvifolia). un bas-marais acide occupe la 

cuvette parcourue par le ruisselet intermittent et les zones 
de suintement, on peut y observer une belle population de 
violette des marais (Viola palustris), le comaret (Comarum 
palustre) et la linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum lati-
folium). une prairie maigre, une mégaphorbiaie et quelques 
touffes de saules (Salix spp.) complètent cette mosaïque.

des papillons de JouR eMbléMatiQues
au printemps, le cuivré et le nacré 
de la bistorte (Lycaena helle et Boloria 
eunomia) butinent leur unique plante 
hôte. Le cuivré écarlate (Lycaena hip-
pothoe - photo) est également observé 
sur la renouée bistorte (Bistorta offi-

cinalis) et des patiences (Rumex spp.). le moiré franconien 
(Erebia medusa) forme également de belles populations. 
 
une RestauRation Récente, un plan 
de gestion suR le long teRMe
Une expertise réalisée en 2017 à l’initiative d’Ardenne & 
Gaume et de Natagriwal a mis en évidence l’évolution défa-
vorable du site. la diminution de la pression de pâturage 
naturel par les herbivores sauvages liée à l’ouverture de 
vastes zones de gagnage en périphérie, l’envahissement 
progressif de la nardaie par les touradons de molinie ou le 
reboisement naturel, suggéraient des travaux urgents de 
restauration et la mise en place d’une gestion à long terme 
par pâturage extensif.

C’est dans ce contexte qu’un projet a été soumis dans le 
cadre du programme wallon de Développement rural 
(pwDr). réalisé en 2018, il a permis de rénover les zones 
de nardaie dégradées, de poser une clôture, ainsi que la 
création d’une mare. Voici donc un nouveau départ pour 
cette réserve naturelle, doyenne provinciale qui fêtera en 
2020 le 75ème anniversaire de sa création.

Retrouvez la bibliographie complète de cet article sur notre site 
web  : ardenne-et-gaume.be (rubrique Publications / Carnets des 
espaces naturels) 

la RéseRve natuRelle de voR olbRich
Espace naturel d’exception dissimulé 
au cœur de la forêt d’Anlier



Nous travaillons à développer la culture de la marche utilitaire et de 
loisir et accordons une attention particulière à la valorisation des petites 

voiries publiques. 

Vous êtes une 
Administration

Faites de votre commune,    
une commune qui aime 

ses piétons.

Vous êtes Citoyen

Être piéton, marcheur,                         
randonneur... c’est faire        

partie d’une communauté,
partager ses expériences.

Vous êtes Enseignant

L’apprentissage d’une autre 
mobilité se fait dès le plus 

jeune âge et tout au long de 
la scolarité de l’enfant.

Vous êtes un 
Professionnel

La marche c’est bon 
pour l’économie.

Formation et 
Information

Une question ?                      
Une réponse ! 

Plusieurs réponses même.

Diagnostic et 
Evaluation

État des lieux et                    
programme de mesures.

Animations

Pour tous. Sur les thèmes 
de la mobilité, biodiversité,             

patrimoine et loisir.

Accompagnement 
de projets

De la réflexion 
à l’action.
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rê

ts 
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llo
nn
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ag

it 
m

êm
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d’u
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ga
tio
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ou
s c
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ue
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e m
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 d
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tre
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eu
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en
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eu
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D

e p
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ut
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m
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x p
eu
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m
e u

n 
pr

éd
at

eu
r !
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te

z l
es

 au
tre
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 et
 so

ye
z 

co
ur

to
is.
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t p

as
 la

 se
ule

 ac
tiv

ité
 

pr
at
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r l

es
 ch

em
in

s e
t s

en
tie

rs.
 

Ils
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til
isé

s p
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s c

yc
lis

te
s, 

ca
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at

ur
ali
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ot
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eu
rs…
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t p
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 d
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e p
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 p
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r l
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z d
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te
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s p

lut
ôt

 q
ue

 d
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t e

n 
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 at
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if 

no
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m
m

en
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z l
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Pr
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, l
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itu
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 et
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s t
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-
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an
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l’u

ne
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ou
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d’é
m

iss
ion

s d
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 se
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. P
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fé
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z l
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en
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m
m
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 p
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r v
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e 
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an
t d
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de
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ut

re
 cô
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 d
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z 
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s r
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se
s q

ui 
so
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 à 
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 p
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te
. 

La Ccharte  du Bon Promeneur, trouvent sont inspiré de la charte du Randonneur de la Fédération Francophone de Randonnée.

la charte du Bon promeneur trouve son inspiration dans la charte du randonneur de la fédération francophone de randonnée. 
Texte : Tous à Pied asbl



Vous aussi, vous êtes un walker
Tout le monde est piéton pour aller chercher son pain, se rendre à l’école, 
marcher jusqu’à la gare ou sa voiture. Devenez acteur et vecteur de mobi-
lisation citoyenne. Rejoignez la grande communauté des Walkers !

walkeR suppoRteR
en devenant Walker supporter, vous marquez votre soutien à la mission 
de tous à pied : tous à pied travaille à développer la culture de la marche 
utilitaire et de loisir. C’est gratuit !

