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Bilan : les espèces en régression et en augmentation
> Catherine HALLET

L’analyse des tendances à la régression et à l’augmentation des différentes espèces permet de dégager des 
hypothèses sur les causes générales des modifications récentes de la biodiversité, que ce soit dans un sens 
favorable ou défavorable. 

LES GRANDES CAUSES DE 
DéCLIN DE LA BIODIVERSITé  
EN RéGION WALLONNE

Sept causes principales de régression de 
la biodiversité se dégagent de l’examen de 
l’évolution du statut des espèces étudiées  
[voir FFH 7 à 19].

Régression, fragmentation, disparition  
des milieux

Les espèces inféodées à des milieux spécifiques 
subissant un processus de réduction, fragmen-
tation et disparition, ont subi une forte régres-
sion, difficilement réversible. Il s’agit d’une 
perte patrimoniale majeure car les milieux qui 
hébergent ces espèces sont impossibles ou coû-
teux à restaurer. Plusieurs types de milieux ont 
subi une telle évolution : 

z	 des milieux naturels rares issus d’une lente 
évolution. C’est le cas des landes tourbeuses 
[voir FFH 3] et des forêts primaires ;

z	 des milieux résultant de processus naturels 
dynamiques qui n’ont plus d’espace pour 
s’exprimer. C’est en particulier le cas des 
milieux humides et aquatiques dont l’exis-
tence est liée à des processus d’inondation/
exondation, d’érosion, de mobilité du cours 
d’eau dans la plaine alluviale. Beaucoup de 
ces milieux ont été détruits pour raison de 
valorisation économique, d’assainissement, 
de lutte contre les inondations [voir FFH 3] 
et ils ont en outre subit les effets de la pollu-
tion de l’eau, notamment de l’eutrophisation  
[voir EAU 2]. Les groupes taxonomiques 
liés aux milieux humides et aquatiques sont 
parmi ceux dont la régression est la plus 
marquée. Ainsi, la régression des libellu-
les concerne 52 % des espèces et celle des 
batraciens, 36 %. Les oiseaux des grandes 
roselières (grand butor, blongios nain, rous-
serolle turdoïde, p. ex.) ont pratiquement 
disparu. Pour ces milieux, la restauration de 
la biodiversité passe par la préservation des 
sites encore présents et par la création de 
nouveaux sites. Les milieux de substitution 

(carrières, étangs…) ont d’ailleurs souvent 
pris une importance non négligeable pour ces 
groupes ;

z	 des milieux d’origine anthropique, liés à des 
pratiques agro-sylvo-pastorales tombées en 
désuétude. C’est le cas des prés de fauche 
tardive, des prés humides, des landes et des 
pelouses calcaires et schisteuses (régression 
du râle des genêts, du traquet tarier, de diver-
ses espèces de papillons), des taillis (régres-
sion de la gélinotte). Ces milieux et espèces 
ne peuvent être sauvegardés qu’en appliquant 
des mesures simulant les pratiques abandon-
nées et permettant de maintenir un réseau 
de sites écologiquement interconnectés et de 
surfaces significatives.

Diminution des capacités d’accueil  
en milieu agricole

La raréfaction marquée d’espèces plus ou moins 
communes liées aux étendues agricoles (alouette 
des champs, perdrix grise, bruant proyer, grand 
hamster…) résulte vraisemblablement de la 
diminution des lieux de refuges et des ressour-
ces alimentaires. La diminution des zones refu-
ges vient de l’agrandissement des parcelles et de 
la suppression de nombreux éléments paysagers 
(haies, bords de chemin…) mais également de 
modifications dans les pratiques agricoles. Ainsi, 
la technique d’ensilage qui a pour conséquence 
des fauches précoces et fréquentes, compromet 
les nidifications tandis que les labours profonds 
sont préjudiciables aux terriers de hamsters. La 
diminution des ressources alimentaires touche 
aussi bien les proies animales (p.ex. par action 
des pesticides) que la nourriture végétale, en 
particulier les graines. Outre l’élimination des 
plantes adventices par les herbicides, l’évolu-
tion des techniques agricoles laisse moins de 
nourriture sur champ (augmentation de la per-
formance des machines de récolte, succession 
rapide des travaux avec notamment le labour qui 
suit très rapidement la récolte).

Dégradation des conditions de migration  
et d’hivernage

La régression sensible d’espèces migratri-
ces (hirondelles de fenêtre et de chemi-
née, coucou gris, tourterelle des bois…  
[  dossier scientifique FFH 8] est selon toute 
vraisemblance révélatrice de problèmes qui se 
posent en cours de migration ou sur les lieux 
d’hivernage. L’évolution du continent africain 
(variations climatiques, pression démographi-
que, l’extension de l’agriculture, désertifica-
tion…) est manifestement un défi majeur pour 
lapréservation de la biodiversité.

