Comment aménager les abords des bâtiments publics
de manière plus écologique ?

Fiche-flash n°24

Depuis la révolution industrielle, la biodiversité (diversité des espèces, leurs
communautés, leurs habitats) s’érode de manière dramatique au niveau mondial.
En Wallonie, plus d’un tiers des espèces animales et végétales sont déjà éteintes ou
menacées d’extinction. Certaines activités humaines et les tentatives de domination
de la nature sont destructrices pour la biodiversité. Il devient urgent de réintégrer la
nature dans tous nos projets pour faire davantage que ce que l’on fait déjà,
notamment en développement rural.
Cette fiche propose 5 idées d’aménagements possibles lorsqu’on envisage
la réalisation de projets de développement rural (abords de maisons de
village, d’ateliers ruraux, de places de village, d’infrastructure sociocollectives, etc.) afin de modifier les pratiques en intégrant la nature dans
les projets. Pour qu’à terme, cela devienne un réflexe…

Capitalisons les leçons de l’expérience,
partageons nos savoirs !

Document interne – 28/02/2012

Qu’est-ce qu’une fiche-flash ?
Un numéro d’une collection de
publications internes destinées
à mettre à disposition du
personnel de la FRW des
informations
pratiques
provenant
d’un
travail
d’analyse ou de synthèse
effectué par une équipe.
C’est un outil volontairement
concis répondant toujours à une
question introduite par un
« comment? ».
C’est un outil évolutif de
capitalisation: des versions
successives peuvent être établies
suite aux apports de chacun
auprès de l’auteur.
L’auteur ? Voyez la référence
sous le logo FRW.
Fiches déjà parues :
Voir sur l’Extranet.
Ami lecteur, ne prends pas cette ficheflash pour du pain-béni : avec le
temps, certaines informations peuvent
être progressivement dépassées.
Reste prudent!

CINQ IDEES D’AMENAGEMENT
Toutes ces idées doivent être adaptées au contexte et, parfois, « ne
pas intervenir » s’avère la meilleure stratégie pour la nature. Ci-après
quelques réflexions à mener avant d’entreprendre un aménagement
« nature » :

1. Plantation et
restauration de
l’existant
LA

composée de
nombreuses
essences
feuillues
mélangées, est un réel réservoir de
biodiversité. La haie offre l’hospitalité à
une grande variété de chenilles et de
papillons, ses fleurs nourrissent les
insectes à la bonne saison et ses fruits,
les oiseaux en hiver. Elle sert de zone
de liaison entre les différents habitats
dont les espèces ont besoin pour
accomplir leur cycle de vie. Elle est une
zone refuge contre les prédateurs.
HAIE

INDIGÈNE,

L’ARBRE, planté de manière isolée ou
en alignement, constitue un habitat de
vie et de circulation pour les espèces
animales.
LE VERGER d’anciennes variétés locales
permet de retrouver les saveurs
d’antan et de faciliter la reconnexion
des citoyens avec leur identité locale,
tout en préservant un patrimoine
génétique.
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2. Semis et fauchage
tardif
LE

SEMIS de végétations herbacées

diversifiées et de plantes mellifères
participe à la pérennité des espèces.

LE

PRÉ FLEURI est esthétique par sa
floraison haute en couleurs et nécessite
peu d’entretien par rapport à la pelouse
tondue régulièrement. Riche en
biodiversité, il constitue un refuge
privilégié pour la faune. Semer un pré
fleuri, c’est faire une fleur à la
biodiversité !

LE FAUCHAGE TARDIF est une mesure de
gestion qui a pour but de préserver la
nature encore présente sur les talus et
accotements. Il permet aux espèces
herbacées de fleurir et de produire des
semences. Une espèce n'ayant pas la
possibilité de fleurir durant de
nombreuses années régresse pour
finalement disparaître. Ce fauchage
permet également d'étendre l'habitat
de plusieurs espèces, notamment dans
les plaines agricoles, et de constituer
des zones de refuges en période de
moissons.
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3. Verdurisation des bâtiments et
parkings
LES MURS, CLÔTURES ET TOITS VÉGÉTALISÉS sont de véritables
corridors biologiques qui servent de refuge ou de gardemanger aux oiseaux, invertébrés et mammifères.

