
PRESSIONS SUR LES MILIEUX ET LEURS CONSÉQUENCES

L’environnement wallon en 10 infographies 
BIODIVERSITÉ 

recensés en Wallonie
474 biotopes

ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

DES INDICATEURS POUR UNE ÉVALUATION GLOBALE DE L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ

ESPÈCES MENACÉES
Directive 
"OISEAUX"

Directive 
"HABITATS-
 FAUNE-FLORE"

165 espèces d’oiseaux
Tendance des populations (1978 - 2019) :

42 % en augmentation
9 % stable
33 % en diminution
13 % apparition
2 % disparition

75 espèces autres que oiseaux et 41 types d’habitats
État de conservation (2019) :

Région atlantique
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Région continentale 
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Libellules Poissons Amphibiens

Reptiles Oiseaux

Chauves-souris

(parmi les groupes étudiés)

448 sur 1 322 (2005) 34 sur 85 (2008)

15 sur 58 (2020) 15 sur 36 (2005) 2 sur 12 (2021)

3 sur 7 (2021)
49 sur 151 (2021) 8 sur 20 (2021) 

109 sur 319 (2005)

présentes en Wallonie
De 30 à 35 000 espèces 

État défavorable pour : État défavorable pour : 

Protection et restauration des habitats 
et espèces 
Sites naturels protégés, Natura 2000, 
projets LIFE

Gestion durable et multifonctionnelle 
des forêts - Révision du Code forestier

Prise en compte de la nature 
au cœur de l'activité humaine
Aménagements par divers acteurs : haies, 
arbres, zones mellifères, mares, berges, 
bords de route…

Contrôle des espèces exotiques 
envahissantes
Plans de lutte et chantiers de gestion

Prise en compte de la biodiversité 
en milieux agricoles
Méthodes agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC), agriculture bio

Mesures sectorielles en faveur de l'eau
Assainissement, réduction des rejets, levée 
d'obstacles à la circulation des poissons

Maillage écologique
Adoption des liaisons écologiques

DÉFIS À RELEVER
• Créer de nouvelles aires protégées
• Assurer une gestion coordonnée des aires protégées
• Octroyer une valeur légale au réseau écologique 
• D’ici à 2025, améliorer l'état de conservation des 
  habitats et espèces
• Intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles
• Résoudre le problème des surdensités d’ongulés et 
  réviser la Loi sur la chasse de 1882
• Promouvoir les MAEC ciblées et favoriser 
  une agriculture à faibles pressions
• Stopper l’artificialisation et végétaliser les villes
• Améliorer les programmes de surveillance de la
  biodiversité et contrôler efficacement les infractions

PRINCIPALES MESURES MISES EN PLACE

Milieux 
agricoles

Milieux 
aquatiques

Milieux 
forestiers

Milieux 
ouverts

Retombées de polluants azotés
Régression d'espèces végétales

Régression historique
des superficies

Transformation en cultures,
artificialisation ou boisement

Fragmentation et artificialisation 
des cours d'eau

Disparition de 
zones humides

Milieux 
aquatiques

• État hydromorphologique moyen 
  à mauvais pour 40 % des masses 
  d'eau (2018)
• Eutrophisation sur 39 % 
  des sites de contrôle (2018)
• État biologique moyen 
  à mauvais pour 50 % des masses d'eau (2018)

Espèces exotiques envahissantes
• Près de 1 500 espèces exotiques
  détectées dont 1/3 sont établies 
  et potentiellement envahissantes
• Menace modérée à élevée
  pour 45 % des habitats d'intérêt communautaire

Changements climatiques

Pollution lumineuse

Artificialisation et 
fragmentation du territoire
• 11 % minimum du territoire 
  est artificialisé
• + 44 % entre 1985 et 2020
• Réseau routier 4x plus dense 
  que le réseau européen

Milieux
artificialisés

Milieux 
forestiers

• sur 21 % des 
  peuplements (2008 - 2015)
• sur les autres espèces
• sur les prairies et culturesPerte de forêts anciennes

56 % des forêts feuillues déboisées 
pour l’agriculture ou transformées 
en plantations résineuses 
depuis le 18ème siècle

Dégats des ongulés

Simplification des milieux (2018)
• 57 % des peuplements n'ont que 1 ou 
  2 essences
• Seulement 0,65 arbre mort/ha
• Manque de lisière étagée

Dégradation de la santé des forêts (2020)
Défoliation anormale pour
• 25 % des feuillus 
• 60 % des résineux

Intensification des pratiques sylvicoles
(coupe à blanc, compaction des sols…)

Intensification des pratiques agricoles

Simplification des milieux 
• Disparition de haies, mares, bosquets
• Disparition de prairies permanentes :
  - 22 % entre 1980 et 2019
• 60 % des espèces de fleurs messicoles 
  menacées ou disparues
• 30 % des espèces d'abeilles sauvages menacées

Milieux 
agricoles

Engrais Pesticides

Perte d’oiseaux communs 
(1990 - 2020)

forestiers : - 22 % des effectifs

agricoles : - 60 % des effectifs

Pollution de l'eau
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