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Cartes écologiques

L'influence de I'homme sur I'envi-
ronnement n'a cessé de croître.
La détérioration continuelle de la
flore, de la faune et des systèmes
écologiques ne peut être combat-
tue que par un aménagement du
territoire rationnel.
ll faut nécessairement pouvoir dis-
poser d'informations générales sur
le milieu naturel, informations sous
forme de cartes et banques de
données.
Dans cette optique, le Ministère de
la Santé publique et de l'Environ-
nement a lancé en juin 1978, un
projet national intitulé "La carte
écologique de la Belgique". L'ob-
jectif du projet est d'établir des

"Cartes d'Evaluation Biologique"
pour tout le pays. Les cartes furent
élaborées en collaboration avec
une dizaine de centres scientifi-
ques.
La méthode choisie pour la carto-
graphie est établie sur base phyto-
sociologique. La végétation exis-
tante est inventoriée à I'aide d'une
liste uniforme d'unités cartographi-
ques, et transcrite sur cafie lGN. A
chaque unité, on a donné une cote
d'évaluation biologique, basée sur
quatre critères: rareté, qualité bio-
logique, vulnérabilité et valeur de
remplacement:
1) très grande qualité biologique,

PRÉFACE

2) grande qualité biologique,
3) plus faible qualité biologique.
Parmi les nombreux avantages de
ces cartes, retenons leur existence
en tant que document suffisam-
ment homogène pour l'ensemble
du territoire de la Belgique.
Elles trouvent une utilité à tous les
niveaux:

- national ou régional: conserva-
tion de la nature, aménagement
du territoire, voies de communi-
cation, rapports d'impacts sur
I'environnement, etc.

- communal: projets spéciaux
d'aménagement, autorisations
de lotissements etc.

- des particuliers et des groupes
pour la défense de l'environne-
ment: les cartes constituent pour
ceux-ci un outil d'étude pour la
protection de I'environnement et
de la nature.

Les cartes sont accompagnées de
textes explicatifs qui aident à leur
utilisation. La consultation des éco-
logistes reste cependant possible
et nécessaire. ll est évident que
des inexactitudes et certains man-
quements pourront éventuellement
être observés. Ces cartes ne cons-
tituent, en réalité, qu'une première
phase et pourront toujours être
améliorées et complétées. La remi-
se à jour régulière des cartes est
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d'ailleurs indispensable.
En effet, un laps de temps considé-
rable s'est écoulé entre les pre-
miers enregistrements sur le terrain
et la date de publication. De plus,
la régionalisation est intervenue
entretemps, et la loi spéciale du
8.8.1980 a attribué des compéten-
ces aux régions.

Cependant, je crois utile de com-
pléter le travail d'inventaire par la
publication des données déjà obte-
nues.
Je tiens à remercier les responsa-
bles des universités ainsi que les
universitaires et techniciens qui ont
collaboré à ce projet.

F. Aerts
Secrétaire d'Etat

à la Santé Publique
et à I'Environnement
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Le texte suivant fournit une présentation
générale de la Carte d'Evaluation Biologi-
que de la Belgique; un certain nombre de
concepts et d'options y sont expliqués, afin

d'optimiser l'utilisation des cartes.
Après un aperÇu du développement du
projet (chapitre ll) vient une partie plus
théorique dans laquelle sont notamment
discutés les termes «nature. et "milieu na-
turel", ainsi que les concepts et les motiva-
tions de la conservation de la nature, en re-
lation avec la gestion du milieu et l'aména-
gement du territoire. La dernière partie du
chapitre ll présente l'"Ecologie du paysa-
ge» comme fondement pour la conserva-
tion de la nature et pour la présente carto-
graphie.
Le chapitre suivant (chapitre lll) concerne
la "Carte d'Evaluation Biologique" propre-
ment dite. On y aborde aussi bien la ques-
tion de la documentation de base que la

réalisation du travail de terrain. La liste des
unités cartographiques y est expliquée de
manière détaillée; elle constitue un docu-
ment original et a été mise au point par un
groupe de scientifiques attaché à la réali-
sation de ce projet. Ensuite, vient, l'évalua-
tion de ces unités pour la conservation de
la nature. Cette évaluation doit être consi-
dérée comme subjective et ne peut être uti-
lisée pour des avis détaillés concernant
des situations locales. Un certain nombre

SYNTHESE DU CONTENU

de remarques critiques sur la méthode et
ses manquements sont également discu-
tés.
Dans le chapitre lV, se place une discus-
sion sur les possibilités d'utilisation de la
Cafie d'Evaluation Biologique comme ins-

trument pour la conservation de la nature
dans le cadre de l'aménagement du terri-
toire. Les cartes contiennent des informa-
tions indispensables concernant la situa-
tion du milieu biologique pour les autorités
nationales, régionales, provinciales et com-
munales, ainsi que pour les bureaux d'étu-
de, les institutions scientifiques, les écoles,
les associations pour la sauvegarde de la
nature et de l'environnement et pour le ci-

toyen.
Les cartes seront le mieux utilisées en con-
certation avec les centres de carlographie
concernés.
Le milieu biologique n'est pas statique.
L'influence humaine sur la nature et le pay-

sage est si importante que la conservation
de la nature nécessite une étude écologi-
que permanente de cette évolution.
Une gestion appropriée des milieux natu-
rels ne peut être menée à bien qu'en se
basant sur des données actualisées, récol-
tées éventuellement au moyen d'une mé-

thode mieux adaptée, suite à I'expérience
acquise et aux critiques qui auront été sou-
levées.
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L'intérêt croissant pour la conservation de
la nature incita les pouvoirs publics, à partir
des années septante, à demander occa-
sionnellement I'avis d'écologistes à propos
des conséquences que des projets contro-
versés (autoroutes, zonings industriels, li-
gnes à haute tension, incinérateurs, tra-
vaux hydrauliques, remembrement, etc...)
pourraient avoir sur l'environnement. Lors
de l'élaboration des plans de secteur, d'au-
tres demandes portèrent sur la valeur de
certains paysages. Le contenu écologique
de ces types de consultation, montre que
l'on envisageait une approche plus globale
de la conservation de I'environnement.
A I'occasion de la réalisation des plans de
secteur, les initiatives personnelles de di-
vers chercheurs ont donné naissance aux
premières .cartes de milieu", à partir de
1972. L'administration pour l'aménagemenl
du territoire s'intéressa rapidement à ces
cartes qui, malgré leurs lacunes, répon-
daient à un besoin pressant. En eflet, cette
administration ne disposait même pas d'un
aperçu ni, à fortiori, d'une cartographie gé-
nérale de ce que notre pays recelait encore
comme territoires et comme éléments na-
turels.
Mais en raison du manque de moyens et
de leur caractère oflicieux, ces cartes pro-
visoires ne purent être utilisées que partiel-
lement et uniquemenl dans quelques ré-
gions, si bien que beaucoup de plans de
secteur ont dû se passer de cet apport. Ce
n'est qu'au moment où ces plans furent
dans leur phase définitive que I'on com-
menÇa à tenir compte de la conservation
de la nature et que I'on tenta de sauver ce
qui pouvait encore l'être.
Stimulé par cette cartographie privée et
conscient que les autorités avaient besoin
d'un apport uniforme et bien structuré en
écologie du paysage, le Ministre de la San-
té Publique et de I'Environnement de l'épo-
que, Monsieur L. DHOORE, prit I'initiative
de demander aux experts qui exerçaienl

INTRODUCTION

cette discipline dans les centres universi-
taires et scientifiques de développer une
méthode uniforme de cartographie du pay-
sage et d'évaluation des territoires invento-
riés.

Répondant à cet appel, les personnes sui-
vantes constituèrent le groupe des respon-
sables scienlifiques qui encadrèrent le pro-
jet:

G. DE BLUST,
Assistent aan de Universitaire lnstelling
Antwerpen, Departement Biologie. Assis-
teerde R. VERHEYEN

M. DETHIOUX,
Chef de Travaux au Centre d'Ecologie fo-
restière (l.R.S.l.A.)
(F. Sc. Agr. Gembloux).

J.M. DUMONT,
Chef de Travaux à l'Université Catholique
de Louvain, Louvain-La-Neuve, Laboratoire
d'Ecologie Végétale
(U.C. Louvain).

A. FROIV1ENT,
Maître de Conférences à I'Université de
l'Etat de Liège (Sart-Tilman), Département
de Botanique
(U. Liège).

M. HOFFMANN,
Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent,
Laboratorium voor Morfologie, Systematiek
en Ekologie der Planten. M. HOFFMANN
volgde H. STIEPERAERE op

E. KUYKEN,
Werkleider aan de Rijksuniversiteit te Gent,
Laboratorium voor Oekologie der Dieren,
Zoôgeografie en Naluurbehoud

L, NEF,
Werkleider aan het LISEC v.z.w., Studie-
centrum voor Ekologie en Bosbouw, Bok-
rijk, Genk, Afdeling Dierkunde (l.W.O.N.L.)

I



A. NOIRFALISE,
Professeur à la Faculté des Sciences Agro-
nomiques de I'Etat à Gembloux, Laboratoi-
re d'Ecologie Végétale

L. PIERART,
Professeur à I'Université de I'Etat à Mons,
Service de Biologie et d'Ecologie

M. RADOUX,
Chargé de Cours à la Fondation Universi-
taire Luxembourgeoise à Arlon, Départe-
ment des Sciences Naturelles. M. RA-
DOUX a remplacé A. SCHMITZ

A. SCHMITZ,
Chargé de Cours à la Fondation Universi-
taire Luxembourgeoise à Arlon, Départe-
ment des Sciences Naturelles

H. STIEPERAERE,
Assistent aan de Nationale Plantentuin van
België te Meise, Departement Bryofyten en
Thallofyten

M. TANGHE,
Professeur à I'Université Libre de Bruxel-
les, Laboratoire de Botanique Systémati-
que et de Phytosociologie

L. VANHECKE,
Assistent aan de Nationale Plantentuin van
Belgiê te Meise, Departement Pteridofyten-
Spermatofyten

R. VERHEYEN,
Professor aan de Universitaire lnstelling
Antwerpen te Wilrijk, Departement Biologie

Le programme lut préparé et élaboré au
cours de nombreuses réunions, coordon-
nées par Monsieur K. DE BRABANDER
chel de Section à I'lnstitut d'Hygiène et
d'Epidémiologie et par Monsieur A. SAN-
TERMANS, Architecte-planologue. L'ins-
tauration d'un Cadre Spécial Temporaire
(C.S.T.) pour les projets d'utilité publique
(loi du 22.12.1977) permit d'engager le per-
sonnel nécessaire.
Après l'élaboration d'une liste provisoire
d'unités cartographiques, le travail de ter-
rain put être entamé. Chaque centre scien-
tifique était responsable de I'inventaire
d'une région et se vit attribuer deux biolo-
gistes, ingénieurs agronomes ou architec-

tes paysagistes pour le travail de terrain. A
cette équipe d'environ 25 personnes, fut
ajouté, à Bruxelles, un centre de coordina-
tion d'une quinzaine de personnes sous la
direction de Monsieur A. RINGELE, biolo-
giste.
La liste définitive des unités cartographi-
ques fut établie en avril 1979; elle résulta
de I'expérience acquise et des derniers tra-
vaux de recherche. La constitution d'une
liste d'unités cartographiques permettant
de cartographier uniformémenl tout le terri-
toire, étail déjà en soi, un résultat important
du projet.
Dès l'arrivée des premières cartes de ter-
rain au centre de coordination, une métho-
de fut établie pour permettre la reproduc-
tion de ces cartes. Par ailleurs, le groupe
de responsables scientiliques choisit un
système d'évaluation avec trois classes de
qualité biologique. L'uniformisation des tex-
tes explicatifs accompagnant les cartes fut
obtenue en fixant une table des matières
qui devait être la même pour lous. Et enfin,
le texte explicatif général fut rédigé et mis
au point.
Un groupe de rédaction, composé par
Messieurs G. DE BLUST, A. FROMENT,
E. KUYKEN, L. NEF et L. VERHEYEN é-
digea ce texte explicatif général ; il était as-
sisté par le Centre de Coordination.
Par suite de la régionalisation (loi du
8.8.1980), un certain nombre de compéten-
ces nationales furent attribuées aux ré-
gions. C'est ainsi que I'aménagement du
territoire et la conservation de la nature re-
lèvent depuis lors de la compétence des
régions. Mais, afin de ne pas perdre le lruit
du travail réalisé ni son homogénéité, le
Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et à
l'Environnement, Monsieur F. AERTS, a
jugé nécessaire de poursuivre le projet
comme il avait été commencé, c'est-à-dire,
sur le plan national.
Lorsque la continuité du prolet avec du per-
sonnel C.S.T. s'avéra impossible, un petit
nombre de collaborateurs (24 chômeurs
mis au travail) fut adjoint à l'lnstitut d'Hy-
giène et d'Epidémiologie, (Section Eau).
Certains d'entre eux travaillaient à partir
des centres de cartographie et les autres
directement au centre de coordination de

10



l'lnstitut.
La direction du projet est depuis lors attri-
buée à Monsieur J. HUYLEBROECK, at-
taché de Cabinet et à Monsieur K. DE

BRABANDER.
Pour conclure cette introduction, les res-
ponsables du projet tiennent à souligner

combien ils sont conscients des impeilec-
tions de la méthode appliquée qui est né-

cessairement un compromis entre, d'une
part, les vues et les approches des divers
scientifiques et, d'autre part, le souci de
l'exactitude scientifique et enfin, la nécessi-
té de l'utilité pour les pouvoirs publics.

t
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II. PLACE ET FONDEMENTS DE LA
CARTE D'EVALUATION BIOLOGIQUE

Bien que écologie, environnement, conser-
vation de la nature soient devenus des ter-
mes courants, il reste nécessaire d'éviter
les confusions. Ce chapitre éclairera ces
différents concepts et leurs inlerrelations
dans la gestion globale de I'environnement.
Dans les paragraphes suivants, la conser-
vation de la nature, sur base d'un fonde-
ment écologique, nous préoccupera plus
particulièrement puisque le but premier de
la cartographie présentée est d'y contri-
buer.

1, Milieu naturel

1.1. Défanitions du milieu naturel

L'appellation "naturel", appliquée à l'envi-
ronnement de I'homme, désigne des situa-
tions ou des évolutions étrangères à I'inter-
vention humaine.
Les éléments spontanés de la Ilore et de la
faune, les communautés vivantes, les
structures physio-géographiques consti-
tuent une partie de la "nature" ainsi défi-
nie.
L'influence de l'homme (:culture)- sur la
biosphère est de plus en plus perceptible,
et s'étend même, au moins indirectement,
aux écosystèmes" et au biomes- les plus
vierges. Le degré d'intensité et la fréquen-

Définitions:
culture:loule inlluence humaine directe ou indi-
recte sur la nature.

biome: un grand bioécosystème régional ou
subcontinental caractérisé par un type mondial
de végétation ou par un aulre aspect du paysa-
ge; par exemple: le biome des bois feuillus des
régions tempérées.

écosystème: une communauté d'êtres vivants
en relation avec son milieu abiotique, ou une
unité fonctionelle constituée de composantes
biotiques et abiotiques.

ce de ses activités déterminent combien
de ,,nalure spontanée" subsiste à un en-
droit donné. Si l'intervention est limitée, la
nature domine. Si, par contre, elle est très
intense, omniprésente et irrégulière, il n'y
aura plus ou peu de composantes spontan-
nées et tout sera alors déterminé par l'in-
tervention humaine: c'est le paysage cultu-
ral.
Dans cette transition graduelle depuis le
milieu naturel jusqu'au milieu artificiel, on
peut distinguer plusieurs catégories ou ty-
pes de paysage en fonclion de la décrois-
sance de leur organisation écologique (V.

WESTHOFF, 1970; E. KUYKEN, 1980)

(1) paysages complètement naturels: ici,
la flore et la faune sont complètement
spontanées. Les structures de la végé-
tation et du sol ne sont pas influencées
par l'homme. Cette catégorie ne se re-
trouve plus dans notre pays depuis que
les schorres, les tourbières hautes, etc,
sont soumis aux influences secondai-
res de I'environnement (pollutions, tou-
risme,...).

(2) paysages subnaturels: la flore et la
faune sont également spontanées et
indigènes, mais la distribution des es-
pèces au sein des communautés vi-
vantes et la structure des végétations
sont quelque peu influencées par
l'homme, sans cependant qu'il y ait
changement global du milieu (une forêt
de leuillus mélangés avec élages bien
développés se conserve lorsqu'on cou-
pe quelques arbres; une nouvelle plan-
tation peut lavoriser le développement
d'une certaine essence sans pour cela
provoquer le changement de la slructu-
re globale). Quelques exemples de ce
type de paysage: vieilles forêts feuil-
lues mélangées, bois ou fourrés des
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dunes, schorres, marais, bois ou jour-

rés marécageux. tourbières hautes.

(3) paysage semi-naturels; l'apparence et
la structure de la végétalion sont pro-
fondément changées par l homme,
mais la flore et la faune demeurent
complètement spontanées. C'est la ré-
gularité du type ou du rythme de l'inter-
vention humaine qui provoque le main-
tien d'une struclure semi-nalurelle;
Lorsque l'influence de l'homme dispa-
raît, la structure végétale tend, par I'in-
termédiaire de la succession écologi-
que, vers la végétation potentielle natu-
relle (climax). Comme exemples de
paysages semi-naturels, on peut citer
les paysages de bruyères, les prairies
peu ou pas fertilisées, les pelouses cal-
caires, les oseraies, les taillis et cer-
tains bois ou plantations avec sous-
bois naturel.

(4) paysages agriculturaux avec éléments
naturels: il s'agit de paysages forte-
ment façonnés par I'homme (surtout
suite à ses pratiques agricoles) mais
contenant encore certains éléments
naturels linéaires ou ponctuels. Ce
sont, par exemple, des régions agrico-
les avec talus boisés, haies, fossés,
abreuvoirs, dépressions humides, peti-
tes mares, petites parcelles de terre en

jachère, alignements d'arbres, drèves.
Malgré la faible superficie qu'ils occu-
pent, la flore et la faune y sont sponta-
nées. Les communautés vivantes de
ces éléments de paysage sont des
composantes à part entière du milieu
naturel.