Incidence des pollutions et des pesticides

La pollution est fatalement une cause de 
régression pour les espèces polluo-sensibles. 
Les espèces des milieux pauvres en nutri-
ments (sols pauvres/plantes supérieures non 
tolérantes à l’azote, eaux oligotrophes/libellu-
les, salmonidés) sont particulièrement affec-
tées étant donné l’enrichissement en nutri-
ments assez généralisé de l’environnement  
[voir AIR, EAU, SOLS]. La récupération de cette 
part de la biodiversité passe par des mesures de 
réduction des pollutions.

Le rôle des pesticides, biocides et autres micro-
polluants dans la régression de la biodiversité 
est peu documenté. Les études en la matière 
font défaut. Les études toxicologiques menées 
dans le cadre de l’agréation des produits sont 
réalisées dans des conditions de laboratoire (un 
produit, une dose significative, une exposition 
unique et courte). Les effets d’une exposition 
prolongée et répétée, à des cocktails de produits 
ou dérivés divers en doses minimes - condition 
réelle d’exposition dans l’environnement - sont 
totalement méconnus. Ce n’est pas pour autant 
que l’incidence des pesticides doit être ignorée 
et négligée, d’autant que des observations de 
terrain attestent d’un effet réel via trois méca-
nismes :

z	 l’élimination directe : les animaux et plantes 
indésirables ou susceptibles de porter préju-
dice à l’agriculture sont la cible directe des 
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produits utilisés. La régression des espèces 
inféodées aux cultures est dès lors inévi-
table ; c’est le cas des espèces messicoles  
[voir FFH 16] ;

z	 la réduction des ressources alimentaires : 
l’élimination directe d’animaux et de plantes 
par les pesticides entraîne nécessairement 
une diminution du potentiel alimentaire des 
campagnes. La régression de la perdrix grise 
est attribuée au moins en partie à une trop 
grande pauvreté en insectes au moment où 
ceux-ci constituent une part importante du 
régime alimentaire. Les chauve-souris qui se 
nourrissent abondamment d’insectes copro-
phages [voir FFH 7] sont affectées par la raré-
faction de ceux-ci suite à l’utilisation dans le 
cheptel de vermifuges rendant les déjections 
toxiques ;

z	 l’intoxication par bio- accumulation : cet 
effet a été démontré dans les années 1960 
pour les organochlorés et métaux lourds chez 
les rapaces prédateurs d’oiseaux (autour, 
épervier, faucon pèlerin). A l’heure actuelle, 
on ne dispose pas d’information sur le sujet. 
La forte régression de l’anguille [voir FFH 11], 
espèce qui présente un taux très élevé de 
PCB [voir EAU 4], laisse suspecter un effet de 
ces substances, même si on ne peut exclure 
d’éventuels problèmes au cours de son cycle 
migratoire (reproduction dans la mer des Sar-
gasses (nord-est des Antilles) et croissance 
en eaux douces). 

Les mortalités observées dans les ruchers inter-
pellent même si les causes, vraisemblablement 
multifactorielles, restent à élucider [voir FFH 1].

Des envahisseurs problématiques

Avec l’augmentation des échanges inter-conti-
nentaux, le phénomène des invasions biologi-
ques prend des proportions inquiétantes et les 
effets négatifs sur la faune et la flore indigène 
deviennent significatifs : compétition, préda-
tion, hybridation, maladie… [voir FFH 19].

Maladies épidémiques 

Plusieurs espèces ont vu leur population s’ef-
fondrer suite à des épidémies. Parmi les plus 
connues et dévastatrices, dans les années sep-
tante, citons la rage pour le blaireau (effet ren-
forcé par les mesures prophylactiques de gazage 

des terriers) et une maladie virale pour l’écureuil 
roux. Depuis les années nonante, une maladie 
hémorragique virale qui sévit chez le lapin a 
fortement réduit ses populations.

La présence accrue d’espèces exotiques aug-
mente les risques épidémiques par l’introduction 
de nouvelles maladies, c’est par exemple le cas 
de la peste qui a décimé les populations d’écre-
visses à pattes rouges ou du varroa qui affecte 
les ruchers.

Fragilité des espèces en limite d’aire  
de distribution

La situation est jugée critique pour de nom-
breuses espèces en limite d’aire de distribution. 
La présence d’une partie de ces espèces sur le 
territoire wallon est cependant marginale et 
dépend d’une part de l’état des populations dans 
les régions limitrophes où se trouve l’essentiel 
des effectifs et d’autre part, de la disponibi-
lité en habitats adéquats chez nous. Au niveau 
régional, ces espèces pèsent significativement 
dans les listes rouges et ont la valeur que l’on 
accorde à la rareté. Toutefois, leur avenir sur 
le territoire wallon est rarement significatif 
par rapport à l’ensemble de leurs populations. 
Par contre, les populations marginales peuvent 
être des moteurs de spéciation, processus qui a 
toute son importance dans un contexte de chan-
gements. Or, d'importants changements climati-
ques se profilent [voir AIR 1].