walkeR RangeR
en devenant Walker ranger actif sur le terrain, vous mettez en place des 
actions contribuant à un monde meilleur pour les piétons. choisissez votre 
mission et voyons ce que nous pouvons faire ensemble ! 

walkeR followeR
en devenant Walker follower, vous vous faites le relais des idées et actions 
nécessaires à mettre en oeuvre pour un monde meilleur pour les piétons. 
Plus on en parle, mieux c’est ! Vous n’avez pas trouvé votre bonheur ?   
 
vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? 
allez sur la page https://www.tousapied.be/agir-avec-nous/ 
D'autres manières de vous investir vous y sont proposées. 

les cotisations à verser  sur le  compte 
D’arDenne & gaume asbl :
IBAN : BE35 0000 1695 9337
BIC : BPOTBEB1 (bpost banque)
Communication : cotisation + nom + prénom + année.
Pour tout abonnement à l’étranger (cotisation augmentée des 
frais supplémentaires d’envoi des publications), veuillez nous 
consulter. notre asbl est agréée pour recevoir des dons avec pos-
sibilité de déduction fiscale. pour être déductible, un don doit 
être de 40 euros minimum, par année civile et sans contrepartie, 
ce qui veut dire que le don doit être en supplément de la cotisation 
annuelle.

la natuRe a besoin de vos talents !  
Vous souhaitez vous impliquer en faveur de la nature ? Offrir du 
temps et/ou vos compétences au service de la nature ? Réaliser un 
stage au sein d’une équipe de passionnés ? Que vous soyez natu-
raliste confirmé ou amateur de nature, il existe de nombreuses 
manières de nous aider. N’hésitez pas à nous contacter.

Des infos complémentaires ?  
Découvrir les espaces naturels dont s’occupe Ardenne & 
Gaume ? Ses nombreuses actions en faveur de la nature ? Se 
tenir informé de l’actualité de la conservation de la nature en 
Wallonie ? Et bien d’autres choses encore... Visitez notre nou-
veau site web : ardenne-et-gaume.be

deveniR MeMbRe d’aRdenne & gauMe...
... et s’abonneR aux caRnets des espaces natuRels
Devenir membre, c’est avant tout garantir la pérennité de la protection, de la gestion et du 
partage d’un patrimoine naturel exceptionnel dans plus de 100 sites en Wallonie. C’est aussi 
rejoindre une équipe de bénévoles et de professionnels passionnés, qui oeuvrent ensemble 
en faveur de la nature. Et c’est aussi profiter de nombreux avantages : recevoir nos publica-
tions périodiques (Carnets des Espaces Naturels et Parcs & Réserves), et l’entrée et la participa-
tion gratuites à la réserve naturelle de Furfooz et à nos activités.

... pouR 2 euRos paR Mois
cotisations 2020
Jeunes < 26 ans 12 €
Membre adhérent 24 €
Membre protecteur 36 €
cotisation familiale 36 €
abonnement institutions  30 €

deveniR MeMbRe d’aRdenne & gauMe...
... et s’abonneR aux caRnets des espaces natuRels
Devenir membre, c’est avant tout garantir la pérennité de la protection, de la gestion et du 
partage d’un patrimoine naturel exceptionnel dans plus de 100 sites en Wallonie. C’est aussi 
rejoindre une équipe de bénévoles et de professionnels passionnés, qui oeuvrent ensemble 
en faveur de la nature. Et c’est aussi profiter de nombreux avantages : recevoir nos publica-
tions périodiques (Carnets des Espaces Naturels et Parcs & Réserves), et l’entrée et la participa-
tion gratuites à la réserve naturelle de Furfooz et à nos activités.

les cotisations à verser  sur le  compte 
D’arDenne & gaume asbl :
IBAN : BE35 0000 1695 9337
BIC : BPOTBEB1 (bpost banque)
Communication : cotisation + nom + prénom + année.
Pour tout abonnement à l’étranger (cotisation augmentée des 
frais supplémentaires d’envoi des publications), veuillez nous 
consulter. notre asbl est agréée pour recevoir des dons avec pos-
sibilité de déduction fiscale. pour être déductible, un don doit 
être de 40 euros minimum, par année civile et sans contrepartie, 
ce qui veut dire que le don doit être en supplément de la cotisation 
annuelle.

la natuRe a besoin de vos talents !  
Vous souhaitez vous impliquer en faveur de la nature ? Offrir du 
temps et/ou vos compétences au service de la nature ? Réaliser un 
stage au sein d’une équipe de passionnés ? Que vous soyez natu-
raliste confirmé ou amateur de nature, il existe de nombreuses 
manières de nous aider. N’hésitez pas à nous contacter.

Des infos complémentaires ?  
Découvrir les espaces naturels dont s’occupe Ardenne & 
Gaume ? Ses nombreuses actions en faveur de la nature ? Se 
tenir informé de l’actualité de la conservation de la nature en 
Wallonie ? Et bien d’autres choses encore... Visitez notre nou-
veau site web : ardenne-et-gaume.be

  
 

... pouR 2 euRos paR Mois
cotisations 2020
Jeunes < 26 ans 12 €
Membre adhérent 24 €
Membre protecteur 36 €
cotisation familiale 36 €
abonnement institutions  30 €