(51 paysages agriculturaux: dans ces pay-
sages, l'action de l homme détermine
et réduit le nombre d'espèces de la
faune et de la llore indigène. Les ré-
gions d'agriculture intensive en sont
l'exemple type.

(6) paysages urbains industriels: l'influen-
ce humaine est maximale même sur le
milieu abiotique.
Dans la plupart des cas, certains élé-
ments floristiques el faunisliques inté-
ressants parviennent malgré tout à s'y
développer: végétation des vieux murs
ou des quais, oiseaux nicheurs typi-
ques comme I'effraie, le martinet, etc.
Certains milieux anthropogènes per-
mettent même une certaine reconslitu-
tion de la nalure (carrières, remblais,
bords des routes).

ttw.

Effraie

Le paysage, résultant de I'interaction enlre
la nature et l'utilisation que l'homme fail du
sol, est un ensemble dynamique suscepti-
ble d'évoluer, ou de prendre des lormes in-

14
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termédiaires. ll n'est donc pas toujours
possible de le classer dans l'une ou l'autre
catégorie.
Jusqu'à présenl, nous avons considéré le
milieu naturel par rapport à I'espèce végé-
tale et animale. Ce milieu est caractérisé
par des facteurs physico-géographiques
qui inf luencent l'installation el la survie
d'espèces vivantes, en dehors des inter-
ventions humaines. [Vlais ,,nature" va revê-
tir diverses signilications dans notre socié-
té. De ceci découlent confusions, désac-
cords et mauvaise compréhension. La con-
servation de la nature peul donc être con-

çue différemment suivant les groupes so-
ciaux.

1.2. Fonctions du milieu naturel

Dans notre société, l'attitude de l homme
envers la nature a évolué vers la maîtrise
et I'utilisation de cette nature. Dans une
tentative pour rendre la "valeur. de la na-
ture claire et acceptable pour l'homme, les
aspects fonctionnels de cette nalure sont
souvent mis en évidence. L'énumération
suivante en est une indication:

(1) fonction réservoir: conservation de la
richesse génique, c'est-à-dire, des for-
mes de vie les plus diverses et des
possibilités qu'elles ont de poursuivre
leur évolution; maintien des espèces
sans "utilité,, actuelle pour I'homme
mais qui néanmoins ont une fonction
dans la nature; préservation d'un ré-
servoir de matières premières naturel-
les.

(2) fonction de régulation: maintien du cli-
mat, du cycle de l'eau ou de l'équilibre
des sols, ce qui ne peut se faire qu'en
laissant fonctionner les processus na-
turels; à plus petite échelle, l'effet ré-
gulateur sur I'environnement des ré-
gions naturelles; faculté d'auto-épura-
tion afin de laire face à la pollution et

assurer l'hygiène du milieu.

(3) fonction laboratoire: permettre la re-
cherche londamentale et appliquée sur
les lois de l'écologie; promouvoir l'en-
seignement scientifique de diverses
disciplines (fonction pédagogique).

(4) fonction signal : certaines espèces et
communautés vivantes sont de très
bons indicateurs des changements de
milieu et cela avant même que ceux-ci
ne soient perceptibles par l'homme
(par exemple, les ,,précipitations aci-
des " ).

(5) fonction économique: production de
plantes, d'animaux et de matières pre-
mières naturelles; protection de l hom-
me et de son environnement contre les
maladies, l'érosion, la pollution.

(6) fonctions socio-culturelles: bien-être,
détentes de plein air, éducation à la
nature, etc.

Education à la nature

Ces fonctions peuvent sans aucun doute
être remplies par la nature en général.
tvlais il est fort difficile de les attribuer à un
élément précis de la nature, par exemple, à
une population végétale ou animale.
ll est clair que sur base de ces fonctions, on
peut justifier la conservation de la nature;
nous reviendrons sur ce point dans un pa-

ragraphe ultérieur.

1.3 Menaces et atteintes au milieu natu-
rel

La façon dont I'homme a influencé le pay-
sage jusqu'à la moitié du siècle dernier a

conduit à un enrichrssement biologique évi-

\,
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den! de la nature; entre autres par la créa-
tion de paysages semi-naturels. (8. SLI-
CHER VAN BATH, 1976)
Toutefois, l'évolution démographique de la
population et les glissements socio-écono-
miques ont augmenté la pression sur la na-
ture et I'exploitation de celle-ci a eu com-
me résultat I'appauvrissement global du
paysage précédemment enrichi. Le présent
aperÇu, sans prétendre être complet, énu-
mère I'essentiel des menaces, points de
discussions et atteintes à la nature.

(1) surexploitation de la flore, de la faune
et des ressources naturelles: les
exemples les mieux connus sont l'ex-
ploitation des forêts tropicales, le sur-
pâturage en région semi-aride, I'excès
de pêche en zone côtière et de chasse
à certaines espèces animales (par
exemple lynx, loup, ours). La consom-
mation trop importante mène à un
épuisement rapide des diverses réser-
ves et pollue le milieu avec des déchets.

(2) pertes quantitatives de paysages:
- extension du milieu urbain-industriel ;

suburbanisation, constructions disper-
sées le long des routes et ailleurs;
construction de routes et de canaux;
implantation de nouvelles cités et zo-
nes industrielles dans des sites natu-
rels peu lavorables (par exemple des
vallées inondables).

- récréation de masse en plein air

avec campings, plages, infrastructures
sportives souvent dans des régions ac-
tuellement ou potentiellement naturel-
les, implantations (légales ou non) de
résidences secondaires, d'étangs de
pêche, etc.

- boisements de terrains naturels (en
vue de la production ou de la récréa-
tion) ; déforestations, défrichements.
- carrières et tout autre type de modifi-
cation du relief.

- intensification de I'agriculture, agran-
dissement des parcelles, entre autres
via les remembrements (accès plus fa-
cile, suppression des anciennes limites
de parcelle, drainage, etc.); abaisse-
ment du niveau des nappes aquifères;
.régulation" des cours d'eau; abandon
des méthodes agricoles traditionnelles
avec perte des écosystèmes semi-na-
turels. (E. KUYKEN, 1982)

"Régulation. des cours d'eau
Les différents facteurs diminuent et dénatu-
rent les espaces ruraux et menacent direc-
tement le fonctionnement des petites uni-
tés écologiques qui subsistent. Cette évo-
lution du paysage est pratiquement irréver-
sible. Elle met en péril tout autant la nature
que les valeurs historico-culturelles et la
qualité de la vie en général.
(3\ atteintes qualitatives au milieu, aux vé-

gétaux et aux animaux:
- pollution et dégradation du milieu
(eau, air, sol) par décharges exagérées
de déchets ménagers (et autres), de
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produits chimiques, d'eau de refroidis-
sement de I'industrie, de fumées et de
gaz d'échappement, les radiations, les

éclairages publics excessifs, les nui-

sances acoustiques, lg5 "précipitations
acides", les pesticides, l'emploi abusif
d'engrais dans les terrains agricoles.

- influence à grande distance de la
pollution du milieu, iusqu'à des zones
naturelles où la protection totale est im-
possible et où les communautés vivan-
tes se dégradent.

- d'autres activités, citées au poinl (2),

peuvent provoquer une diminution de
la qualité du milieu en plus de leurs im-
plications spatiales; on peut notam-
ment citer la surexploitation des eaux
de surface, des terres agricoles et des
forêts.

- la diminution de I'attractivité du pay-

sage actuel est évidente. Elle est due
en partie au .mixage" et à la diminu-
tion de la diversité de l'espace qui n'a
plus ni cohérence ni harmonie.

2. Place de la conservation
de la nature dans la
gestion de I'environnement

La survie des diverses composantes du mi-

lieu naturel ne peut être garantie que par

une stratégie de la conservation de la natu-
re très pragmatique et intégrée dans une
gestion rationnelle de I'environnement.
Ce n'est que très récemment que cette no-

tion s'est répandue dans le grand public et
il est encore nécessaire de préciser nette-
ment les motifs et buts de la conservation
de la nature atin qu'elle soit parfaitement
comprise à une époque où le développe-
ment économique est prioritaire.
La description des préoccupations histori-
ques concernant la conservation de la na-

ture permettra de mieux comprendre la pla-

ce qu'elle prend dans la gestion globale de
I'environnement (E. KUYKEN, 1979; DE
BLUST er al, 1980; P. LEROY, 1984) La
prise de conscience actuelle envers I'envi-
ronnement est issue de la motivation d'une
minorité très attachée à la nature. La rela-

tion entre la conservation de la nature, et le

développement culturel général n'est pas

explicitée ici. Plus loin, on approfondira les

liaisons entre la conservation de la nature
et les autres aspects de la gestion de l'en-
vironnement.

2.1. Evolution historique du mouve-
ment de la conservation de la natu-
re

Déjà à l'époque de J.J. ROUSSEAU, reten-
tissent les premiers avertissements concer-
nanl le recul des richesses de la nature. lls

sont principalemenl dus à l'intensification
de I'agriculture et à I'industrie naissante. ll
faudra pourtant attendre la lin du siècle
dernier avant que ne débute, surtout dans
les pays voisins, la protection organisée de
la nature. La base de ce courant lut princi-
palement romantico-sentimentale et porta

d'abord sur la conservation de la beauté de
la nature et la protection des espèces ra-

res, belles ou utiles.
Aux Pays-Bas naquit à partir de 1886, la

notion de conservation de .monuments na-

turels" et cela, surtout sous I'impulsion de
F. VAN aEpgllr(avec son recueil intitulé

"Onkruid"). D'importants personnages tels
que JAC. P. THIJSSE, J. HEIMANS et
VAN TIENHOVEN favorisèrent la montée
rapide du concept de protection de la natu-
re et sa diffusion au sein d'un plus large
public. Actuellement, la .Société pour la

Conservation des Monuments Naturels"
compte 260.000 membres et est propriétai-

re de 40.000 hectares de réserves naturel-
les.
En Belgique aussi, le début du siècle cons-
titue un moment important pour la protec-

tion de la nature. C'est ainsi qu'en 1904, L'
FBEDERICO attire I'attention sur l'intérêt

exceptionnel de la flore et de la faune des
Hautes Fagnes. La "Loi sur la beauté des
Paysages. constitue en 1910 la première

mesure officielle. En 1912, l'Académie des
Sciences vote une motion recommandant
la création d'une réserve naturelle dans
cette région. Déjà avant cette date, des
chercheurs comme J. Mc. LEOD en M'
THIERRY ont lavorisé largement une prise

de conscience Pour la nature.
Ces idées étaient donc bien présentes
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chez nous ainsi qu'il ressort de I'introduc-
tion en 1916, de la proposition de loi de L.
VAN DER SWAELMEN pour l'aménage-
ment du territoire où il est question de pro-
tection de la nature, du paysage et de ré-
serves naturelles. Cette proposition allait
loin, prévoyait des mesures pour la gestion
des terres, une hiérarchie dans les niveaux
de planification et une structure d'organisa-
tion très vaste pour l'aménagement du ter-

ritoire. Elle aurait certainement pu être un
point de départ idéal pour une politique
structurée de la conservation de la nature.
Dans l'entre-deux-guerres, il faut signaler
l'ouvrage de E. RAHIR (1931) qui propose
la création de douze réserves naturelles.
Mais la rapidité avec laquelle la reconstruc-
lion devait avoir lieu après la seconde
guerre et I'ignorance de beaucoup de com-
munes au moment de la préparatlon des
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plans ont provoqué l'abandon d'une appro-
che organisée et ont donné la priorité aux
dédommagements et subsides individuels.
Juste avant et après la 2è guerre mondiale,
il y eut bien quelques tentatives pour remé-
dier à la situation; mais elles ont toutes
échoué. Finalement, l'aménagement du
territoire et la reconstruction des habita-
tions se sont faits sans plan et sur base
d'un système de primes, dans une situation
qui desservait complètement la conserva-
tion de la nature.
ll fallut attendre 1957 pour que soient
créées les deux premières réserves natu-
relles domaniales: le Westhoek et les Hau-

tes Fagnes. Depuis, la superficie des ré-

serves domaniales a été portée à 7080 ha

et le total des réserves privées ou libres se
monte à près de 10846 ha. (voir tableau 1

et figure 1, E. KUYKEN, 1984a)
ll faudra encore quelques décennies avant
que les milieux scientifiques ne s'intéres-
sent véritablement à la conservation de la
nature. Entretemps, naquirent des associa-
tions nationales ou locales pour l'étude et
la conservation de la nature; elles ne réus-
sirent guère à accrocher vraiment le grand
public.

***bst*tN. ..

Cette même période voit le développement
rapide de la société de consommation.
L'urbanisation, I'industrialisation et la mé-
canisation de I'agriculture mènent à un
changement complet du paysage. Notre
agriculture est concurrencée par I'agricultu-
re internationale, et abandonne des cultu-
res et des techniques traditionnelles. Le
changement de la demande provoque éga-
lement de grands glissements dans ce sec-
teur.
L'évidence du déclin de la nature a d'abord
mené la population citadine à une prise de
conscience croissante et a incité à la re-

cherche d'une approche plus fondamenta-
le. Cette évolution se concrétisa par la

création, sous I'impulsion des autorités et
surtout des associations privées, de réser-
ves naturelles qui assurèrent I'avenir d'im-
portantes régions.
Mais I'intégration d'une politique de la con-
servation de la nature dans une approche
générale et planiliée de la gestion, ne s'an-
nonce pas encore. Au contraire, les diffé-
rents secteurs se développent de façon
complètement autonome. Un de ces sec-
teurs, I'agriculture, avait la conservation de
la nature dans ses attributions. Vu les con-
ditions régnant alors, il ne fallait pas s'at-
tendre à ce que la conservation de la natu-
re fasse de grands progrès.
A la fin des années 60, la gestion de I'es-
pace prend forme (avant-proiet puis ver-
sion définitive des plans de secteurs) et
permet pour la première fois d'inclure la
conservation de la nature dans les affecta-
tions du sol. Ceci eut une grande répercu-
tion tant psychologique que réelle.
C'est surtout "l'Année Européenne pour la
Protection de la Nature. en 1970 qui per-
met la percée du concept de conservation
de la nature. Les grandes associations qui

étaient actives depuis longtemps obtien-
nent enfin la crédibilité nécessaire aussi
bien auprès du grand public qu'auprès des
autorités et des milieux politiques. A la sui-
te de cette prise de conscience générali-
sée, les principaux problèmes de l'environ-
nement se précisent, notamment la pollu-
tion, la surexploitation des ressources na-
turelles, la surconsommation, I'aménage-
ment désordonné de l'espace, etc. L'Ecolo-

ETES:E-
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gie devient tant une science qu'un mot à la
mode. Grâce aux initiatives privées, les
premières cartes d'évaluation de l'environ-
nement sont utilisées comme instrument
pragmatique surtout destiné à donner aux
espaces les plus importants le statut de
zone naturelle ou de réserve.
Ainsi, d'une romantique protection de la
nature naîÎ une lendance rationnelle pour
la conservation de la nature et la sauvegar-
de du paysage en même temps qu'une pri-
se de conscience générale. L'intérêt pour
l'environnement atteint un large public et
devient rapidement un courant d'idées criti-
ques à l'égard de la société, plaidant sur-
tout pour la sobriété, le recyclage, etc, et
réagissant contre les évolutions gigantes-
ques des "golden sixties" qui se terminent
dans la contestation générale. La crise de
l'énergie qui suit cette période permet I'af-
firmation de ce changement de mentalité.
Pourtant, plus récemment, et à cause des
conséquences sociales de la crise, toute
I'attention se porte sur les problèmes éco-
nomiques et surtout sur I'emploi, ce qui
menace de repousser au second plan la
conservation de la nature et de I'environne-
ment. Néanmoins, le professionnalisme
des grands mouvements privés de conser-
vation de la nature et l'apport engagé des
milieux académiques réussirent à inspirer
aux plus hautes instances, des préoccupa-
tions sur la nécessité d'intégrer la conser-
vation de la nature dans l'aménagement de
I'espace et de I'environnement.
De plus, des mouvements *verts" ou
.écologiques" prirent conscience des pos-
sibilités qu'offre le "pouvoir" pour atteindre
leurs idéaux. La phase actuelle de cette
évolution place ces groupes au niveau de
la politique. lls essayent d'obtenir une par-
tie du pouvoir.
Dans les deux dernières décades, diverses
organisations internationales pour la con-
servation de la nature et de l'environne-
ment obtiennent une influence politique
grandissante et fournissent de ce fait un
appui appréciable aux actions nationales.
Récemment, le "World Conservation Stra-
tegy" 6s I'lucN (lnternational Union for
Conservation of Nature and Natural Res-
sources), lancé fin 1978, élabore un pro-

gramme d'aclion mondial pour une exploi-
tation et une gestion responsable de la bio-
sphère. De même, diverses convenlions in-
ternationales révèlent l'inquiétude grandis-
sante.
Précédemment, le rapport .limites à la
croissance" du "Club de Rome" (D. MEA-
DOWS, 1971) et la "Human Environment
Conference" des Nations-Unies (Stoc-
kholm 1972) avaient alerté l'opinion publi-
que en précisant les limites supportables
par la biosphère et ses réserves pour les
activités humaines. Ces rapports indi-
quaient diverses causes à la crise de l'en-
vironnement:

- I'augmentation de la population mondia-
le et de la consommation d'énergie.

- les développements des technologies
sans aucune mesure de protection pour
l'environnement

- I'absence de contrôle sur I'utilisation du
sol et de la consommation d'énergie.

C'est à juste titre qu'une dimension mon-
diale est donnée à certaines actions com-
me celles menées récemment contre la
pollution des océans (par exemple, par
Green Peace), pour la sauvegarde de la fo-
rêt tropicale ou pour la lutte contre les pré-
cipitations acides. La conslatation que le
dérèglement de subtils mécanismes écolo-
giques peut être un danger pour l'équilibre
naturel, mena à la conviction actuelle que
la gestion de l'environnement et la conser-
vation de la nature ne sont pas un luxe,
mais des objectifs pertinents et nécessai-
res au bien-être de la société. ll ne s'agit
pas d'un «retour à la nature., mais bien
d'apprendre à vivre en respectant la rela-
tion nature-milieu, dont I'homme même fait
partie.