LES PRINCIPALES CAUSES  
DE PROGRESSION DES ESPèCES 
EN RéGION WALLONNE 

L’analyse des espèces en progression récente 
permet de dégager trois grandes catégories : les 
espèces exotiques envahissantes, les espèces 
qui ont tiré parti des activités humaines et des 
modifications de l’environnement subséquentes 
et les espèces qui ont réagi positivement à des 
mesures de conservation.

Introduction d’espèces exotiques 
envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes consti-
tuent un facteur de régression de la biodiversité 
[voir FFH 19]. Pour plusieurs raisons, ce pro-

blème est insuffisamment pris en compte : dans 
la phase initiale – au moment le plus oppor-
tun pour agir – aucun problème important ne 
se pose et il n’y a donc pas d’incitation à agir. 
Une fois la phase explosive atteinte, il est sou-
vent très difficile et coûteux d’agir (voir p.ex. 
les efforts déployés pour juguler les populations 
de rat musqué). D’autre part, le contexte de pro-
tection de la nature rend difficilement accep-
tables les mesures radicales contre des espèces 
«sympathiques» telles la bernache du Canada ou 
l’écureuil de Corée. En outre, la ségrégation que 
cela implique entre espèces exotiques et espè-
ces indigènes n’est pas facile à conduire sur le 
plan éthique. 

Adaptation à l’environnement humain

Plusieurs espèces qui se sont particulièrement 
bien adaptées à l’environnement humain pour 
le gîte et la nourriture, ont vu leurs populations 
augmenter. C’est par exemple le cas du renard, 
de la fouine, de la mouette rieuse et des goé-
lands. 

Espèces délibérément favorisées  
par l’homme

Les espèces gibier, en particulier les cerfs, che-
vreuils et sangliers, connaissent une forte aug-
mentation de leurs effectifs en bonne partie liée 
aux pratiques cynégétiques [voir FFH 18]. Cette 
augmentation a abouti à un déséquilibre entre 
les ressources du milieux et le niveau atteint par 
les populations. 

Extension ou amélioration d’habitats, 
principalement en forêt

Parmi les espèces en augmentation, figurent 
de nombreuses espèces forestières qui ont été 
favorisées par l’évolution des pratiques syl-
vicoles et ses conséquences sur les milieux  
[voir RES FOR 1 et FFH 2]. Au cours du XXe siè-
cle, les espèces inféodées aux résineux se sont 
bien implantées (roitelets huppé et triple ban-
deau, mésanges noire et huppée, bec-croisé des 
sapins, plusieurs espèces de champignons…). 
L’augmentation des étendues de futaie et la 
capitalisation du bois sur pied, entraînant un 
vieillissement des arbres, ont favorisé d’autres 
espèces (retour de la cigogne noire et augmen-
tation générale des pics p. ex.).
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Les mesures de conservation  
portent leurs fruits

Il est particulièrement encourageant de consta-
ter que les mesures prises pour enrayer la perte 
de la biodiversité sont suivies d’effets : pour un 
certain nombre d’espèces, la tendance au déclin 
a pu être inversée. Il est intéressant de dégager 
les principaux axes du travail réalisé :

z	 la protection légale des espèces, en vigueur 
depuis 3 décennies, a eu un effet positif 
majeur sur les espèces jadis cataloguées 
nuisibles : les oiseaux piscivores et plusieurs 
rapaces ont ainsi vu leurs populations se 
redéployer ;

z	 la protection et la gestion des sites naturels 
(tourbières, landes, pelouses calcaires…) ont 
vraisemblablement évité la disparition totale 
des espèces des habitats concernés. Ces espè-
ces ont cependant toujours un statut précaire 
car les superficies protégées et gérées jus-
qu’il y a peu ne constituaient pas encore un 
réseau écologique suffisant. Depuis 1994, 16 
programmes Life (dont une partie encore en 
cours) ont permis de restaurer des réseaux de 
sites qui devraient dans un futur proche être 
complétés par la mise en place effective du 
réseau Natura 2000. Une restauration signifi-
cative de ce volet de la biodiversité devrait 
donc être observée à court ou moyen terme ;

z	 les efforts en matière de réduction des pollu-
tions se traduisent également par une amélio-
ration de la situation. Celle-ci est bien visi-
ble sur certains cours d’eau (restauration de 
l’ichtyofaune de la Vesdre p. ex. [voir FFH 11], 
amélioration progressive des indices bioti-
ques [voir FFH 3]). L’interdiction de substan-
ces organochlorées, identifiées comme cause 
de disparition des trois espèces prédatrices 
d’oiseaux (épervier, autour, faucon pèlerin) a 
permis la restauration de leurs populations ;