LE

PARKING ENGAZONNÉ est une alternative végétale au

bétonnage intensif. Ses dalles laissent l’eau s’infiltrer dans
le sous-sol, ce qui est beaucoup plus écologique et est
intéressant pour limiter le ruissellement des eaux de
surface.

4. Protection d’espèces : offrons
le gîte et le couvert !!!
LES ARBRES TAILLÉS EN TÊTARDS développent une cavité
dans le tronc qui constitue un abri précieux pour de
nombreuses espèces animales. Des oiseaux
cavernicoles s’y installent pour nicher. Les troncs
évidés sont souvent le refuge hivernal de petits
mammifères comme la chauve-souris, le lérot ou le
hérisson.

LE

NICHOIR (oiseaux, insectes, amphibiens, invertébrés, petits mammifères) n’est pas
nécessairement fabriqué. En effet, certaines « irrégularités » du bâtiment (fissures dans
un mur, tuiles de ventilation, ...) forment des cavités utiles aux espèces cavernicoles
(moineaux domestiques, rouge-queue noirs ou martinets noirs). Lors de construction ou
de rénovation de bâtiments, certains aménagements sont possibles comme laisser les
cavités existantes, intégrer des briques creuses, fabriquer des "corniches-nichoirs",
aménager des trous de boulins et installer des nids artificiels spécifiques à certaines
espèces (hirondelles, martinets noirs, chauves-souris,…).

LE TAS DE BOIS est facile à réaliser et efficace. En vieillissant, le bois se
décompose et se couvre de mousses et de champignons, nourriture
pour beaucoup d’insectes. Il constitue de plus un abri d’hiver pour les
petits mammifères.

LE TAS DE PIERRES, surtout s’il est associé à une haie ou à un fossé, tout
mur humide et riche en anfractuosités, peut constituer un habitat de
substitution pour de nombreuses espèces, dont les lézards, le
sedum,…

LA MARE GÉRÉE NATURELLEMENT est réalisable (même en ville !) sur de petites parcelles et est souvent riche en
biodiversité ; la flore et la faune aquatiques (grenouilles, libellules, crapauds,…) s'y développent rapidement.

5. Le soutènement des terres
LES MURS DE SOUTÈNEMENT EN PIERRES SÈCHES de petits ou de gros calibres sont des refuges privilégiés pour les lézards et
les invertébrés en général. Un cortège floristique peut s’y développer et permettra à ce milieu spécifique de trouver un
équilibre. Des techniques telles que le maçonnage partiel des pierres peut-être une alternative alliant stabilité et
biodiversité.
On préféra un TALUS PLANTÉ DE LIERRE INDIGÈNE parsemé de
grosses pierres au tapis de cotonéaster exotique.
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COMMUNIQUONS !

DIVERSIFIONS LES MILIEUX !

Etant donné que les projets naturels sont
parfois mal compris, il est important
d’envisager une communication autour
de tels aménagements :

L’accueil de la nature dans les structures bâties et non bâties concerne
trois grands règnes : la faune, la flore et les champignons (pour faire
simple). Ces groupes vivent, évoluent, se déplacent et se nourrissent
sur trois milieux : l’air, le sol et l’eau. Plus un milieu est diversifié
(relief, zones d’ombre et d’ensoleillement, strates herbacées et
arborées, classes d’âges, gestion diversifiée, etc.), plus il est susceptible
d’accueillir une faune et une flore riche et également diversifiée.

 panneaux didactiques,
 étiquetage des arbres et plantes
avec explications de leurs utilités
(curatives, détoxifiantes,
aromatiques,…),
 jardins/sentiers à thèmes
(couleurs, senteurs, abeilles),
 brochures,
 expositions,
 animations (classiques,
théâtrales, musicales,…),
 conférences,
 visite commentée, balade contée
ou thématique,

INDIGENE, POURQUOI ?
Les espèces indigènes ont certaines caractéristiques qui leur ont
permis de s’adapter de façon unique à un environnement particulier.
Favoriser les espèces indigènes, c’est favoriser les espèces présentes
sur le territoire et la faune qui leur est associée. Inversement, les
espèces invasives et certaines « exotiques » perturbent voire
détruisent les écosystèmes naturels.