2.2. Lignes de lorce de la gestion de
l'environnement

La gestion du milieu vise à faire évoluer
I'homme et son environnement vers un en-
semble aussi harmonieux que possible.
Elle doit être basée sur des décisions politi-
ques inspirées par des motifs sociaux, éco-
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nomiques, scientifiques et éthiques. Le fon-
dement de ces décisions peut donc être
différent pour chaque pays. Seule une ap-
proche multidisciplinaire et une prise de
décision démocratique peuvent mener à
des mesures adéquates.
La gestion de l'environnement est un déno-
minateur commun sous lequel peuvent être
regroupés: l'hygiène du milieu, la gestion
des ressources naturelles et de l'énergie,
la conservation de la nature et la sauvegar-
de du paysage. Ceci montre clairement
des relations avec les trois aspects de la
gestion du territoire à savoir le spatial,
l'économique et le socio-culturel. Pour que
ces relations conduisent à une gestion inté-
grée, il est préférable de ne pas ajouter un
quatrième aspect dit "écologique., les trois
précédents possédant déjà des relations
avec le milieu. Lécologie est surtout repré-
sentée dans le premier aspect, appellé par-
fois spatio-biologique.

Les composantes de la gestion du milieu
peuvent être brièvement décrites comme
suit:

(a) Hygiène du milieu: orientée surtout
vers la santé (corporelle) de l'homme
sur base du maintien de la qualité du
milieu de vie. L'attention se porte d'em-
blée vers la pollution, les nuisances so-
nores, le traitement des déchets, le
danger des radiations, les pesticides,
les additifs dans l'alimentation, etc.
L'hygiène de l'habitat, du travail et des
loisirs exige une lutte continue contre
de telles menaces, une révision des
procédés techniques et l'édification de
normes légales plus strictes compre-
nant des mécanismes efficaces de
contrôle et de sanctions. Ces mesures
sont bien entendu profitables à la quali-
té générale du milieu naturel.

(b) Usage rationnel des matières premiè-
res, de l'énergie et des ressources na-
turelles: il Iaut tendre vers une exploi-
tation et une utilisation écologiquement
responsable des minéraux et des pro-
duits de la nature (respect du seuil de
tolérance du milieu). A ceci, il faut ajou-

ter une gestion de l'énergie claire et
vigoureuse incluant la lutte contre le
gaspillage et la stimulation au recycla-
ge. Ce volet recouvre partiellement ce-
lui de I'hygiène du milieu et a des con-
séquences sur I'aspect de l'environne-
ment.

(c) Conservation de la nature et sauvegar-
de du paysage: Ce sont des secteurs
importants pour la gestion de l'espace
dont ils doivent, par priorité, préserver
et éventuellement améliorer la qualité
biologique. Dans ce but, il faut tendre
vers un développement harmonieux
entre les lonctions de l'espace telles
que les implantations d'habitats et d'in-
dustries, l'agriculture, la récréation de
plein air. ll laut également établir des
relations avec les aspects qualitatils et
spatiaux des secteurs énumérés sous
(a) et (b). Très probablement, cette
amélioration de la qualité biologique
globale de I'environnement deviendra
la mission primordiale des autorités
dans un avenir proche. ll est clair que
la conservation de la nature exigera
une tout autre stratégie vis-à-vis des
problèmes de nuisance du milieu.

2.3. Motifs pour la conservation de la
nature

La conservation de la nature et la sauve-
garde du paysage s'efforcent d'assurer une
continuité entre le passé et l'avenir. Une
fois de plus, cela ne signifie pas seulement
une responsabilité scientifique mais aussi
historico-culturelle.
La pérennité du fonctionnement de la bio-
sphère est un aspect prépondérant pour la
survie de I'homme et de la nature. Bien
que ce motif suffise à justifier la conserva-
tion de la nature, il reste important d'en ré-
sumer maintenant les autres motifs en se
basant sur les lonctions précitées du milieu
naturel. (F. BOUMA & S.W.F. VAN DEB
PLOEG, 1975 Et MINISTERIE CRM,
1977)
ll est clair que les arguments pour une ges-
tion de I'environnement trouvent plus la fa-
veur du grand public que ceux pour la con-
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servation de la flore, de la faune et des
communautés vivantes. Et pourtant, beau-
coup de motifs pour la conservation de la
nature rejoignent directement les optians
d'avenir acceptées par la société:

(1) motifs scientifiques:tout d'abord, il est
important de préserver les fonctions de
régulation ainsi que les réserves géné-
tiques; dans diverses disciplines, la
compréhension du lonctionnement au-
tonome et tamponné des systèmes na-
turels est liée à la fonction de laboratoi-
re: nature et paysage donnent ici l'in-
formation indispensable (motif pédago-
gique) et sont des modèles pour les
systèmes anthropogènes.

(2) motifs de santé: les zones d'habitat et
de loisirs dorvenl demeurer suffisam-
ment harmonieuses pour le bien-être
physique et psychique de l'homme; les
lonctions hygiéniques du milieu (pour
résorber la pollution) et les fonctions de
signal sont également des motifs im-
portants pour le maintien de l'environ-
nement.

(3) motifs économiques; maintien de la
lonction de production (récolte d'une
production très diversifiée de produits

4rlt

La fonction de production

naturels et alimentaires, matières pre-
mieres. médicamenls), mais en main-

tenant le potentiel de production et la
fonction de réservoir.

(4) motifs culturels: le plus important est
d'ordre éthique: I'homme est responsa-
ble de la conlinuité de la vie sur lerre;
les motils esthétiques, eux, mettenl en
valeur I'aspect d'agrément de la nature
et du paysage, considéré comme un
obiet d'art; enJin, les motils historiques
et culturels nous éclairenl sur l'origine
et l'évolution de chaque environnemenl
et sur la façon dont l'homme s'y est
adapté.

2.4. Définitions et objectifs

CONSERVATION DE LA NATURE

La conservation de la nature recherche le
mainlien de la diversité génétique et biolo-
gique et des processus écologiques, y
compris l'exploitation lustifiée des écosys-
tèmes et des espèces. En d'autres termes,
elle s'efforce, par des mesures de gestion
appropriées, de maintenir le {onctionne-
ment et la diversité spatio-temporelle du
milieu, ce qui prolite aussi bien à la nature
qu'au bien-être corporel et spirituel de
I'homme (V. WESTHOFF, 1970; E. KUY-
KEN,19B0).
Dans I'Europe de I'Ouest, la conservation
de la nalure constitue un important contre-
poids social à I'industrialisation, à l'évolu-
tion démographique et à I'urbanisation.
Le but principal commun à la conservalion
de la nature el à la sauvegarde du paysage
est donc de réaliser les conditions garantis-
sant la diversité et les interaclions mutuel-
les entre la nature et le paysage. De plus
elles tendent d'assurer la continuité et/ou
l'extension du patrimoine nalurel et cullu-
rel.

GESTION DE LA NATURE

La gestion de la nature esl I'ensemble des
interventions humaines (y compris l'absen-
ce volontaire d'rnterventions) réalisées en
vue d'atteindre les objectils écologiques de
la conservation de la nature.
La *gestion interne- applique des techni-
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ques spéciliques, d'une part, pour conser-
ver ou augmenler la variation spatiale des

écosystèmes et d'autre part pour y conser-
ver ou diminuer la variation temporelle ou
dynamique (C.G. VAN LEEUWEN, 1973).

La "gestion interne-

Le fonctionnement "autonome" des com-
munautés vivantes implique un certain
équilibre avec I'environnement (distribution
spatiale et processus temporels condition-
nant: évolution, sélection et succession).
Ceci ne veut pas dire que les actions hu-
maines n'y trouvent jamais leur place.
C'est ainsi que lorsque les méthodes agri-
coles traditionnelles se sont succédées sur
les mêmes parcelles pendant des siècles, il
y a eu adaptation spontanée et diversifica-
tion croissante des communautés vivantes.
La "dynamique humaine ajoutée" a freiné
la succession et prévenu la formation
d'écosystèmes-climax.. Les types de mi-
lieu semi-naturels comme les prairies de
fauche non-fertilisées, les bruyères, les pe-
louses calcaires et les taillis, en sont le ré-
sultat; ils constituent sans aucun doute une
composante importante du milieu naturel
actuel.
Si l'influence humaine change subitement
(intensification du rythme de fauche, de la
lumure ou absence de gestion), l'adapta-

Climax: écosystème arrivé, à la fin d'une évolu-
tion naturelle, à un stade d'équilibre avec son
milieu physique.

tion écologique à court terme n'est possi-
ble que pour quelques espèces possédant
une grande dynamique comme des "mau-
vaises herbes- et d'autres plantes asso-
ciées aux cultures. Les communautés ri-
ches en espèces, formées précédemment,
deviendront très rapidement banales à
moins qu'une "gestion technique naturel-
le" ne reprenne les lormes traditionnelles
d'utilisation du sol à petite échelle (avec
pour conséquence une productivité plus
faible). (voir pour une classification d'espè-
ces végétales sur base de leur stratégie de
survie l'ouvrage de J.P. GRIME, 1979)
Cette gestion de la nature est donc netle-
ment opposée à la gestion technique des
cultures modernes qui a pour but l'aug-
mentation de la productivité (alimentation,
combustible, etc). Ceci n'est possible que
par un nivellement dans I'espace et une
augmentation de la dynamique, ce qui est
contraire aux phénomènes de successions
naturelles et auto-régulatrices. (C.G. VAN
LEEUWEN, 1965)

Sa .gestion externe. vise à la préservation
d'un territoire contre les perturbations ex-
ternes qui sont souvent les conséquences
secondes des interventions humaines: fer-
tilisation, baisse de la nappe aquilère, ré-
création, etc.

CREATIONS DE ZONES NATURELLES

C'est une forme de gestion de la nature par
laquelle on provoque le développement de
communautés vivantes nouvelles ou dispa-
rues. Les "milieux naturels potentiels. tels
que carrières, remblais, terrils, etc offrent
diverses possibilités en ce sens (K. BUCH-
WALD & W. ENGELHARDT, 1973;J. HU-
BLE, 1976)

ZONES NATURELLES

Ce sont des zones ou régions dans les-
quelles des communautés vivantes se sont
développées complètement, ou en grande
partie spontanément. Les forêts en font
partie pour autant que I'accent soit mis sur
l'aspect naturel.
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EDUCATION A LA NATURE

C'est un volet indispensable de la conser-
vation de la nature. Elle doit induire un pro-
cessus de prise de conscience basée tant
sur les satisfactions procurées par la natu-
re que sur des vues objectives concernant
le fonctionnement de la nature et du paysa-
ge et les relations qui y existent. Ceci de-
vrait faire partie de toutes les options de
l'enseignement et il faudrait également sti-
muler la formation permanente des adultes
par des actions dirigées vers un large pu-

blic (lectures, cours, promenades dans la
nature, etc.).

L'écologie, à la lois très vieille expérience
humaine et discipline scientilique récente,
s'intéresse aux relations entre les êtres vi-
vants et leur milieu. Depuis sa création par
E. HAECKEL en 1866, le contenu de cette
discipline scientifique liée aux sciences bio-
logiques, a subi une évolution considéra-
ble, pour devenir aujourd'hui une science
moderne de synthèse par le biais de la no-
lion d'écosystème.
Par ailleurs, les géographes ont introduit le
terme *Ecologie du paÿsa§e. (TROLL,
1938), pour rendre compte de I'approche
globale du complexe vivant et non vivant
formé par le paysage considéré comme
une entité de territoire lonctionnelle.
Dans ce chapitre on présente quelques
principes fondamentaux qui sont à la base
de la cartographie pour la conservation de
la nature en se basant sur une série de pu-

blications reprise dans la bibliographie.

3.1. Définition du paysage

Donc, il est essentiel de considérer le pay-
sage comme un ensemble dynamique
dans lequel les diverses composantes ne
peuvent être dissociées des autres, et
dans lequel des processus de changement
agissent constamment. De ce concept, il
découle naturellement qu'aucune interven-

tion localisée ne peul être eflectuée sans
que des influences n'apparaissent ailleurs.
Un second concept consiste à privilégier
surtout I'aspect visuel du paysage. On re-
trouve alors le sens du mot lrançais "pay-
sage" (visage du pays). Le paysage est
alors l'arrière-plan statique, le décor, de-
vant ou dans lequel se déroulent toutes
sortes d'activités; c'est le concept du pay-
sagiste. Considérer le paysage de cette fa-

çon, signifie que l'on peut le manipuler to-
talement, le former, le créer ou le dessiner.
Seul le premier concept du paysage sera
considéré ici. En effet, la conservation du
«paysage» ne doit pas seulement être diri-
gée vers le maintien des caractéristiques
visuelles, mais aussi et surtout vers la con-
servation de son lonctionnement spécifi-
que. On voit donc que la détermination de
1s "qualité paysagère" comme intégration
des seuls aspects culturels, historiques, vi-
suels et esthétiques du paysage, donne un

sens trop restreint au paysage. Lorsqu'il
est tout de même nécessaire d'indiquer
ces qualités, elles seront notées de façon
spécifique (par exemple: la qualité histori-
co-culturelle du paysage,...).

3.2. Structure du paysage

La science des écosystèmes est récente.
Si le terme a été proposé par A.G. TAN-

La souche d'arbre comme écosystème

SLEY en 1935, il a fallu attendre les an-
nées '60 pour que, grâce au Programme
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Biologique lnternational (PBl), une large
place soit réservée à l'étude de l'identité et

du fonctionnement des écosystèmes natu-
rels de dilférents types (forêts, prairies,
toundra, milieux aquatiques,...) situés un

peu partout dans le monde.
Mais l'écosystème, ensemble fonctionnel
intégrant une communauté d'êtres vivants
(biocénose) et un milieu (biotope), est d'or-
dre conceptuel. ll doit chaque lois être pré-

cisé par rapport à l'échelle utilisée. En ef-

fet, il existe de très petites entités écologi-
ques qui répondent à la définition de l'éco-
système comme une haie, un talus, une

souche d'arbre, etc., et d'autres qui ont des
dimensions beaucoup plus importantes
comme un massif forestier ou un lac. De
proche en proche, par emboîtements suc-
cessifs, les écosystèmes s'associent pour
former la biosphère. ou écosphère., à

l'échelle de la terre. Un paysage peut donc
très bien être considéré comme un écosys-
tème dans la hiérarchie des niveaux d'or-
ganisation, résultant du regroupemenl
d'écosystèmes élémentaires comme des fo-

rêts, champs, prairies, cours d'eau, villages.

Les éléments du paysage

Le paysage est un écosystème formé
d'une série de composantes entre lesquel-

Définitions:
biosphère: la sphère ou enveloppe de la terre
qui contient tous les êtres vivants.

écosphère: la sphère ou enveloppe de la terre
où la vie est possible.

les il existe des relations. On divise ces
composantes en attributs et en éléments
du paysage. Les attributs sont les facteurs
qui composent verticalement le paysage:

un certain type de roche supporte un cer-
tain sol avec un régime hydrique propre,

déterminant une végétation et une faune
particulières, un microclimat et une utilisa-
tion donnée du sol.
Les élements sont les facteurs qui compo-
sent horizontalement le paysage: différents
sols et végétations iuxtaposées, un village,
un puits, un vieux fort, un petit marais, une

rangée d'arbres,...

3.3. Relations horizontales et verticales

ll existe des relations verticales et des rela-
tions horizontales entre les composantes
formant le paysage et entre les paysages

eux-mêmes.
Les relations verticales lient entre-eux les

différents attributs à un endroit donné. Par
exemple, la présence d'un type de roche
décide, entre autres, du type de sol formé;
la texture et la granulométrie déterminent
le régime hydrique de ce sol ; le relief et

I'exposition engendrent un certain microcli-
mat; le sol et son régime hydrique condi-
tionnent la présence des espèces et des
associations végétales; ces dernières, à
leur tour, permettent la présence des espè-
ces animales; enfin, la présence et I'activi-
té de I'homme découlent des éléments pré-

cédents: climal, relief, sol, végétation et

faune.
Les relations discutées ci-avant sont réci-
proques. Par exemple, le sol détermine la
présence des plantes mais inversément,
celles-ci influencent la lormation du sol. On

remarque pourtant que ces influences sont
de grandeurs inégales: dans l'exemple
précité, le sol est dominant par rapport au

couvert végétal. Avec ce principe de domi-
nance, il est possible de résumer I'ensem-
ble des relations en un modèle hiérarchisé.
Les relations horizontales sont les interac-
tions entre des parties ou éléments juxta-

posés du paysage. Elles peuvent être aus-
si bien actuelles qu'historiques. Ces der-
nières ont trait surtout à la genèse des pay-

sages. ll est notammenl évident qu'il y a
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corrélation entre la genèse des dunes et
celle des pannes en zone littorale. Dans
cet exemple, un processus physique uni-
que et dominant construit les différenles
pafiies du paysage. C'est la dispersron du
sable liée à une érosion locale et à la sédi-
mentation qui provoque leur lormation.
D'autres relations horizontales existent,
sans pour autant qu'il y ait une évolution
commune des éléments du paysage. ll
s'agit alors d'échanges spatiaux de matiè-
re, énergie et/ou organismes avec déplace-
menl d'un certain facteur (éléments nutri-
tifs,...) d'une région d'origine vers une ré-
gion de destination. C'est ce facleur qui
lorme le pont enlre les deux régions. Par
exemple, pour maintenir, entre deux ré-
gions, une relation hydrologique avec
transport d'éléments chimiques, il faut faire
en sorte que cet échange persiste et con-
serve ses caractéristiques. Les relations
entre régions peuvent être positives et né-
cessaires pour leur maintien mais elles
peuvent également être négatives et des-
truclrices, comme, par exemple, lorsque
I'eau transportée est polluée.

/
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soin de deux ou plusreurs régions pour
pouvoir exister. Cette regle s'applique sur-
tout aux animaux et, bien évidemment, à
I'homme. Un exemple est celui des oiseaux
qui ont besoin à la fois d'un lieu de nidifica-
tion, d'aires d'alimentation ou encore de
zones d'hivernage, de séjour estival ou de
refuges pendant la marée haute. Ces diffé-
rents endroits sont en relation les uns avec
les autres par l'intermédiaire des déplace-
ments de ces oiseaux. La survie de I'espè-
ce est compromise si une de ces régions
fonctionnelles change. Le drainage et le ni-
vellemenl des prairies humides signifient
pour beaucoup d'oiseaux la disparition de
leur lieu de nidification. Par ailleurs, certai-
nes constructions telles que lignes à haute
tension ou grandes voies de communica-
tion peuvent être des obstacles insur-mon-
tables ou dangereux pour certains oiseaux,
mammifères, batraciens et insectes.

