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SANTé 1 

La faune, la flore et les habitats naturels sont des res-

sources biologiques auxquelles sont associées de nom-

breuses valeurs essentielles, tant d’usage (pour l’ali-

mentation, le traitement des eaux…) que de non usage 

(valeurs intrinsèque et patrimoniale). Depuis l’adoption 

de la Convention sur la diversité biologique à Rio de 

Janeiro en 1992, ces valeurs sont mondialement recon-

nues. 

Trois grands types de services essentiels au bien-être 

de l’homme et à son développement sont rendus par les 

écosystèmes :

z La production de ressources directement utilisables 

par l’homme ;

z la régulation des cycles bio- et géochimiques ;

z l’offre de services sociaux et culturels.

Certaines recherches relatives aux servi-

ces rendus par les écosystèmes tendent 

à montrer une corrélation globalement 

positive entre diversité et productivité. 

Les écosystèmes diversifiés seraient également plus 

résistants aux perturbations.

Or, partout dans le monde, cette diversité tend à dimi-

nuer, suite à la pression des activités humaines. Ainsi, 

le taux d’extinction des espèces est-il actuellement de 

100 à 1 000 fois plus élevé que les taux naturels observés 

jusqu’ à présent. De ce fait, la majeure partie des ser-

vices rendus à la société par les écosystèmes sont en 

cours de dégradation ou de surexploitation.

Ce chapitre comporte deux parties. Dans la première, 

l’approche est axée sur un des objectifs du Plan d’En-

vironnement pour le Développement durable (PEDD) : 

«le maintien, le rétablissement et le développement des 

potentialités d’accueil de la vie sauvage sur l’ensemble 

du territoire». Cinq types de milieux sont examinés : les 

milieux agricoles, forestiers, humides et aquatiques, 

urbanisés, rocheux et souterrains. Les moyens généraux 

mis en œuvre pour atteindre l’objectif sont exposés dans 

une sixième problématique, en référence au concept de 

réseau écologique.

La seconde partie est consacrée aux espèces. Le but 

est de cerner les tendances évolutives d’un maximum 

d’espèces en Région wallonne par rapport à l’objectif de 

«stopper le déclin de la biodiversité d’ici 2010» intégré 

dans le sixième programme d’action communautaire en 

matière d’environnement. En Région wallonne, cet objec-

tif est inscrit dans le Contrat d’avenir pour les Wallonnes 

et les Wallons (CAWW) et il constitue la ligne de force du 

projet de stratégie régionale pour la biodiversité.

Les données analysées proviennent de services de 

recherche et d’associations naturalistes. L’approche 

suivie repose essentiellement sur les 

critères définis par l’Union Interna-

tionale de Conservation de la Nature 

pour l’établissement des listes rouges, 

adaptés pour une application à un niveau régional. Ces 

critères se basent d’une part, sur le degré de rareté des 

espèces et, d’autre part, sur l’évolution de leurs effec-

tifs ou de leur aire de répartition. Si elles sont rares, des 

espèces dont les effectifs sont stables voire en augmen-

tation peuvent donc figurer dans les listes rouges. Ces 

listes attirent ainsi l’attention sur les espèces qui ris-

quent de disparaître si des mesures de conservation ne 

sont pas prises à leur égard.

Malgré les efforts de standardisation réalisés, la préci-

sion des évaluations varie selon les groupes biologiques 

étudiés. Les méthodologies suivies ont en effet dû être 

adaptées à la disponibilité des données et à leur pré-

cision. Des choix et des hypothèses sont posés par les 

experts. Ils concernent notamment les seuils des diffé-

rentes catégories de rareté ou les échelles d’analyse.

Stopper la perte de 
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