… à votre créativité !

OUTILS POUR LA NATURE
La Commune peut adhérer et se donner les moyens de mettre en œuvre des projets, plans, conventions, campagnes
(…) de protection de la biodiversité. Il est difficile d’être exhaustif en la matière mais citons :










le Plan Maya,
5. Le soutènement des terres
le fauchage tardif des bords de route,
la Gestion différenciée,

la semaine de l’arbre,
la semaine sans pesticides,
la semaine de l’eau,
le Prix InBev-Baillet Latour pour l’environnement,
les opérations des associations (Ex : opération batraciens, hirondelles, papillons, chauves-souris, réseau
nature,… de Natagora ; le « canal nature » de Green asbl ; le RDV sur les sentiers et chemins au naturel de
Sentier.be, …)
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IDEES FUTEES

De nombreuses variétés fruitières se
fécondent mutuellement. Tenir
compte de cette particularité lors des
plantations est indispensable.
Un arbre mort – à condition qu’il n’induise
pas une insécurité – garde son utilité car il
sert d'habitat et de nourriture à de
nombreuses espèces.

Le lierre* abrite, par son
couvert, une multitude
d’animaux et représente
une source de nourriture
permanente : sa floraison
tardive pour les insectes
pollinisateurs, ses baies
pour les oiseaux.

Installer des nichoirs à hirondelles à un endroit
précis nécessite d’évaluer au préalable les chances
d’occupation. Un facteur favorable pourrait être la
présence d’une colonie à proximité pouvant ainsi
se développer ou être sauvegardée en cas de
menace.

Une zone sans intervention, en friche,
permet à la nature de développer de
nombreux écosystèmes dont les
interactions contribuent à l’équilibre
du lieu.

D’AUTRES IDÉES
D’AMÉNAGEMENTS OU
D’EXEMPLES CONCRETS ?

MERCI DE LES
COMMUNIQUER A
L’AUTEUR POUR UNE
VERSION AMELIOREE

* Un lierre qui se développe sur un arbre sein n'a aucun impact négatif sur la survie de l'arbre et en augmente le potentiel
d’accueil de biodiversité, favorable à l’arbre lui-même. Un lierre qui envahit un arbre déjà malade peut s’avérer problématique
pour la sécurité (la question de la survie de l’arbre et de la sécurité du site se pose préalablement, avec ou sans le lierre).
Un arbre mort, et davantage s’il est « enlierré », reste très attractif pour la biodiversité car il sert d'habitat et de nourriture à de
nombreuses espèces. A mettre néanmoins en corrélation avec l'aspect sécuritaire à proximité du site (parfois le maintien de
l'arbre mort, « enlierré » ou pas, est possible). (D’après J.Stein, Dr.Ir. au DEMNA – SPW)
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SOURCES ET « POUR EN SAVOIR PLUS » :






L’équipe PCDN
Natagora - www.natagora.be/natureaujardin
Calendrier nature, conseils et fiches pratiques pour concevoir un jardin plus naturel, réaliser une mare,
semer un pré fleuri ou aménager des plates-bandes fleuries, favoriser les oiseaux, les insectes et les
papillons, éviter les pesticides, etc.
Adalia - www.adalia.be
Nombreuses fiches à télécharger sur le jardinage sans pesticides et des conseils, milieu par milieu, cas par
cas, mois après mois.
Le Réseau Eco-consommation - www.ecoconso.be
Présente une rubrique « jardinage et pesticides » avec des fiches pratiques.

PASSEZ À LA PRATIQUE POUR DE BELLES
RÉALISATIONS GRANDEUR NATURE !!!

Le bâtiment du service environnement de Bastogne dans le zoning aménagé pour intégrer la nature ;
mare, muret, hôtel à insectes et panneaux didactiques.
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