Chemin creux

ll est certain que la présence de petits élé-
ments de paysage comme des bandes boi-
sées, des talus, des fossés, des ruisseaux,
permet la dispersion des plantes et des
animaux dans leur territoire. L'ensemble de
ces petits éléments fonctionnels constitue
en fait l'infrastructure écologique du paysa-
ge.

3.4. L'homme comme facteur de liaison

L'homme a besoin d'une diversité spatiale
pour répondre à ses exigences. Ainsi, toute

iuq
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On peut aussi considérer le déplacement
du facteur lui-même. Celui-ci a souvent be-
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agglomération moderne compte des quar-
tiers de travail. avec surtout des bureaux.
des quartiers résidentiels, avec sudout des
maisons d habitation, des quartiers pour la
récréation,..., entre lesquels existe un trafic
d'intensité variable. Mais ce ne sonl pas

seulement les individus qui se déplacent;
les biens, les matériaux et l énergie migrent
également. On peut à nouveau parler de
régions d'origine et de destination. La di-
vision de l'espace en différentes unités
Ionctionnelles est un processus qui se dé-
veloppe tres rapidement à l'heure actuelle.
Le but de cette différenciation est de ratio-
naliser et d'optimiser les diflérentes Ionc-
tions, en rendant les espaces monolonc-
tionnels: un espace exclusivement indus-
triel, résidentiel, réservé à la conservation
de la nature, ou aux loisirs. Le degré avec
lequel les fonctions secondaires peuvent
encore exister dépend entre autres, de I'ef-
fet positif qu'elles peuvent exercer sur la
fonction principale ou encore de l'absence
d'effet sur cette dernière. Dans les plans
de secteur par exemple, on trouve I'appli-
cation d'une telle division en fonctions. Les
hachures et I'emploi des couleurs superpo-
sées indiquent pourtant qu'il esl impossible
de poursuivre l'application stricte de cette
monofonctionalité. D'ailleurs, la planilica-
tion spatiale la plus récente s'oppose forte-
ment à celle-ci.

3.5. Typologie et classification

En combinant attributs et éléments, il est
possible d'obtenir une typologie et une
classification de paysage. L'unité de base
dans une telle lypologie esl l'écotope'.
L'écotope est surtout caractérisé par les re-
lations verticales entre les diflérentes par-
ties du milieu biotique et du milieu abioti-
que. Ces relations concernent les structu-

Définitions:
-tope: une unité spatiale délimitée, aussi homo-
gène que possible. Dans la dimension topologi-
que, les relations verticales entre les composan-
tes du paysage jouent un rôle principal. Exem-
ple: pédotope - zone avec un sol homogène.

écotope: unité spatiale homogène comportant
une composante biotique et une abiotique en in-
terrelation.

res dans l espace (strates) et dans le
temps (phénologie) caractérisant ia phyto-
cénose (phytotope), les relations alimentai-
res et les flux d énergie, les cycles de la
matiere organique et le cycle de l'eau.
La classification consiste à grouper les
écotopes en unités plus grandes. Ces
groupements sonl en soi hélérogènes car
on y inclut des écotopes qui possèdent des
dilférences de sols, de végétations, etc.
Deux stratégies de classification sont pos-

sibles. Dans la classilication typologique,
on réunil dans un premier temps les écoto-
pes semblables en tout sauf par un de
leurs attribuls. Dans les étapes suivantes,
on classe suivant le nombre croissant d at-
tributs différents. ll est ainsi possible de
réunir, en un même niveau de classilica-
tion, des écotopes fortement éloignés dans
le paysage, mais il est difficile de cartogra-
phier ces groupements de niveau supé-
rieur.
Dans la classification chorologique, on réu-
nit les écotopes selon les relations spatia-
les qui existent entre eux. On rassemble
ainsi les écotopes juxtaposés par exemple
parce qu'ils ont, entre eux, des relations ré-
ciproques, de sorte qu'ils dépendent les
uns des autres pour pouvoir lonctionner ou
parce qu'ils sont nés d un meme processus
de formation du paysage. Ces relations
peuvent donc s'exprimer de deux façons:

au travers de la structure du paysage
telle qu'elle résulte d'une évolution an-
cienne ou actuelle, naturelle ou anthro-
pique, de sorte qu'une liaison causale
existe entre les processus d évolution
de la distribution actuelle des écotopes;
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2. au travers des relations actuelles ou po-
tentielles résultant d'une certaine struc-
ture du paysage; par exemple, I'avifau-
ne établit des relations entre écotopes
fourragers et ceux de nidification.

Sur base de ces relalions, il est possible de
délimiter des entités fonctionnelles hétéro-
gènes plus grandes. Ce sont les échocho-
res". Selon l'échelle, on parle de micro-,
méso- et macrochores.

Détinitions.
-chore: unilé spatiale hélérogene. Dans la di-
mension chorologique, ce sont surtoul les rela-
tions horizontales entre les composantes du
paysage qui sont prépondérantes. Exemple: pé-
dochore - ensemble de pédotopes ayant des
rnterrelations.

écochore: unité spatiale hétérogene regroupanl
plusieurs écotopes. ll y a des interrelations entre
les écotopes. ll y a des interrelations entre les
écotopes à l'intérieur d'un écochore; chaque
écochore possède une certaine homogénéité
par rapport à I'ensemble des écotopes consti-
tuant un aulre écochore.

3.6. lnstrument pour la conservation de
!a nature

L'écologie du paysage a pour objectif l'étu-
de des relations entre les composantes du
paysage. Cette nouvelle discipline s'efforce
donc de comprendre les relations récipro-
ques qui s'établissent au sein de l'écopay-
sage et de rechercher la façon dont les or-
ganismes en utilisent les différentes par-
ties.
La conservation de la nature peut déduire
de cette unilormisation des données impor-
tantes pour la gestion des milieux naturels.
Par exemple, grâce à l'écologie du paysa-
ge, on comprend mieux la fonction dévolue
à une réserve naturelle et le rôle que celle-
ci joue dans son environnement; en con-

naissant les facteurs externes suscepti-
bles de I'influencer, il peut être mis en pla-
ce une gestion elficace.
En outre, l'écologie du paysage peut aussi
servir au niveau plus général de I'aména-
gement et de la gestion du territoire. C'est
ainsi que la sauvegarde des éléments
comme les alignements d'arbres, les ban-
des et les îlots boisés, les ruisseaux,... doit
être replacée dans un contexte plus géné-
ral du fonctionnement écologique du pay-
sage dans lesquels ils se situent, confèrant
une dimension nouvelle et supplémentaire
à la conservation de la nature.
Enfin, l'écologie du paysage permet de
mieux prévoir et comprendre les change-
ments occasionnés par l'homme dans le
milieu. Cette dimension est essentielle
alors que I'emprise de la technique aug-
mente sans cesse et risque de devenir in-
contrôlable. Cette étude écopaysagère des
conséquences de l'action humaine peut
aussi conduire à l'élaboration de prescrip-
tions en faveur de la conservation de la na-
ture.
Par manque de temps, les bases théori-
ques de l'écologie de paysage, gui sont
très importantes pour la cartographie éco-
logique, n'ont pas pu être appliquées dans
leur ensemble (voir aussi lV, 3.5.)
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III. MOYENS ET METHODE DE LA CARTE
D'EVALUATION BIOLOGIQUE

I. lnventaire - traitement des
données de base

1.1. Généralités

Afin d'obtenir un document utile pour Ia
gestion de l'environnement, et surtout pour
la conservation de la nature, toul le pays a
été inventorié. Toutelois, dès le départ,
certaines zones sont étudiées avec moins
de détail:

- zones urbaines et les terrains environ-
nants;

- espaces verts des terrains publics ou
privés dans une zone urbanisée conti-
nue (parcs urbains, jardins,...);

- terrains industriels,

- grands travaux d'infrastructure (ports,
chemin de fer, aéroports, autoroutes,...).

En principe, toutes les autres parties du
territoire ont été cartographiées, à quel-
ques restrictions près. ll s'agit de zones qui
ne sont pas accessibles dans leur totalité,
en raison de leur caractère stricte-
ment privé. Ces zones ne sont donc pas
toutes étudiées avec le même souci de
déÎail.
L'objectif de la cartographie portant surtout
sur I'espace rural, il est évident qu'il existe
une cerlaine hétérogénéité de travail pour
l ensemble du lerritoire. On peut. en-effet.
implicitement supposer que c'est dans ces
zones rurales que se situent les terrains
impoflants pour la conservation de la natu-
re. Les écosystèmes (comme les fossés,
bois, bruyères,...) y sont les moins influen-
cés par I'homme et enfin, les mesures pri-
ses pour la conservation de la nature et du
paysage y sont prioritaires.
Nous sommes conscienls que ces supposi-
tions créent d'importantes restrictions. Aus-
si, la réalisation de l'objectif final, à savoir
la définition d'une politique générale en
matière de l'aménagement du territoire et
ses conséquences sur l'espace, doit tenir
compte aussi bien de la nature et du pay-
sage que des secteurs "durs" comme
I'agriculture ou I'industrie. Jusqu'à présent,
le pouvoir politique ne dispose pas d'une
telle vision.
Ce travail de cartographie est un document
de base utile pour atteindre cet objectif :

en effet, les cartes présentées ici et les lex-
tes qui les accompagnent comportent une
très grande quantité de données de base
sur I'espace rural. Ces documents consti-
tuent, pour le futur, un important instrument
de travail pour l'élaboration d'une politique
de gestion de l'environnement. Nous es-
sayerons de rendre compte le mieux possi-
ble ci-après de la méthode suivie afin de
permettre une utilisation optimale des car-
tes.

i"r

Terrain industriel
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1.2. Vers une méthode d'inventaire
standardisée

On a établi une seule liste d'unités carlo-
graphiques pour cartographier I'ensemble
du territoire national. Une liste standardi-
sée est nécessaire lorsqu'un certain nom-
bre de cartographes travaillent dans diffé-
rents centres. Les cartes qu'ils réalisent
doivent être comparables. On n'a pas seu-
lement recherché l'uniformité des unités,
mais également celle de toute la cartogra-
phie. Le maintien de cette uniformité dans
la méthode était la tâche principale des
responsables scientifiques qui se sont réu-

nis régulièrement à partir de 1978.

1.2.1. Unités carlographiques

Les cartographies initiales ont été exécu-
tées à I'aide d'une liste d'unités cartogra-
phiques provisoires. Après conlrontation
avec les premières expériences de terrain,
la liste a été complètement remaniée et
complétée par les responsables scientifi-
ques. L'apport des cartographes dans cette
phase lut également imPortante.
La liste définitive des unités cartographi-
ques a été établie sous la rédaction de A.
NOIRFALISE, H. STIEPERAERE Et L.

VANHECKE et a été acceptée par tous les

centres de cartographie. Cette liste est re-
prise dans I'annexe 1 ; elle est aussi indi-
quée de façon simplifiée dans la légende
des cartes.

Comme la présence et la composition des
unités sont différentes au nord et au sud du

sillon Sambre et Meuse, on a d'abord pen-
sé diviser la liste en deux. Cette idée a tou-
tefois été abandonnée de laçon à conser-
ver l'unilormité.
C'est en premier lieu sur base de la végé-
tation que les unités cartographiques sont
déterminées. (G. LONDO, 1974;Y. WEST-
HOFF & A.J. DEN HELD, 1969) Une liste
des espèces relevées a été établie pour

chaque unité, en se référant à la littérature
appropriée et à l'expérience pratique des
responsables scientifiques. Dans un peu
plus de la moitié des cas, ces unités cor-
respondent à une unité syntaxonomiquet

existante. D'après la classification des
groupements végétaux, ces unités syn-
taxonomiques sont des associations ou

des alliances; dans un seul cas, il s'agit
d'un ordre.
Deux tiers de ces correspondances à des
associations se situent au niveau des vé-
gétations forestières (en effet, presque
tous les types de bois sont ainsi caractéri-
sés), tandis que les correspondances au

niveau de l'allance sont plutÔt caractéristi-
ques des prairies par exemple.
Les dunes, les schorres, les slikkes, les

cultures et les plantations n'ont pas de cor-
respondance taxonomique. Cette hétéro-
généité s'explique, d'une part, par un man-
que de données phytosociologiques pour
certaines unités végétales et, d'autre part,

par le souci d'établir un système d'unités
cartographiques facilement utilisable.

1.2.2. Explication de la liste des unités

Les unités cartographiques ont été grou-
pées en classes (A: Eaux libres, H: Prai-
ries,...) qui correspondent à des lormations
végétales.. Toutefois, celles-ci sont seule-
ment indicatives pour l'utilisation et ne pos-

sèdent pas de valeur syntaxonomique.
Certaines classes ont été subdivisées. Ain-
si, la classe H (Prairies) comprend les

sous-classes suivantes: 1) Prairies non

amendées - semi-naturelles, 2) Pelouses
sèches, 3) Prairies mésophiles amélio-
rées. Dans chaque classe, plusieurs unités
sont distinguées.
Pour chaque unité, une liste d'espèces ca-
ractéristiques est établie, accompagnée
éventuellement d'indications sur d'autres
critères (milieu physique, position dans le
paysage,...) Ceux-ci sont des caractéristi-
ques globales qui sont observables sur le

Syntaxonomie: classification ou taxonomie des
associations végétales. De la même manière
que les espèces végétales sont groupées par
genre, lamille,..., etc., les associations végétales
sont réunies dans un système de classilication
hiérarchisé.

Formation: Ce sont les grands types de végéta-
tion de la terre qui sont classés d'après leur
structure globale et leur aspect général ou phy-
sionomie et non leur composition floristique.
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terrain ou qui peuvent être déduits des car-
tes de base (cartes pédologiques, par
exemple). De temps en temps, on donne
des informations de nature phytogéogra-
phique ou concernant les régions naturel-
les. Ces données supplémentaires vien-
nent compléter la liste des espèces carac-
téristiques mais ne permettent pas de dis-
tinguer les unités.
La plupart des unités recouvrenl des su-
perficies relativemenl grandes. Toutefois,
un certain nombre d'unités de la classe K
ne correspondent qu'a de petites surfaces:
ce sont des élémenls linéaires ou ponc-
tuels tels que les alignements d'arbres, les
haies et les chemins creux.
Souvent ces éléments augmentent forte-
ment la diversité du paysage et offrent de
plus grandes possibilités pour la survie de
nombreuses espèces, surtout animales (in-
sectes. reptiles, batraciens, oiseaux, mam-
mifères). ll est donc nécessaire de les car-
tographier, éventuellement sous forme de
complexe avec la végétation environnante
(par ex. Hp + Kh: complexe de prairies
amendées et de haies).

Complexe de prairies amendées et de haies

Enfin, une liste conventionnelle de symbo-
les est employée pour indiquer des arbres
ou groupes d'arbres dispersés qui ne sont
pas propres à I'unité comme, par exemple,
une parcelle de conifères au sein d'une fo-
rêt de feuillus. On les a également em-
ployés pour indiquer les essences foreslie-

res dominantes dans les éléments linéai-
res et ponctuels.

'l .3. Récolte des données

1.3.1. Documents existants

- Cartes topographiques:
lnstitut Géographique National (l.G.N.) :

Carte de Belgique, échelle 1/10.000,
1/25.000, 1/50.000, Bruxelles

- Or-lhophotoplans - Photos aériennes:
Aero Survey: Orlhophotoplans, échelle:
1 /1 0.000, Saint-Nicolas

- Atlas de Belgique:
Comité National de Géographie: Ailas
de Belgique, feuilles à t'échelle
1/500.000.

- Carte des so/s et de la végétation:
Comité pour l'établissement de la Carte
des sols et de la Végétation de Belgique,
Gand.

- Carte des sols de Belgique + Textes
explicatifs, échelle 1 /20.000.

- Carte de la végétation de Belgique +
Textes explicatifs, échelle 1 /20.000.
Edité sous les auspices de I'lnstitut de
Recherche Scientifique pour I'lndustrie
et I'Agriculture (l.R.S.l.A.).

- Cartes de Ferraris:
Carte de Cabinet des Pays-Bas autri-
chiens réalisée à l'initiative du Comte de
Ferraris (de 1771 à 1778). Edition Pro ci-
vitate, Bruxelles.

- Plans de secteur:
Secrétariat d'Etat à la Région Flamande
et Secrétariat d'Etat à la Bégion Wallon-
ne, échelle 1|25.OOO.

- Atlas de la flore Belge et Luxembour-
geoise
E. Van Rompaey et L. Delvosalle, Jardin
botanique de Belgique, Meise, 1979.

- Plans directeurs pour I'Aménagement du
Territoire'des différentes régions et sec-
teurs:
Ministère des Travaux Publics, Direction
de I'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire.
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- Etudes régionales et locales:
Entre autres, les dossiers de la Commis-
sion Royale des Monuments et des Si-

tes, des études réalisées dans les Servi-
ces universitaires ou par des associa-
tions et des particuliers, à l'initiative ou
non des autorités.

- Atlas du Survey National :

L'Administration de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire, échelle
1/1 .000.000.

1.3.2. Préparation du travail de terrain

L'inventaire et la cartographie ont été pré-

parés en étudiant des cartes existantes,
alin que les cartographes aient déià une
bonne connaissance de base de la région.
Ceci conduit à une cartographie plus ra-

tionnelle qui prête notamment plus d'atten-
tion aux petits éléments dispersés du pay-

sage et permet d'extrapoler avec une plus
grande certitude. Toutefois, il laut veiller à

ce que la cartographie ne se fasse pas

avec certains préjugés: on peut ,en effet,

s'attendre à trouver un certain type de vé-
gétation et dès lors, interpréter les données
de terrain en lonction de l'étude théorique.

ll est donc important que le cartographe
sache dans quel paysage il se trouve, quel-
les en sont les caractéristiques physiques

et comment l'ensemble du paysage à évo-
lué. Cette connaissance est nécessaire
pour que les descriptions qui accompa-
gnent chaque carte soient complètes.
L'analyse du paysage ne s'est pas laite de
la même façon dans les différents centres
de cartographie. Une grande partie de cet-
te analyse peut d'ailleurs se faire après ex-
ploitation des données de terrain (voir
1.4.). Dans ce cas, la préparation du travail
de terrain comprend seulement:

- l'étude de la carte pédologique et princi-
palement la délimitation des classes de

lexture, en vue de la détermination des
types de champs;

- la délimitation des zones d'habital dense
et des terrains industriels;

- le repérage de petits éléments du paysa-
ge, comme les chemins creux, les petits

bois, etc, pour qu'ils ne soient pas ou-
bliés lors de la cartograPhie.