z	 la résolution de problèmes spécifiques bien 
identifiés est le plus souvent suivie d’effets : 
ainsi, la vaccination orale des renard a éra-
diqué la rage et permis la restauration des 
populations de blaireau, l’aménagement des 
échelles à poissons sur les barrages a permis 
de rétablir les migrations piscicoles sur la 
Meuse et ses affluents… ;

z	 la prise en compte de la nature dans un 
maximum d’activités est une mesure de fond 
qui augmente le potentiel d’accueil de la vie 

sauvage sur l’ensemble du territoire. Citons, 
les efforts réalisés en matière de gestion 
publique (PCDN, Parcs naturels, plantations 
et fauchages tardifs des bords de routes, amé-
nagement des combles et clochers…) et de 
gestion des camps militaires (Marche, Elsen-
born, Lagland), les pratiques agricoles (mesu-
res agri-environnementales, réduction des 
intrants…) et sylvicoles (plantations à large 
écartement d’essences adaptées à la station, 
éclaircies précoces, circulaire biodiversité…). 
Les effets de ces mesures mises en œuvre 
assez récemment à l’échelle de la biodiversité 
(une dizaine d’années) devraient être plus 
visibles à court et moyen termes ;

z	 la réintroduction d’espèces a donné un coup 
d’accélérateur au retour d’espèces disparues 
à l’échelle régionale ou locale. Ces réintro-
ductions ont été directes ou indirectes (par 
extension de populations réintroduites à nos 
frontières : hibou grand duc, lynx, p.ex.), 
légales et scientifiquement étudiées (rem-
poissonnement en ombre, barbeau, saumon) 
ou illégales (castor). Les opérations de réin-
troduction sont délicates car elles doivent 
être menées avec des garanties tant pour évi-
ter de fragiliser les populations ponctionnées 
que pour éviter des problèmes de coexistence 
entre espèces et avec les activités humaines 
sur les lieux de lâchers. C’est la raison pour 
laquelle, les réintroductions sont à considérer 
comme une solution de la dernière chance et 
doivent être scientifiquement encadrées. 

LA GRANDE INCONNUE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Il est difficile de prévoir les effets des chan-
gements climatiques annoncés [voir AIR 1]. La 
multiplication d’évènements météorologiques 
extrêmes (sécheresses prolongées, tempêtes, 
pluviosités abondantes et inondations subsé-
quentes…) risque de perturber fortement les 
cycles physiologiques et en particulier, la repro-
duction (décalage avec la disponibilité en nour-
riture, faible réussite des nichées…). Au niveau 
des forêts, les stress hydriques ou les périodes 
de gel intense, précoce ou tardif fragilisent 
les arbres et facilitent la pénétration d’agents 
pathogènes et de ravageurs (p. ex. épisode de la 
maladie du hêtre début des années 1999-2002). 

L’augmentation des températures est favorable 
aux espèces méridionales (observé chez les 
libellules p.ex.) mais défavorable aux espèces 
boréales (tétras lyre p. ex.). Elle pourrait aussi 
favoriser l’implantation d’espèces exotiques 
ainsi que la propagation de maladies jusqu’ici 
limitées à des régions plus chaudes. 

Ces inconnues pèsent sur les prévisions d’avenir 
de la biodiversité. Les sylviculteurs qui doivent 
imaginer la forêt future à des termes de 50, 100 ou 
150 ans sont perplexes devant les choix à poser. 
Certaines mesures en matière de conservation de 
la nature devraient également être revues. 

Enjeux et perspectives

La restauration du patrimoine naturel est fon-
dée sur les concepts de réseau écologique et de 
fonctionnement des écosystèmes [voir FFH 6].

Les mesures mises en œuvre ces dernières 
années vont dans le bon sens et commencent 
à montrer leurs effets mais il est nécessaire de 
continuer à soutenir et dynamiser ces mesures. 

Au vu de l’analyse des données disponibles, cinq 
axes prioritaires se dégagent :

z éviter toute destruction des sites de grand 
intérêt biologique qui subsistent ;

z protéger et gérer en réseaux écologiquement 
fonctionnels les sites d’habitats et d’espèces 
les plus sensibles, en particulier, les habitats 
aquatiques et les sites issus des anciennes 
pratiques agro-sylvo-pastorales ainsi que des 
îlots forestiers de vieillissement ;

z maintenir et renforcer l’effort en matière de 
prise en compte de la nature dans les diverses 
activités humaines ; 

z maintenir et renforcer les mesures en matière 
de réduction des pollutions, aussi bien loca-
les que transfrontières ;

z prévenir les déséquilibres biologiques, en par-
ticulier ceux liés aux espèces envahissantes.
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