1.3.3. Releves de terrain

Après la préparation, commence la carto-
graphie systématique du terriloire. Celle-ci
s'est faite sur base de cartes topographi-
ques à l'échelle 1/10.000 ou 1/25.000.
Dans les régions morcelées, l'échelle
1/10.000 a été plus largement utilisée.
Les unités cartographiques' sont délimi-
tées sur le terrain et pourvues du symbole
correspondant. Cette délimitation s'est laite
d'après les limites de la carte topographi-
que, sauf lorsque ces limites ne correspon-
dent plus à la situation actuelle.
Les parcelles de surface inférieure à

o,25ha (4mm'? à l'échelle 1/25.000) ne

sont pas cartographiées. Lorsqu'elles ont
une très grande qualité biologique, elles
sont représentées, soit individuellement,
soit, le plus souvent, en complexe avec les

unités environnantes.
Des complexes ont aussi été constitués
chaque fois qu'il était difficile ou impossible

Le lerme unité cartographique, est utilisé aussi
bien dans un sens abstrait, comme délini dans
la liste des unités (annexe 1), que dans un sens
courant pour la végétation réellement observée
sur le terrain.
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de préciser exactement les limites de plu-

sieurs unités.
De même, des unités de moins grande
qualité qui apparaissent en mosaiques
changeanles au sein d'un paysage de cul-
tures, sont souvent regroupées en com-
plexe (Bl + Hp: complexe de champs et de
prairies). En général, la première unité car-
tographique mentionnée est dominante
dans ce complexe.
Dans un certain nombre de cas, la végé-
tion d'origine est encore reconnaissable
bien qu'elle ait été modifiée par des planta-
tions ou des coupes. Ceci a été indiqué par
une barre oblique séparant les unités; par
exemple, Lhi/Va représente une plantation
de peupliers à l'emplacement d'une an-
cienne ormaieJrênaie.

Plantalion de peupliers sur filipendulion

Les grandes unités homogènes ont été
cartographiées par extrapolation de quel-
ques coups de sonde. ll s'agit, par exem-
ple, de plantations de conifères uniformes
ou de grandes étendues de forêts sur un
même type de sol.
La détermination de I'unité cartographique
correspondant à des terrains privés ou mili-
taires inaccessibles, s'est faite par extrapo-
lation sur base des observations aux limi-
tes de ces terrains. Lorsque l'observation
est jugée trop peu fiable, le terrain concer-
né n'est pas cartographié: le symbole n

(non cartographié), lui est attribué.
En plus de la délimitation et de l'identifica-
tion des unités, la composition floristique

présente a été relevée. Cette inlormation
est utilisée dans les textes explicatifs.

1.4. Traitement des données

Les données de toutes les cartes de terrain
sont recopiées à l'échelle 1/25.000. A ce
moment, on peut encore procéder à des
regroupements d'unités pour former des
complexes. C'est le cas notamment pour
des parcelles agricoles qui sont suscepti-
bles de se modifier rapidement. Sur une
copie, les couleurs de l'évaluation sonl in-
diquées. (voir plus loin). Les documents
sont remis au Centre de coordination qui

s'occupe de la préparation pour I'impression.
Pour réaliser les textes explicatifs, le terri-
toire cartographié a été divisé en un certain
nombre de .régions,,. Cette division est
basée sur des données du milieu physique
(géologie, lithologie, relief, hydrologie, pé-

dologie), sur la végétion et sur l'utilisation
du sol. Toutes ces composantes détermi-
nent ensemble le paysage spécilique de la
région. Grosso modo, ces divisions corres-
pondent aux régions naturelles de I'Atlas
de Belgique. Elles sont indiquées sur le
plan d'ensemble par un chiffre romain.
Par région naturelle, les unités cartographi-
ques présentes sont décrites à I'aide des
notes de terrain. Ces informations ont aus-
si été utilisées pour la description de sites
caractéristiques de la région naturelle qui
portent une numérotation continue sur le
plan d'ensemble.
Des éléments faunistiques sont indiqués
lorsqu'ils sont disponibles et imponants
pour l'évaluation de certaines zones.
La publication se fait par feuille. Chaque
feuille comprend en principe I planchettes,
qui correspondent à 4 cartes LG.N. à
l'échelle 1/25.000. La numérotation corres-
pond également à celle de l'l.G.N.

2.1 . lntroduction

L'intention affirmée du mandataire était de
publier une carte d'évaluation biologique.
La cartographie devait donc être complétée
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par une évaluation en indiquant au moyen
de trois couleurs la valeur des différentes
unités cartographiques. Cette valeur résul-
te de l'examen d'un certain nombre de cri-
tères d'évaluation.
L'évaluation de la nalure, c'est-à-dire le lait
d'exprimer un jugement sur la qualité de la
nature, a dé;à été source de polémiques
dans nolre pays comme à l'étranger.
Après le grand enthousiasme du départ, au
début des années 70, sur les possibilités
des cartes dévaluation, de plus en plus de
critiques ont vu le jour. Ce sont surtout les
protecteurs de la nature mais aussi les mi-
lieux scientifique, administratif et politique
qui ont attiré I'attention sur les erreurs pos-
sibles par manque d'esprit scientifique, par
irrationnalité ou par le mauvais usage qui
peut en être fait.
Les partisans de l'évaluation n'ont jamais
pu réfuter complètement ces critiques. Au
contraire, ils ont eux-mêmes, attiré l'atten-
tion sur le danger de fausse objectivité.
Toutefois ils poursuivirent leur approche
pragmatique et réalisèrent les évaluations
avec comme arguments que ces cartes re-

loignent I'actuelle façon de poser et d'ap-
procher les problèmes. Lorsque la connais-
sance objective, résultant d'une méthode
scientifique, est representée d'une manière
simple et précise, elle peut néanmoins être
aisément manipulée par des non-initiés en
vue de la prise de décisions.

Au sein des responsables scientifiques, il y
avait des partisans et des adversaires de
l'évaluation de la nature. De nombreuses
discussions ont eu lieu à ce sujel sans
pourtant aboutir à un accord complet. Le
mandataire a pourtant toujours insisté pour
que les cartes d'évaluation et les données
rassemblées soient facilement utilisables
par les gestionnaires publics, les groupe-
ments pour la protection de I'environne-
ment, etc. ll jugea que l'emploi généralisé
de ces cartes était plus important que les
abus éventuels. En définitive, il a estimé
préférable de prendre ses responsablités
plutôt que de laisser faire l'évaluation par
les utilisateurs.
Cette évaluation est réalisée en fonction de

la conservation de la nature. suivant les
critères repris ci-après.

2.2.1. Critères

Les responsables scientifiques constituè-
rent un groupe de lravail restreint se com-
posant de A. NOIRFALISE, H. STIEPE-
RAERE et L. VANHECKE ayanl pour tâche
d'élaborer une méthode d'évaluation.
Quatre critères ont été retenus en vue de
déterminer la qualité globale de chaque
unité cartographique:

- rareté de I'unité cartographique:
échelle 1 à 4;

- qualité biologique:
échelle 1 à 3;

- vulnérabilité biologique:
échelle 1 à 3;

- valeur de remplacement:
échelle 1 à 3.

Rareté
La rareté rend compte de la fréquence
d'apparition de l'unité cartographique en
Belgique. Le degré de rareté de chaque
unité est basée sur I'expérience des res-
ponsables scientifiques. ll n'exrste en effet
pas d'aperçu de la rareté en Belgique des
différentes unités cartographiques définies
à l'usage de ce projet. La valeur la plus
élevée (4) correspond à la plus grande ra-
reté.

Qualité biologique
Pour arriver à un jugement sur base de ce
critère, on tient compte de quelques critè-
res partiels comme la diversité de la flore
et de la faune, éventuellement la présence
d'espèces rares et l'intérêt de I'unité com-
me reluge pour les plantes el les animaux
sauvages. La plus haute valeur est 3. Dans
ce cas, c'est à nouveau partiellement la
connaissance implicite de terrain des mem-
bres du groupe de travail qui a conduit aux
valeurs indiquées.
Les données de base concernant ces critè-
res partiels ne sont pas disponibles. A I'ex-
ception du critère partiel de la rareté des
éléments de la flore, il existe les informa-
tions de l'Atlas de la flore de Belgique et du
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Luxembourg de E. VAN ROMPAEY et L.

DELVOSALLE (1979) et la liste des plan-
tes vasculaires de la Belgique de H. STIE-
PERAERE & K. FRANSEN (1982, qui com-
porte des indications de rareté pour les es-
pèces et sur leur organisation en groupes
socio-écologiques).

Vulnérabilité générale
Ce critère permet d'exprimer la sen-
sibilité des unités carlographiques aux acti-
vités humaines comme la pollution, le piéti-
nement, l'eutrophisation, la baisse de la

nappe phréatique, etc. Les unités les plus
vulnérables ont reÇu le chiflre de valeur 3.

EJ
La pollution

On remarque qu'il s'agit d'un critère com-
plexe. En etfet, de nombreuses interven-
tions sont possibles et peuvent influencer
chaque fois I'unité cartographique de ma-
nière différente. De plus, l'ampleur de l'in-
lluence joue un rôle important. ll serait plus
opportun d'indiquer la vulnérabilité par rap-
port au type d'intervention, mais ceci dé-
passe le cadre du projet.
Le groupe de travail a essayé d'exprimer
une impression générale de vulnérabilité.
Ce critère n'est donc certainement pas fia-
ble pour l'appréciation de la vulnérabilité
vis-à-vis d'une intervention donnée.

Valeur de remplacement
Ce critère permet de rendre compte de la
possibilité effective de créer une unité car-

tographique compte tenu du temps néces-
saire pour aboutir à un nouvel .équilibre
écologique". Le chiffre 3 indique un milieu
très difficile à remplacer. En principe, ce
critère ne peut être utilisé pour des unités
isolées de leur environnement.

2.2.2. Evaluation globale

Le groupe de travail attribua, à chacun des
quatre critères, un chiffre d'évaluation sui-
vant l'échelle établie. De ces quatre chif-
fres, on a déduit pour chaque unité carto-
graphique une cote d'évaluation globale de
1 à 5; 5 étant la valeur la plus élevée.
Cette globalisation ne s'est toutefois pas

faite de la même manière au nord et au
sud du sillon Sambre et Meuse, car cer-
tains critères partiels, comme la rareté des
unités, sont différents de part et d'autre de
cette limite. L'application de cette évalua-
tion séparée a conduit à deux listes, une
pour la partie nord et I'autre pour la partie
sud de la Belgique.
ll n'a pas été fait usage d'une lormule ma-
thématique lors de l'établissement de la
cote globale. Par contre, il a été tenu
compte du principe qu'une valeur partielle
élevée devait aussi se répercuter dans
l'évaluation finale.
Les deux séries de chitlres de l'évaluation
furent ensuite soumises pour avis, amélio-
ration et approbation aux autres membres
du groupe de direction, ainsi qu'aux carto-
graphes.
Le groupe de travail a tenu compte de ces
remarques au moment de l'élaboration des
deux listes d'évaluation (N et S). Ces nou-
velles listes ont été approuvées lors d'une
réunion plénière spéciale. Les chiflres
d'évaluation peuvent donc être considérés
comme étant les "best prolessional judge-

ments".
Un des défauts de la méthode suivie est
que l'on est parti d'unités abstraites comme
base de l'évaluation. Cependant, pour dé-
crire la situation réelle pour la conservation
de la nature, on aurait aussi dÛ se baser
sur la richesse en espèces, la présence lo-

cale d'espèces rares, l'étendue, et sur les
relations avec d'autres unités. De nouveau,
on a opté pour une approche pragmatique
en donnant la possibilité à chaque carto-
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graphe de sur-ou sousévaluer localement
certaines unités entre deux limites fixées,
mais il n'y a jamais eu d'unanimité à ce su-
jet.

2.2.3. Reproduction cartographique

L'échelle de cinq valeurs est réduite à trois
au moment de la coloration définitive des
cartes. Les zones urbaines ne sont pas
évaluées.

- Les unités cartographiques avec un chif-
fre d'évaluation 1 ou 2 sont reprises
dans la première classe:
- sur la carte, elles ne sont pas colo-
riées (blanc) ce qui veut dire que I'on
n'indique pas la qualité bien qu'il puisse
y avoir potentiellement ou sporadique-
ment des éléments de valeur.

- Les unités cartographiques avec un chif-
fre d'évaluation 3, des complexes for-
més d'unités de valeur 2 et d'unités de
plus haute valeur sont regroupés dans
une deuxième classe; elles sont colo-
riées en VERT CLAIB sur la carte et
sont considérées comme ayant une
grande qualité biologique.

- Les unités cartographiques avec des
chitfres d'évaluation 4 ou 5. Les com-
plexes formés d'unités de valeur 3 et
d'unités de plus grande valeur sont re-
groupés dans une troisième classe; sur
la carte, elles sont coloriées en VERT
FONCE et sont considérées comme
ayant une très grande qualité biologique.

Lors de l'usage d'une fraction rendant
compte de la nouvelle affectation d'une
parcelle, celle-ci obtient la valeur de I'unité
originale. C'est ainsi que la notation Lhi/Va
obtient la valeur du Va. (voir lll, 1.3.3. Re-
levés de terrain).
Parfois, de petites parcelles de laible va-
leur enclavées dans des zones de grande
valeur, obtiennent la valeur de celle-ci.

2.3. Surévaluation à I'aide des é!éments
faunistiques

Un apport limité d'éléments faunistiques a
surtout été fait en vue de l'évaluation biolo-
gique.
Les données faunistiques dont on ne dis-
pose que sporadiquement sont discutées

dans les textes explicatifs. Sur les cartes,
les régions de faible qualité mais qui pré-
sentent des éléments faunistiques impor-
tants (surtout ornithologiques) ont été réé-
valuées à l'aide de hachures.
On constate ainsi que lors de l'évaluation
finale, de grandes surfaces de prairies ap-
paraissent sans coloration sur la carte. Cel-
les-ci donnent l'impression que leur qualité
biologique esl faible. Nous pouvons admet-
tre que ceci est relativement exact du point
de vue botanique (bien qu'il apparaît de
plus en plus que I'on retrouve de nombreu-
ses espèces typiques et souvent rares
dans ces prairies fortement amendées no-
tées Hp).
Pourtant, dans certaines régions, ces com-
plexes de prairies Hp sont d'une importan-
ce capitale pour la faune.
Les exemples les plus importants sont les
oiseaux nichant dans les prairies et la fau-
ne aquatique hivernale (principalement des
Anatidae) dans les polders ainsi que I'orto-
lan (Emberiza horlulana) qui ne niche plus

La taune aquatique hivernale

en Belgique que dans les anciens paysa-
ges agricoles de la Campine.
Grâce à de telles concentrations, ces ré-
gions peuvent acquérir une importance na-
tionale voire même internationale (E. KUY-
KEN, 1984, b). Grâce à la réévaluation de
ces régions, il est possible de montrer leur
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importance exceptionnelle el leur vulnéra-
bilité spécifique, cela, malgré leur moindre
qualité botanique.
Pour d'aulres groupes d'oiseaux, voire

Ortolan

pour la faune en général, cette lechnique
n'a pas été utilisée aussi systématique-
ment ou même pas du tout et ceci pour dif-
férentes raisons:

1) ll existe des normes de protection relati-
vement générales dans le cas des oi-
seaux aquatiques et des échassiers.
Beaucoup de ces oiseaux résident dans
des régions ayant une qualité relative-
ment faible au point de vue botanique.

2) De nombreuses régions riches en oi-
seaux (schorres, étangs et marais,
bruyères, etc.) sont déjà fortement éva-
luées, ce qui rend leur nouvelle évalua-
tion superflue; celle-ci ne pourrait être
réalisée qu'en ajoutant de nouvelles
classes de qualité.

été réévaluées par la présence de ces
espèces vulnérables.

Buse

4) Pour la plupart des éléments faunisti-
ques et certainement pour les inverté-
brés, l'état actuel des connaissances
est insuffisant pour construire un cadre
de référence valable. Malgré I'existence
d'un nombre croissant d'atlas de distri-
bution faunistique (herpétofaune, divers
groupes d'insectes), ces données ne
peuvent être introduites valablement
dans la démarche actuelle. Néanmoins,
en faisant une recherche locale détail-
lée, on peut tenir compte de la rareté ou
de la vulnérabilité du biotope de certai-
nes espèces. Souvent il s'agit de bons
indicateurs correspondant à des condi-
tons de milieu spécifiques.

Lorsque, pour certaines régions, on trouve
un hachurage sur la carte, celui-ci est tou-
jours expliqué dans le texte d'accompagne-
ment. Toutefois, tous les centres de carto-
graphie n'ont pas indiqué ces informations
complémentaires de la même façon.

3) Pour certains groupes (par exemple les
rapaces), la distribution des individus
n'est pas suffisamment connue pour ob-
tenir des normes par le biais de leurs
concentrations, de leurs exigences en
biotopes, de leur territorialité, etc. Pour-
tant, un certain nombre de régions ont

3.1. Limites dues au manque de temps

Au départ, les autorités prévoyaient une
cartographie et une description de tout le
territoire de la Belgique dans une période
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de un à deux ans.
De jeunes universitaires, licenciés en bota-
nique, zoologie, géographie et ingénieurs
agronomes lurent recrutés; ils furent aidés
dans leur tâche par des architectes du pay-
sage, des dessinateurs et des dactylogra-
phes. Tous ces collaborateurs ont été en-
gagés grâce aux possibilités offertes par le
.Cadre spécial temporaire" (CST). Cette
mesure du Ministère de I'Emploi et du Tra-
vail permet d'utiliser pendant un an des
chômeurs pour des projets concrets venant
des administrations et des associations
sans buts lucratifs. Les CST employés con-
tinuèrent cependant à rechercher un travail
plus définitif, ce qui entraîna le départ pré-
maturé de plusieurs collaborateurs qu'il fal-
lait alors remplacer.
Le manque d'expérience de la plupart des
cartographes et le manque de temps pour
leur formation au travail de terrain doivent
aussi être signalés.
L'importance du travail face au temps dis-
ponible a conduit à ne pratiquer, la plupart
du temps, qu'un seul relevé. Certaines zo-
nes ont été cartographiées au printemps,
d'autres en été ou en automne, ce qui ré-
duit les éléments d'exactitude que des visi-
tes aux différentes saisons auraient pu ap-
porter.
La plupart des parcelles ont été étudiées
en détail. Néanmoins, les unités qui ne né-
cessitaient pas de relevé détaillé comme
les champs, les haies, les alignements
d'arbres el l'habitat, ont parfois été carto-
graphiées au départ des voiries. Cette mé-
thode de travail a évidemment inlluencé
I'exactitude du travail.
Le groupe de direction a dû lui aussi se
battre contre le manque de temps. La pha-
se préparatoire de programmation du tra-
vail était insuffisante. Elle était pourtant né-
cessaire en raison notamment de I'appro-
che personnelle du travail des membres du
groupe: en eflet, le modèle de réllexion en
écologie d'un botaniste peut être sensible-
ment différent de celui d'un zoologiste. La
trop courte durée a sûrement eu une in-
fluence négative sur l'exactitude des pre-
miers relevés. Hélas, il s'est avéré impossi-
ble, après correction de la méthode, de
contrôler à nouveau le travail de terrain de

la période intiale.
Les carles sont éditées à l'échelle
1/25.000. Dans I'idéal, les relevés de ter-
rain devraient se faire à I'aide de cartes à
plus grande échelle (1i10.000), ce qui aug-
mente l'exactitude des cartes publiées. Par
manque de temps, cette grande échelle n'a
pu être utilisée pour toute la superlicie à
cartographier.
Enfin, la participation de groupements pour
l'environnement et de la population ne s'est
faite que de façon sporadique et occasion-
nelle.

3.2. Limites dues à l'échelle utilisée

L'emploi des cartes d'état major engendre
plusieurs inexactitudes. En premier lieu, les
éléments linéaires et ponctuels imporlants
n'ont pu être mentionnés sur la carte défini-
tive qu'en exagérant leur représenlation.
Ensuite, il survient très souvent des chan-
gements après la dernière édition des car-
tes (par exemple: autoroutes, nouvelles
habitations,...). Les cartographes n'ont pu
que partiellement et approximativement
rendre compte de ces changements. Enfin,
la division en parcelles sur les cartes d'état
major ne correspond pas toujours avec les
limites des unités cartographiques. Par
exemple, une grande forêt peut être com-
posée de dilférents types forestiers que le
cartographe ne peut alors délimiter qu'ap-
proximativement.
L'échelle plus petite, 1/25.000, a comme
désavantage de ne pas permettre la repré-
sentation de toutes les unités cartographi-
ques, en raison de leur trop laible surface,
ou de leur caractère ponctuel ou linéaire
(haies, talus,...). D'autres unités impossible
à cartographier séparément, ont été re-
groupées en complexes.
Ces problèmes peuvent être illustrés par le
biais de deux coupes de terrain (transects)
au travers d'un large méandre de I'Ourthe
dans les environs d'Esneux. Cette région a
été cartographiée à l'échelle 1/5.000 et est
illustrée par les deux transects suivants (fi-
gure 2) :

- le premier transect va de Strivay jus-
qu'au plateau de Hony @arte 4911-2):

- le deuxième transect part de la Roche
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aux faucons @arte 4215-O) et s'arrête au
quartier Lavaux (carte 49/1-2).
Les deux transects contiennent beaucoup
d'informations sur les variations du milieu
physique (nature du socle géologique, type
de sol, relief), qui se traduisent par une di-
versilé importante du couvert végétal.
Dans le premier transect, à l'échelle
1/5000, 20 unités ou groupes d'unités car-
tographiques, peuvent être reconnus con-
tre seulement 1 5 à l'échelle 1/25.000. Dans
le second cas, la forêt de ravins (Ek), la li-
mite entre une chênaie-charmaie sans ia-
cinthe (Qa) et une chênaie-charmaie calci-
cole (Qk) n'ont pu être indiquées; les talus
des prairies ont été intégrés en complexes
prairies + talus (Hp + Kt) ; la prairie méso-
phile abandonnée (Hr) a été négligée à
cause de sa petite surface et le talus (Kt) le
long de I'Ourthe a été ajouté à la chênaie
acidophile (Qs). Pour le second transect,
on a groupé dans un complexe la chênaie-
charmaie sans jacinthe des bois (Qa), la
chênaie-charmaie calcicole et les pelouses
calcaires (Hk).
En Basse Belgique également, on ne peut
pas représenter toutes les unités-cartogra-
phiques sur des cartes à l'échelle du
1/25.000. Ceci est valable tant pour les élé-
ments ponctuels et linéaires que pour les
zones présentant des variations rapides
sur de courtes distances. Tracer une limite
est très difficile, voire impossible, lorsqu'il
s'agit de gradients. Dans ces cas, on carto-
graphie avec des complexes en supposant
qu'il puisse exister des transitions entre les
unités.
Les deux transects (figure 3) qui coupent la
réserve naturelle domaniale de la "Kalm-
thoutse Heide", et les régions agricoles en-
vironnantes sont illustratifs à cet égard.
Le premier suit plus ou moins l'axe nord-
sud du Kalmthoutse Hoek vers les mares
oligotrophes des Biezenkuilen dans la ré-
serve; le second, orienté d'est en ouest, va
par les Kambuus et les Wilgenduinen vers
les vieux sols labourés de la réserve (carte
7t3-4).
Le long du premier transect, les pelouses
très pauvres en espèces (Hx), cafiogra-
phiées à l'échelle 1/5.000, sont à distinguer
des pelouses du Cynosurion (Hp), plus ri-

ches, qui se situent dans les dépressions
plus humides. Dans toute la région, celles-ci
couvrent de très petites surfaces et onl été
cartographiées avec le Hx en complexe.
Les rangées d'arbres de chêne pédonculé
(Kb) onl été individuellement cartogra-
phiées, comme des éléments linéaires au

1/5.000 et en complexe avec des prairies,
à l'échelle 1/25.000. La lisière de la planta-

tion de pin sylvestre (Pa) contient beau-
coup de leuillus et une strate herbacée
bien développée. Au 1/5.000, cette lisière a
été cartographiée séparémment comme
Pmb.
La zone de transition des Biezenkuilen est
composée d'une mosai'que de végétation
marécageuse (Ao) et d'une bruyère humi-
de (Ce). Les limites entre les deux sont
seulement représentées à l'échelle
1/5.000.
Dans le second transect, la variation dans
la végétation des bruyères et des dunes
apparaît mieux à l'échelle 1/5.000. Dans
les grandes zones de lande sèche (Cg), les

sommets des dunes mobiles sont dépour-
vus de végétation (Dm). Dans les grands
complexes de dunes mobiles, on rencontre
des végétations pionnières et des stades
de succession qui évoluent vers la bruyère
sèche. Au 1/5.000, elles ont été cartogra-
phiées à part sous l'appellation Ha; au
1/25.000, il a été à nouveau nécessaire de
les intégrer dans un complexe, ce qui en-
gendre une perte d'information.

3.3. Limites dues à la liste des unités
cartographiques

La liste des unités cafiographiques retenue
par les responsables scientifiques, ne per
met pas toujours de rendre compte de tou-
te I'inlormation écologique. Les chênaies
acidophiles (Qs) qui se trouvent sur le ver-
sant gauche de la vallée de L'Ourthe (illus-
trées par le premier transect) contiennent
en eflet plusieurs faciès. Dans la partie su-
périeure du versant, les chênes sessiles
(Quercus petraea) et les bouleaux (Betula
pendula) sont dominants; parfois, ils se

trouvent mélangés avec des hêtres (Fagus
sylvatica); dans les bas de pente, le char-
me (Carpinus betulus) domine.
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Dans la strale herbacée de la partie supé-
rieure du versanl el du plateau de Hony,

ques. Pour une cartographie plus détaillée
à l'échelle .1 ,5.000 par exemple, on devrait
aussi adapter la liste en ajoutant des
(sous)unités.

3.4. Critique de la méthode d'évaluation

L'évaluation des unités cartographiques n'a
pas été obtenue par une méthode pure-
menl scientifique. ll serait plus exacte de
dire qu'il s'agit d'une évaluation sub.jective,
basée sur l'expérience des responsables
scientifiques.
Nous tenons à souligner que la méthode
d'évaluation suivie est surtout pragmatique
afin d'obtenir rapidement un résultat uti[sa-
ble plutôt qu'un document scientifique com-
plet. La compélence des membres du
groupe de travail et des responsables
scientifiques ainsi que I expérience acquise
par les cartographes doivent être les ga-
ranls de la qualité du travail produit
Quoi qu'il en soit, la fixation à priori des
chiffres pour l évaluation des unités est dif-
ficile à défendre. En principe, les cartogra-
phes pourraient procéder à la sous ou la
surévaluation des unités, mais ont peu, et
diversement fait usaqe de cette latitude.

3.5. Pourquoi "Carte d'Evaluation Bio-
logique" ?

La liste des unités carlographiques a sur-
tout été définie sur base de la végétation.
On a très peu utilisé de données faunisti-
ques lors de la cartographie de l'évaluation
et en écrivant les textes explicatifs. On a
également peu tenu compte des éléments
abiotiques.
De plus, l'évaluation séparée de chaque
unité est aussi une insulfisance au point de
vue écologique: en effet, chaque unité de-
vrait être replacée dans son contexte, son
environnement, de faqon à déterminer sa
valeur (relations horizontales). La mosaï-
que de prés et de haies forme, par exem-
ple, un ensemble lonctionnel qui est écolo-
giquement plus valable que lorsque les
deux composantes sont considérées sépa-
rément. Le groupe de direction en était
conscient, mais il était impossible, dans le
temps imparti, de construire une méthode

ÿ_

f
Bouleau

dominent des espèces liées à un humus
très acide du type mor comme la myrtille
(Vaccinium myrtillus) et la canche flexueu-
se (Descampsia tlexuosa\; sur les pentes,
domine la grande luzule (Luzula sylvatica).
La présence de deux variantes phytosocio-
logiques de la chênaie sessiliflore (les va-
riantes à canche flexueuse et myrtille el à
grande luzule) est liée à l'existence d'un
gradient écologique suite au colluvionne-
ment le long de la penre. (A. NoIRFALISE
& A. THILL, 1958).
Dans le lransect de Kalmthout, nous avons
indiqué la végétation des dunes mobiles
par Ha (échelle 1/5.000). Cette unité a un
contenu très large et ne suffil pas de ce fail
pour la cartographie au 1/5.000. Pour les
végétations spécifiques de colonisation, on
n'a pourtant pas ajouté dans la liste des
unités particulières permettant de distin-
guer, par exemple, les mares polluées ou
les végétations de source dans les bruyè-
res humides.
On voit donc que la liste des unités carto-
graphiques utilisée contient en elle-même
des restrictions par rapport au degré de
précision de la cartographie. Non seule-
ment on généralise en cartographiant au
1/25.000, mais également en employant
une liste préétablie des unités cartographi.
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d'évaluation tenant compte de ces considé-
rations. C'est pourquoi, il a été finalement
décidé d'évaluer chaque unité séparément,
malgré la perte d'une dimension écologi-
que importante. De plus il n'a pas été tenu
compte non plus des relations horizontales
qui unissent les écotopes et jouent un rÔle

déterminant dans l'écologie du paysage.
Aussi ce n'est pas une autocritique exagé-
rée que d'affirmer que les cartes réalisées
se situent loin de l'idéal fixé au départ par
le groupe de direction. Le résultat final ne
peut donc être appelé "Carte Ecologique",
mais bien "Carte d'Evaluation Biologique,,.

ll en est de même pour les données qui

évoluent rapidement dans le temPS,

comme par exemple, les divistons en
classes d'âge des plantations de conifè-
res (Pi, Pa, Pm) , parfois, elles sont indi-
quées expressément, parfois elles ne
sont représentées que par un dénomina-
teur commun (dans ce cas P).

- ll faut également souligner qu'il existe
des différences régionales en ce qui

concerne la fréquence et I importance de

certaines unités (rangées d arbres,
haies,...) et que l'exactitude de leur nota-
tion peut varier.

3.6. Limites dues à une uniformisation
insullisante

Les cartographes ne disposent pas tous de
la même formation ni de la même expé-
rience pour ce type de travail.
De même, au niveau des membres du
groupe de direction, les différences de for-
mation et d'expérience étaient à la base
d'opinions personnelles divergentes à pro-
pos du projet.
Pour toutes ces raisons, une certaine hété-
rogénéité entre les centres n'a pu être évi-
tée. Quelques exemples:

- Certains centres disposaient de données
faunistiques complémentaires et les
trouvaient assez importantes pour les
utiliser dans la carte de base.

- Certains centres avaient déjà délimité,
avant même d'aller sur le terrain, les ré-
gions naturelles sur cartes, sur base de
la géologie, la géomorphologie et la to-
pographie. Ainsi le travail de terrain a pu

se réaliser plus rapidement, mais certai-
nes parties ont de ce fait été parlois
moins bien cartographiées.

- La délimitation en régions, pour la des-
cription dans les textes explicatifs, a été
souvent réalisée de laçon fort diflérente
suivant les centres.

- Certains centres ont groupé les unités
écologiquement moins précieuses en
complexes (par ex. Hp, Bl, Ur), tandis
que d'autres les représenlent séparé-
ment.

Des plantations de contlères

Bien que le centre de coordination ait tou-

iours essayé d'atteindre la plus grande uni-
formité possible pour I'ensemble du pays,

chaque centre cartographique a pourtant
gardé une certaine liberté.
Enfin, répétons que la méthode de carto-
graphie a connu une certaine évolution de-
puis le début, ce qui constitue une cause
supplémentaire d'hétérogénéité.
En délinitive, il est probable que I'usage de
la carte fera apparaître des imprécisions et
des inexactitudes. Elles sont liées à la mé-
thode mise en æuvre, aux moyens réduits
disponibles (voir 3.'l ., 3.2. et 3.3.) ainsi
qu'au caractère statique de la cartographie.

e
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CHAPITRE IV. UTILISATION DE LA
CARTE D'EVALUATION BIOLOGIQUE

1. Place de la Carte d'Evaluation
Biologique dans l'éventail des
cartographies

L'objectif de la Carte d'Evaluation Biologi-
que est d'aider à une meilleure connais-
sance du milieu en présentant l'information
sous une lorme utilisable pour les problè-
mes posés au niveau de l'aménagement
du territoire.
Si on considère l'éventail des cartes actuel-
lement disponibles ou en cours de réalisa-
tion, on constate, qu'à côté des cartes to-
pographiques, il existe plusieurs types de
cartographies thématiques ayant trait au
milieu naturel. (- IGU "Further examples of
environmental maps" Bickmore (Ed.),
1 984)

1.1. Types de cartes

Suivant G. LONG (1974), on peut distin-
guer quatre types de cartes, à savoir: les
cartes analytiques, les cartes synthétiques
simples et corrélatives et les cartes inter-
prétatives.
Les cartes analÿiques concernent I'expres-
sion d'une seule variable du milieu physi-
que ou du milieu biologique. ll s'agit par
exemple de la représentation de la distribu-
tion géographique des espèces où les don-
nées sont souvent présentées par maille.
C'est le cas notamment pour les cartes de
I'atlas de "l'lnstitut floristique belgo-luxem-
bourgeois" (IFBL) et des cartes similaires
publiées pour la faune suivant un quadrilla-
ge UTM.
Les cartes analytiques peuvent aussi s'in-
téresser à certains facteurs stationnels et
rendre compte de diverses variables du mi-
lieu comme le relief, l'hydrographie, les ré-
gimes des précipitations ou des vents; la
profondeur, la lithologie ou la granulométrie
des sols, etc.

Elles sont parlois tirées des cartes topogra-
phiques comme par exemple les cartes de
pentes, les cartes des altitudes ou du ré-
seau hydrographique.
Les cartes synthétiques-simples sont I'ex-
pression de la distribution, soit de plusieurs
variables abiotiques ou biotiques de même
nature, soit d'unités synthétiques de la vé-
gétation ou du milieu.
Pour le milieu physique, il s'agit des cartes
géologiques, géomorphologiques, pédolo-
giques, climatologiques, ...; pour le milieu
biologique, des cartes à petite échelle con-
cernant les subdivisions florales (territoires
phytogéographiques) et la végétation
(grandes formations végétales), des cartes
phytodynamiques basées sur les séries de
végétation, des cartes phytosociologiques
établies en suivant les unités de la classifi-
cation phytosociologique de l'école de J.
BRAUN-BLANQUET, ou d'autres cartes de
végétation reprenanl l'occupation des ter-
res et donnant I'image de la végétation ac-
tuelle au travers, par exemple, de sa struc-
ture, des espèces dominantes ou du degré
de l'influence humaine.
Les cartes de végétation naturelle poten-
tielle, fort intéressantes au point de vue
des problèmes d'aménagement du territoi-
re, sont aussi à ranger parmi les cartes
synthétiques. Enfin, des cartes biotiques
synthétiques peuvent aussi avoir pour objet
les associations animales et, en particulier,
l'avifaune.
Les cartes synthétiques-corrélatives expri-
ment les relations entre les êtres vivants et
les autres variables du milieu, c'est-à-dire
entre des variables ou unités synthétiques
de nature différente, biotique ou abiotique.
Un bon exemple est donné par les cartes
bioclimatologiques ou c'est essentiellement
la végétation qui est prise en considération
pour établir les caractéristiques du climat; il

en est de même pour les cartes phytoéda-
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phiques en ce qui concerne les sols et les
cartes phytoécologiques en ce qui concer-
ne les écosystèmes.
Les cartes interprétatives, enfin, sont ex-
traites des autres cartes thématiques sur la
base d'une hypothèse d'interprétation. ll

s'agit essentiellement des cartes d'évalua-
tion biologique et des cartes d'évaluation
du milieu qui nous intéressent tout particu-
lièrement ici.

1.2. Les cartes d'évaluation du milieu

Les cartes d'évaluation du milieu naturel
sont de plus en plus d'actualité. Elles cons-
tituent une étape importante vers la prise
en considération de I'Ecologie dans les ré-
flexions et les décisions relatives aux diffé-
rents problèmes intéressant I'aménage-
ment du territoire.
Parmi les cartes d'évaluation réalisées au-
jourd'hui assez couramment, il faut citer les
cartes du .Plan d'évaluation des sites"
dans les remembrements ruraux qui don-
nent la qualité de chaque élément naturel
du paysage (haies, bosquets, alignements
d'arbres, zones humides,...) au point de
vue de l'écologie, de l'agriculture et du pay-
sage. ll en est d'autres, similaires, dres-
sées à I'occasion d'opérations de rénova-
tion rurale (Bellebeek, Clavier), pour la
création de réserves naturelles ou de parcs
naturels régionaux, ou, encore, pour des
études écologiques appliquées à des pro-

.jets d'infrastructures (routes, voies naviga-
bles) ou des plans d'aménagements (plans
de secteur, plans communaux).
Toutes ces cartes ont en commun d'être
plus directement utilisables pour permettre
de résoudre les problèmes d'affectation,
d'aménagement et de gestion que pose la
sauvegarde du milieu naturel, confrontée et
souvent opposée aux différents aspects du
développement socio-économique.
Certains pays, comme les Pays-Bas, ont
joué un grand rôle dans la mise au point
des cartographies d'évaluation du milieu
naturel.
L'ouvrage de M. BURGRAAFF et al.
(1979), intitulé "Cartographie du milieu"
(Milieukartering), donne une analyse crili-
que de 13 rapports publiés, depuis '1970,

en matière de cartographie et d'évalualion
du milieu naturel, à l'exception toutefois de
la cartographie générale des Pays-Bas, ap-
pelée "Landelijke milieukartering" (J.T.R.
KALKHOVEN et al. 1976). Certaines de
ces études sont devenues des classiques
et contiennent d'intéressantes innovations
méthodologiques.

1.3. La Carte d'Evaluation Biologique

La Carte d'Evaluation Biologique est une
carte bithématique : il s'agit essentiellement
d'une carte phytoécologique, en noir et
blanc, de type carte synthétique simple, à
laquelle est superposée une carte interpré-
tative d'évaluation biologique en trois cou-
leurs.
Une carte phytoécologique comme point
de départ de la réalisation de cartes desti-
nées à I'aménagement se rencontre très
fréquemment. Ceci esl justilié par le fait
que la végétation est un bon intégrateur
des variables écologiques du milieu physi-
que (nature des sols, régime hydrique, cli-
mat,...) et du milieu biologique, y compris
un certain nombre d'aspects faunistiques
qui lui sont directemenl associés.
Après la phase d'inventaire cartographi-
que, les unités ou les complexes d'unités
sont hiérarchisés en fonction de leur quali-
té biologique intrinsèque. Cette phase
d'évaluation fait appel à un certain nombre
de critères synthétiques comme la rareté,
la valeur de remplacement et la vulnérabili-
té. (voir chapitre lll,2.2., Evaluation).

- La Carte d'Evaluation Biologique (carte
à l'échelle 1/25.000 avec un texte expli-
catil par série de cartes) a été réalisée à
I'usage de la conservation de la nature
dans le cadre d'une gestion de l'espace.
ll s'agit en premier lieu d'une carte d'in-
ventaire et, en second lieu, d'une carte
d'évaluation.

- L'information recueillie au niveau de I'in-
ventaire concerne principalement la vé-
gétation comme expression la plus im-
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portante, d'une part, des facteurs abiotiques
tels que le relief, le régime hydrique ou la
nature du sol et, d'autre part, des facteurs
humains (l'utilisation du sol et ses eflets
secondaires). Les caractéristiques visuel-
les et historico-culturelles du paysage n'onl
pas été inventoriées ni cartographiées.

- Les cartes donnent une image précise
de la localisation des unités cartographi-
ques. Pour certaines régions, on a par-
fois indiqué des éléments faunistiques.
Les données supplémentaires d'inven-
taire sont reprises dans les textes expli-
catifs.

- Les éléments du paysage sont générale-
ment indiqués sur les cartes lorsque leur
superficie dépasse 0,25 ha. Les élé-
ments ponctuels et linéaires sont rare-
ment indiqués individuellement. Le texte
explicatil lournit les informations concer-
nant la qualité biologique des éléments
naturels présents.

- La carte ne donne pas seulement la dis-
tribution spatiale des unités cartographi-
ques mais aussi leur qualité pour la con-
servation de la nature. Par conséquent,
la Carte d'Evaluation Biologique peut
être considérée comme une .carte si-
gnal". En effet, elle localise les zones de
très grande qualité biologique où une
obligation de gestion devrait être impo-
sée, les zones où des projets compor-
tant des effets négatifs sur la qualité
écologique ne devraient pas être exécu-
tés et les zones dont I'aménagement
mérite une approche particulière.

- La Carte d'Evaluation Biologique ne
donne pas d'indications directes à pro-
pos de la vulnérabilité des unités ni de
leur aptitude à recevoir telle ou telle acti-
vité humaine.

- Les régions à qualité biologique poten-
tielle ne sont pas non plus indiquées ni
délimitées sur les cartes. Elles sont par-
fois mentionnées et présentées dans le
texte explicatif.

- Les cartes peuvent, après interprétation
par un écologiste, fournir des informa-
tions utiles pour la prévision des consé-
quences primaires des interventions pré-
vues dans le milieu naturel ; elles ne
donnent cependant pas de données uti-

les pour la prévision des effets secon-
daires" parce que les relations horizon-
tales entre les unités cartographiques
manquent.

- L'évaluation a uniquement tenu compte
des valeurs biologiques actuelles et non
pas de la dimension humaine du milieu
naturel au travers de ses aspects so-
ciaux, sanitaires et esthétiques.

- Nous tenons enlin à rappeler que l'en-
semble du projet a été réalisé sans con-
sultation de la population locale et des
groupements locaux de sauvegarde de
la nature.

Pour I'utilisation et l'interprétation de la
Carte d'Evaluation Biologique, il est néces-
saire de consulter des écologistes expéri-
mentés en végétation et en écologie du
paysage, les Laboratoires et les lnstituts
sous la direction desquels la région a été
cartographiée. Des non-experts peuvent in-
terpréter incorrectement les cartes et peu-
vent surestimer ou sousestimer leurs pos-
sibilités d'application. Par exemple, les car-
tes ne sont pas directement utilisables pour
I'organisation et la gestion des zones natu-
relles. Par contre, un écologiste expéri-
menté peut, à l'aide des données d'inven-
taire indiquées sur la carte et/ou décrites
dans le texte explicatif, fournir beaucoup
d'informations sur la vulnérabilité, I'aptitude
ou la capacité maximale, le seuil de tolé-
rance de certaines zones ou encore sur
leur valeur potentielle et même sur leur
gestion. ll lera appel à cet eflet aux don-
nées autoécologiques. et synécologiques.
des espèces ou des types de végétations
rencontrées. ll laudra presgue tou.jours ras-
sembler des données plus détaillées dans

par exemple pour les Etudes d'lmpact sur
l'Environnement.
DéTinitions: - autoécologie: branche de
l'écologie qui étudie les relations entre I'indivi-
du et son milieu

-synécologie: branche de l'éco-
logie qui étudie les relations entre un ensem-
ble d'individus ou d'organismes el leur milieu.
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le cas d'études précises ou pour résoudre
des problèmes concrets (par exemple: re-
membrement, gestion de l'eau, construc-
tion de route, plan d'aménagement,...).
Quelques exemples permettent de mieux
faire comprendre ce qui précède:

- Une tourbière haute à sphaignes, non
dégradée (Sphagnion atlanticum) (f),
colorée en vert foncé sur la carte, se dé-
veloppe là ou I'eau est très pauvre en
éléments nutritils. La tourbière retient
l'eau pluviale de sorte que le niveau de
la nappe est situé plus haut que dans le
milieu voisin ou en périphérie.

P*fllr-**1,,-*In:=æ

Une tourbière haute à sphaignes

Tout changement du régime hydrique dé-
termine la destruction de ce type de végé-
tation. La qualité de I'eau joue également
un rôle important. En effet, l'eau dans la
tourbière est nécessairement pauvre en
nutriments et elle doit rester modérément
acide à acide. Enfin, la tourbière est très
sensible au piétinement, de sorte qu'il faut
éviter certaines formes de loisirs dans les
tourbières et même dans leur environne-
ment proche (risque d'enrichissement du
milieu). ll y a lieu aussi de combattre les
semis naturels et les implantations d'arbres
aussi bien sur la tourbière qu'à proximité
de celle-ci.

- Une plantation de pins représentée en
vert clair sur la carte (symbole Ppi, Ppa,
Ppm) se trouve surtout sur des sols sa-
blonneux secs et oligotrophes dans la
partie flamande du pays. Souvent biolo-
giquement très pauvre (cependant on
peut parfois observer un sous-bois bien
développé dans des milieux acides) ; ces
plantations ont une valeur potentielle
particulière. ll faut en effet savoir qu'une
plantation de pins conserve la pauvreté
du sol. Comme ces bois ont surtout été
jadis plantés dans des landes sèches;
leur coupe permet, pour autant que la li-
tière soit peu épaisse, la restauration de
ces landes qui peuvent avoir une qualité
écologique supérieure.

Ces exemples montrent que, par le biais
des unités cartographiques, il est possible
d'obtenir beaucoup d'inlormations concer-
nant leur gestion, leur seuil de tolérance,
leur vulnérabilité,..., mais aussi que beau-
coup d'informations nécessaires liées à la
situation locale ne sont pas représentées
sur la Carte d'Evaluation Biologique.
Les possibilités d'utilisation de la Carte
d'Evaluation Biologique se situe à 5 ni-
veaux qui seront examinés dans les para-
graphes suivants:
1. Utilité au niveau national, régional et

provincial :

- lors de l'élaboration d'une politique
sectorielle de la conservation de la na-
ture;
- lors de l'élaboration d'une politique
générale pour l'aménagement du terri-
toire, en priorité comme contrainte préa-
lable pour d'autres secteurs d'activité
ainsi que comme "participant direct.
dans les processus de planification et
d'aménagement du territoire.

2. Utilité au niveau communal.
3. Utilité lors des Etudes d'lmpact sur l'En-

vironnement.
4. Utilité pour les groupements pour l'envi-

ronnement et les particuliers.
5. Utilité pour les bureaux d'étude et de

consultants.
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INTERCALAIRE 1

Notions de I'aménagement du territoire et des plans d'aménagement pour la
Wallonie

FACETTE ECONOMIOUE

LES SECTEURS DE LA
POLITIOUE DES
AUTORITES
(SCHEMA DE STRUCTURE)

LES TROIS FACEITES
DE LA POLITIOUE
DES AUTOBITES
(ESOUISSE DE
SIRUCTURE)

FACETTE SOCIO.CULTUBELLE

FACETTE SPATIALE

L'aménagement du territoire est une action de coordination des politiques sectoriel-
les. ll établit les relations entre les secteurs d'activités et les politiques économique,
sociale, culturelle et écologique de la société, au travers d'une approche spatiale du
territoire.

Aménagement du Territoire ou politique d'aménagement
ll est I'expression spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et écologi-
que de toute société.
ll est à la fois une discipline scientifique, une technique administrative et une politi-
que conçue comme une approche interdisciplinaire et globale tendanl à un déve-
loppement équilibré des régions et à I'organisation physique de I'espace selon une
conception directrice et coordinatrice des différentes politiques sectorielles.
L'aménagement du territoire coordonne ainsi :

- le développemenl socio-économique équilibré des régions;

- l'amélioration de la qualité de la vie;
- la gestion responsable des ressources naturelles et la protection de I'environne-

ment;
- I'utilisation rationnelle du territoire.
L'aménagement du territoire doit être démocratique, global, fonctionnel et prospec-
rif. (coNSEtL DE L',EUROPE, 1984)

INDUSTRIE
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Les plans d'aménagement (MINISTERE DE LA REGION WALLONNE, 198a;
WASTIELS, F. & VAN ACKERE, P., 1984)
Ce sont des documents juridiques après I'approbation définitive par les autorités
compétentes. lls comportent des prescriptions graphiques et des prescriptions litté-
rales qui ont valeur réglementaire.
lls concernent les matières de l'aménagement du territoire et sont établis pour as-
surer la coordination et l'organisation de l'occupation et de l'aflectation du sol d'un
territoire donné.
Suivant la loi organique du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire el de
l'urbanisme et suivant les modifications survenues en 1972 (Arrêté royal du 28 dé-
cembre 1972, relatit à la présentation et à la mise en ceuvre des projets de plans et
des plans de secteur), les plans d'aménagement sont hiérarchisés, du général au
padiculier, el du régional au communal. En effet, la loi considère qu'un plan infé-
rieur "doit s'inspirer" du plan supérieur (interprétation confirmée dans la loi du 22
décembre 1970), sauf dispositions exceptionnelles qui dérogent à la loi générale.

1. Au niveau régional, il existe deux types de plan d'aménagement:

a. Le plan régional couvre une portion du territoire national appelée "région d'amé-
nagement". Celle-ci est déterminée sur base de critères géographiques, économi-
ques et sociaux. ll n'y a aucune obligation juridique de concordance entre les ré-
gions d'aménagement et les régions institutionnelles. C'est ainsi qu'en Flandre, les
régions d'aménagement correspondent aux territoires provinciaux.
En Wallonie, l'Exécutif Régional Wallon, en date du 27 avril 1983, a décidé, par
voie d'arrêté, que la Région Wallonne définie par la loi spéciale du 8 août 1980, lait
l'objet d'un plan régional d'aménagement du territoire. ll est encore, à l'heure ac-
tuelle, dans sa phase d'élaboration.

b. Le plan de secteur couvre I'ensemble d'un territoire correspondant à un secteur
d'aménagement. Le secteur est un morceau de territoire proche de I'arrondisse-
ment administratil auquel il correspond parfois. Le découpage a été déterminé eu
égard à des critères précis:polarisation du secteur, organisation administrative de
la population, intérêts homogènes de celle-ci.

Le rôle fondamental joué par le plan de secteur est de déterminer les différentes
affectations du territoire qu'il couvre. Celles-ci sont classées en un certain nombre
de zones sur base d'une nomenclature spécifique (ou chartre). Sur les plans pro-
prement dits, chaque zone est caractérisée par une couleur ou système de coloration.

Le plan de secteur s'élabore en deux phases:

- la première aboutit à I'approbation provisoire par le Ministre du projet de plan de
secteur; ce dernier a alors force réglementaire pour une durée de trois ans;

- la seconde par l'approbation définitive du plan par I'Exécutif de la Région Wallon-
ne, après enquête publique et avis de la CRAT (Commission Régionale d'Amé-
nagement du Territoire). Elle se termine par la publication du plan de secteur au
Moniteur belge.
Le plan de secteur a alors une Iorce réglementaire. Celle-ci prime, sauf déroga-
tion exceptionnelle, sur tous les plans d'aménagemenl élaborés postérieurement
au niveau communal. Toutefois, le plan de secteur peut être modifié par l'appro-
bation d'un plan de remplacement du même niveau.
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2. Au niveau communal, il existe également deux types de plan d'aménagement:

a. Le plan général d'aménagement (PGA) couvre l'ensemble du territoire de la
commune. La loi du 29 mars 'l 962 revêt un aspect obligatoire pour ce typede plan.

ll peut être élaboré par la commune elle-même, ou à l'initiative du Ministre ayant
I'aménagement du territoire dans ses compétences.

Tout comme les plans de secteur, ils sont élaborés en 2 phases:

- élaboration et approbation provisoire par les autorités communales;

- enquête publique, avis de la CRAT et approbation définitive par le pouvoir com-
munal suivi de I'approbation finale par I'Exécutif de la Région Wallonne, après
avis de la Députation permanente. Cette deuxième phase se termine par la publi-
cation au Moniteur belge.

Le PGA qui aurait été élaboré avant la parution du plan de secteur correspondant
ne peut être abrogé et remplacé par celui-ci. ll reste, toutefois, la possibilité de le
modifier de façon à le mettre en concordance avec les prescriptions du nouveau
plan d'aménagement.
Cependant, la dilférence entre un plan général d'aménagment pour une commune
lusionnée, et un plan de secteur est si ténue que nombre de communes s'en tien-
nent aux prescriptions du plan de secteur préexistant.

b. Le plan particulier d'aménagement (PPA) couvre une partie du territoire commu-
nal. Les PPA ont force obligatoire tant pour les pouvoirs publics que pour les parti-
culiers. Ce type de plan est antérieur à la loi organique du 29 mars 1962. Les PPA
antérieurs à cette date ont donc force règlementaire sur les plans de secteur. L'éla-
boration et I'approbation de ces plans suit la même procédure que le PGA.

Depuis quelques années, la notion de «plan directeur" a été avancée, et plus ré-
cemment celle de "schéma directeur", mais il y a lieu de bien les distinguer du plan
général d'aménagement: les plans et schémas directeurs ne sont pas des règle-
ments d'urbanisme mais des documents de politique générale d'aménagement.

Le plan directeur est composé:

- d'un rapport justificatif explicitant les tendances et les possibilités générales du
développement et de l'aménagement du territoire communal, les choix opérés et
éventuellement un ordre de priorité pour l'exécution des investissements et des
opérations, ainsi que l'importance el les sources des moyens budgétaires néces-
saire lors de la mise en æuvre de I'aménagement;

- des documents graphiques qui reprennent des indications approximatives sur le
caractère dominant de l'atfectation des zones; celles-ci peuvent même se recou-
vrir partiellement;

- des commentaires concernant les données non représentées sur les documents
graphiques, ainsi que des recommandations générales en matière de prescrip-
tions d'urbanisme.

Par contre, le schéma directeur, tel que mentionné dans les circulaires Ministériel-
les, concerne exclusivement les zones d'extension de l'habitat;il comporte notam-
ment la voierie, la densité d'occupation prévue, le type et les volumes des bâti-
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ments, les zones d'affectation internes et les rapports justificatifs des partis adop-
tés. Depuis la Circulaire Ministérielle no 30 du 23 mars 1981, le schéma directeur
est indispensable pour la délivrance des permis de bâtir dans une zone d'extension
de I'habitat.

De plus en plus, I'aménageur recherche une adéquation de ses prospectives avec
le rythme de développement réel et les possibilités budgétaires au moment de
I'aménagement spatial.
C'est ainsi que l'aménagement du lerritoire préconise pour les communes, I'usage
de schémas directeurs dont la notion est plus large que celle mentionnée ci-des-
sus. ll peut en effet concerner le PGA et s'exprimer par la voie des P.P.A. ll corres-
pond actuellement plus à un esprit administratif de programmation et de prospec-
tion en matière d'aménagement qu'à une procédure administrative réglementaire.

3.1 . Utilité au niveau national, régional
et provinca!

3.1.1. Utilité lors de l'élaboration d'une po-
litique sectorielle pour la conserva-
tion de la nature

POLITIQUE SECTORIELLE - POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE

La Carte d'Evaluation Biologique fournit un
ensemble de données et d'interprétations
qui peuvent entrer dans la définition d'un
schéma directeur sectoriel . concernant la
conservation de la nature. Celui-ci conduit
à la formulation d'une série d'oblectifs spa-
tiaux en matière d'aménagement du terri-
toire.
Ce document peut être nommé schéma di-
recteur pour la conservation de la nature. ll
est évident que la mise en place définitive
de ce schéma directeur par le Ministre ou
le Secrétaire d'Etat compétent ne peut se
faire qu'après consultation, notamment,
des services pour la conservation de la na-
ture (niveau régional et Conseil Supérieur
pour la conservation de la nature).

Schéma directeur sectoriel: il s'agit d'un schéma
directeur (voir les notions d'aménagement du
territoire ci-jointes) concernant un seul des sec-
teurs d'activité. Secteur considéré cependant
dans ses relations avec les autres secteurs d'ac-
tivité.

Politique sectorielle: politique concernant un
secteur d'activité.

SYSTEME DE RESERVES NATURELLES
REPRESENTATIVES

Dans la politique sectorielle concernant la
conservation de la nature, la Carte d'Eva-
luation Biologique pourrait avantageuse-
ment aider la mise en place d'un système
rationnel de réserves naturelles représen-
tatives. Cette politique irait dans le sens
des objectils de I'l.U.C.N. - et de
I'U.N.E.S.C.O. .. Ces organismes interna-
tionaux favorisent, en effet, la création de
parcs nationaux et de réserves naturelles
dans lesquels seraient repris les principaux
écosystèmes ainsi que leurs variantes géo-
graphiques. Par la même occasion, ce sys-
tème de réserves naturelles représentati-
ves concrétiserait les initiatives du Conseil
de l'Europe pour l'établissement d'un ré-
seau européen de réserves biogénétiques.

SYSTEME D'INFORMATION CONCER-
NANT L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT

La Carte d'Evaluation Biologique peut aus-
si être utilement employée dans l'exécution
du programme de travail des Communau-
tés Européennes. Celui-ci vise à la création
d'un système d'information relatil à la situa-
tion du milieu et des ressources naturelles
au sein des Communautés. Ce système
d'information est un instrument nécessaire

l.U.C.N.: lnternational Union for Conservation of
Nature and Natural ressources.

U.N.E.S.C.O.: United Educational, Scientific and
Cultural Organisation.
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pour assurer le succès des actrons en fa-
veur de I'environnement au niveau d'un
certain nombre de régions prioritaires, par-
mi lesquelles sont reprises des zones parti-

culièrement sensibles et d'intérêt euro-
péen.

SAUVEGABDE DU PAYSAGE

La contribution de la Carte d'Evaluation
Biologique au niveau de la qualité des pay-
sages est plutôt limilée, puisque les carac-
téristiques sensorielles, surtout visuelles,
de ceux-ci ainsi que leurs caractéristiques
historiques et culturelles n'ont pas été pri-
ses en considération. Les cartes et les tex-
tes explicatils permettent néanmoins de
bien localiser les paysages ruraux les plus
typiques qui associent souvent à une gran-
de qualité biologique actuelle ou potentiel-
le, une importance culturelle et paysa-
gère.
Des études multidisciplinaires approfondies
seront cependant nécessaires pour conser-
ver ou accroître la qualité de ces paysages
par un aménagement, une gestion et/ou
des actions adéquates menées en faveur
de leur sauvegarde.

3.1.2. Utilité pour l'élaboration de I'aména-
gement du territoire

POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOI.
RE

L'utilité de la Carte d'Evaluation lors de
l'élaboration de la politique globale d'amé-
nagement ne peut pas être surestimée. En
effet, ces cartes ont surtout été réalisées à
I'intention de la conservation de la nature.
La Carte d'Evalualion Biologique ne consi-
tue qu'une source partielle de données
pour la réalisation du .schéma directeur
pour la conservation de la nature" (voir
3.1.1.). Elle ne permet nullement de déter-
miner la capacité réelle du milieu naturel à
remplir d'autres fonctions. A cet effet, des
recherches complémentaires sont néces-
saires, notamment, une évalutaion écologi-
que visant l'étude des relations entre les
différentes composantes du milieu naturel
mais également entre ce dernier et la so-
ciété en évolution. Ceci de façon à élaborer
une politique écologique de l'espace.

POUR LES SCHEMAS DIBECTEURS

Lors de la définition des objectifs et de la
préparation des plans d'un schéma direc-
teur sectoriel ou non (comme la construc-
tion des routes, les terrassements, les ca-
nalisations d'eaux), Ia Carte d'Evaluation
Biologique peut être utile, au moment de la
recherche rapide et systématique des in-
compatibilités entre le(s) projet(s) et la qua-
lilé biologique des zones concernées.
La conservation de la nature devrait lormu-
ler un certain nombre de critères, de nor-
mes et de directives pour la réalisation
d'objectifs spécifiques dans le cadre de
I'aménagement du territoire. Ces prescrip-
tions constitueraienl les conditions de base
ou les exigences spatiales pour intégrer la
conservation de la nalure à l'aménagement
du territoire. Mais les possibilités de la Car-
te d'Evaluation Biologique pour la formula-
tion de telles directives sont restreintes
puisque les influences écologistes des acti-
vités sociales, leurs eflets secondaires et
les conditions spatiales nécessaires à leur
réalisation n'ont jamais été étudiés, ni
même discutés.
Pour toutes ces raisons, la consultation
préalable d'écologistes ou de spécialistes
en «gestion de la nature,, est indispensa-
ble lors de la mise en place des lignes de
conduite en aménagement du terriloire,
aussi bien au niveau national, régional,
provincial que local.
Si on tient compte de ces remarques, la
Carte d'Evaluation Biologique constitue un
bon document pour la localisation d'alter-
natives lors de la compartimentation de
I'espace en zones monofonctionnelles.
L'aptitude locale du milieu naturel pour la
réalisation de telles fonctions ou de telles
activités constitue le point de déparl de cel-
te étude. Les régions naturelles de grande
qualité biologique et/ou les éléments pay-
sagers de cette classe peuvent être préser-
vés dès le départ contre un certain nombre
d'atteintes ou d'activités humaines grâce à
des conditions préalables concernant cer-
taines affectations de I'espace.
La présence de zones tampons et de pro-
cessus de contrôle (par exemple, prescrip-
tions pour la gestion et l'entretien, interdic-
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tion,..) sont néanmoins nécessaires pour
maintenir en permanence ces régions na-
turelles ou ces éléments paysagers dans
leur niveau de qualité.

AVANT-PROJET DE SCHEMA DIREC.
TEUR

ll est souhaitable, tant au niveau national
ou régional qu'au niveau local, de considé-
rer au préalable I'ensemble des consé-
quences des projets d'aménagement et
des travaux d'infrastructure sur le milieu
naturel et de les confronter aux objectifs de
la conservation de la nature et de la sauve-
garde du paysage. ll est prélérable de réa-
liser ces études lors de l'élaboration des
schémas direcleurs, dans le cadre des-
quels les diverses possiblités de l'aména-
gement sont envisagées et pour lesquels
certaines conditions écologiques préala-
bles peuvent être imposées. Ces condi-

tions permettent certainement de circons-
crire plus aisément l'espace à aménager.

CARTE DU MILIEU NATUREL

La Carte d'Evaluation Biologique peut four-
nir des informations précieuses pour la réa-
lisation d'une.carle du milieu naturel",
(comme celle prévue dans le cadre des

"Plans structurels de la Flandre ""). De tel-
les cartes doivenl nécessairement indiquer
la présence (superficie) et la qualité des
éléments naturels. Ces données sont né-
cessaires pour permettre, par région géo-
graphique, d'expliciter des options politi-
ques, dans le cadre de l'aménagement du
territoire, en tenant compte de l'interaction
et de la hiérarchie des différentes fonctions
des éléments naturels.
plan structurel de la Flandre : plan d,amé-
nagement de la Flandre.

!NTERCALAIRE 2

Processus d'élaboration et de réalisation des projets en aménagement du ter-
ritoire (cf. ch. V: 3.2)

De plus en plus, I'aménagement du territoire correspond à une programmation pro-
gressive de l'occupation du sol. Aux préoccupations spatiales du départ, se sont
adjointes des préoccupations temporelles. Au travers de la notion récente de

"schéma directeur", l'aménagiste associe I'organisation et la coordination spatiale
à des priorités d'exécution. Ces dernières sont cependant liées au développement
effectif de la commune et à ses contraintes budgétaires fluctuantes.
L'élaboration d'un schéma directeur se fait en plusieurs phases qui peuvent être
distinguées ainsi :

1. Phase de prospection ou avant-projet de schéma-directeur

Au cours de celle-ci, l'auteur du projet étudie les dilférentes alternatives d'aména-
gement possibles. Elles portent sur la vocation même de la commune (vocation
touristique, industrielle, dortoire,...), sur I'importance des espaces verts, sur les
voies de communication et sur d'autres aspects. Cet avant-projet de schéma-direc-
teur doit correspondre à une vision à long terme de l'aménagement du territoire.

2. Phase de synthèse des options directionnelles ou schéma directeur proprement
dit

Après l'étude détaillée des diflérentes options potentielles pour chaque secteur
d'aménagement (habitat, industrie, agriculture, voies de communication, espaces
verts, zones de loisirs,...), la phase suivante concerne le choix des options direc-
tionnelles de la commune et la transcription de celles-ci sous la forme de plans
suffisamment précis et de prescriptions écrites. Ces plans et ces prescriptions consti-
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tuent l'ensemble des schémas directeurs d'une commune ou schéma directeur gé-

néral. ll est conçu avec des prescriptions d'exécutions portant à moyen terme.

3. La phase d'exécution

La mise en æuvre des diverses phases d'exécution prévues dans le schéma direc-
teur général pourrait se traduire par des PPA qui ont force d'obligation tant au ni-
veau des pouvoirs publics que des particuliers. lls devraient indiquer entre autres,
quand, comment et par qui les plans d'aménagement seront exécutés ainsi que les
implications budgétaires qu'ils comporlent. Les plans d'exécution visenl une appli-
cation à court terme.
Cette procédure d'élaboration et d'exécution caractérise l'esprit actuel de la politi-
que générale en aménagement du territoire. Elle peut donc être appliquée telle
quelle à un niveau supérieur de I'aménagement, au niveau des secteurs ou de la
région d'aménagement.

3.2. Utilité au niveau communal

La Carte d'Evaluation Biologique peut.jouer
un rôle important dans la phase initiale des
schémas directeurs communaux. ll est
conseillé à l'auteur du projet de consulter le
centre de cartographie concerné.
La Carte d'Evaluation Biologique ne tient
pas compte des fonctions sociales et du
rôle sanitaire des espaces verts. C'est ainsi
que des terrains de moindre qualité sur la
Carte d'Evaluation Biologique peuvent, à
cause de leur situation dans une région ur-
banisée ou industrialisée, avoir malgré tout
une fonction importante de refuge pour di-
verses espèces de la flore et de la faune
(par exemple: parcs, jardins, prairies) et/ou
peuvent être appréciées par la population
(entre autre pour les loisirs, la tranquillité et
la beauté).
La consultation de la population et des
groupements pour l'environnement est né-
cessaire lors de l'élaboration des alternati-
ves de l'avant-projet de schéma directeur
et de la détermination des conditions de
base et des limites. Une recherche multi-
disciplinaire dirigée doit déterminer si les
options peuvent être réalisées. Cette
recherche doit également tendre à déve-
lopper les aspects relatifs à la résistance, à
l'aptitude et à la vulnérabilité du milieu na-
turel qui subsiste. De nouveau, la participa-
tion d'un écologiste ou d'un spécialiste en
matière de gestion de la nature est indis-
pensable. La Carte d'Evaluation Biologique

ne contient néanmoins pas assez d'infor-
mations pour formuler I'entièreté de ces ac-
tions spécifiques concernant le milieu à
protéger.

3.3. Etude d'lmpact sur I'Environne-
ment (E.l.E.)

Une E.l.E. peut être établie pour chaque
projet ayant un impact sur l'environnement.
ll peut s'agir aussi bien des projets géné-
raux que des projets d'exécution émanant
des autorités ou des particuliers.

\{.tâé

Des projets d'exécution

Le volet biologique d'une E.l.E. doit conte-
nir les données suivantes:
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- inventaire des sources et des instances
consultées;

- état actuel du milieu du site concerné;
- buts et méthodes pour la réalisation du

projet et mesures prévues pour la pro-
tection du milieu naturel ;

- recherche des conséquences pour le mi-
lieu naturel ;

- recherche pour des alternatives possi-
bles et leurs répercussions sur le milieu
naturel ;

- cohérence des options de I'autorité en la
matière.

La Carte d'Evaluation Biologique peut être
un apport important pour:

1. rassembler rapidement I'information sur
la qualité biologique actuelle du milieu
naturel' du site concerné et de ses envi-
rons;

2. rechercher des alternatives possibles
pour la réalisation du projet.

A nouveau, la Carte d'Evaluation Biologi-
que est utilisable après interprétation, jus-
qu'à un certain point, pour l'étude des con-
séquences primaires de I'impact sur le mi-
lieu naturel, mais pas pour l'étude des el-
fets secondaires. Ceci n'est possible que
sur base d'une politique globale de I'amé-
nagement du territoire.

3.4. Utilité pour les groupements de dé-
fense de l'environnement et pour
les particuliers

La Carte d'Evaluation Biologique donne
des informations utiles quant à l'état actuel
du milieu naturel et de sa qualité biologi-
que. Les défenseurs de la nature ou les
groupements pour l'environnement dispo-
sent ainsi de possibilités supplémentaires
pour la sauvegarde du milieu naturel soit,
par intervention auprès des autorités loca-
les ou régionales compétentes, soit par ac-
quisition ou par location.
La lecture de la carte montre qu'en raison

La Carte d'Evaluation Biologique ne donne pas
d'information sur les caractéristiques sensoriel-
les, visuelles ou autres, et sur les caractéristi-
ques hislorico-culturelles.

de la présence de diflérentes fonctions
(par exemple I'habitat, l'agriculture, I'im-
plantation d'industries), le milieu naturel se
trouve souvent réduit à l'état de petits élé-
ments comme par exemple, les jardins
dans les villes, les lotissements dans des
parcs de château, les haies dans les zones
agricoles.
C'est justement pour cette raison que nous
devons militer pour la conservation, I'exten-
sion et l'amélioration du milieu naturel au
travers d'une gestion et d'une reconstruc-
tion de la nature. Pour y arriver, il y a lieu
d'insister sans cesse sur la nécessité des
prescriptions planologiques et sur la réali-
sation de plans appropriés comme des
plans d'aménagement, de remembrement,
etc. Une fois encore, il importe de fixer I'at-
tention sur les deux points suivants:
- La Carte d'Evaluation Biologique esl une

carte à l'échelle 1/25.000, sur laquelle
sont indiquées des unités cartographi-
ques avec leur qualité biologique. Lors
de la révision et de l'utilisation, il y aura
sans aucun doute des inexactitudes, des
imprécisions, des manques de détails ou
des fautes dues à la méthode de travail
utilisée, au temps et au personnel quali-
fié disponible. ll est souhaitable que le
centre de cartographie concerné soit in-
formé des erreurs ou modilications ob-
servées.

- La Carte d'Evaluation Biologique a été
établie sans la participation de la popula-
tion de sofie qu'il n'a pas été tenu comp-
te ni des lonctions sociales, sanitaires el
éducatives du milieu, ni de certains élé-
ments spécifiques, locaux et régionaux
du paysage.

3.5. Utilité pour les bureaux d'étude

ll est clair que divers bureaux d'étude et de
conseil peuvent utiliser les données d'in-
ventaire et d'évaluation. Dans ce cas éga-
lement, il faut rappeler les limitations des
cartes, qui doivent de toute façon être utili-
sées avec les textes explicatils. Les don-
nées n'y ont néanmoins pas été rassem-
blées pour prédire les effets d'un impact
déterminé sur l'environnement. La nature
et l'étendue des impacts possibles sont

58



trop variées et, par ailleurs, les informa-
tions biologiques rassemblées sont trop
restreintes. De plus, les données autoéco-
logiques et synécologiques des types de
végétation cartographiés ou décrits et les
éléments floristiques et faunistiques ne suf-
fisent généralement pas pour poser une re-
lation suffisante entre l'impact et son effet.
Ceci est lié aux variables qui dépendent
des situations réelles ainsi qu'à la faiblesse
de nos connaissances écologiques sur les

espèces, les unités de végétation, les éco-
systèmes,...
Pour cette raison, les bureaux d'étude qui

désirent employer la Carte d'Evaluation
Biologique pour définir les impacts des pro-
jets, doivent également laire appel aux
centres de cartographie concernés et laire
exécuter une étude écologique complé-
mentaire à une échelle adaptée aux pro-
blèmes posés.
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V. ANNEXE 1:
LISTE DES UNITES CARTOGRAPHIQUES.

A. NOIRFALISE, H. STIEPERAERE, ET L. VANHECKE

lntroduction des non-spécialistes. lls ont sciemment
simplifié et regroupé de nombreux types de
végétations, ce que les spécialistes auront
le droit de regretter.

La préparation et la rédaction de la présen-
te liste reviennent à Messieurs NOIRFALI-
SE, STIEPERAERE, VANHECKE, avec la
collaboration des institutions et des carto-
graphes.
Cette liste forme un guide destiné à décrire
et identifier sur le terrain les unités carto-
graphiques.
Les unités cartographiques (écotopes, bio-
topes) sont délinies d'après des critères de
végétation (critères phytocénotiques). En
effet, la végétation constitue un bon indica-
teur du milieu et un élément stable, visible
et facile à identifier. En outre, beaucoup
d'espèces fauniques sont inféodées aux ty-
pes de végétation et à leurs composanles
(insectes, rongeurs, certains oiseaux et gi-
biers).
On a simplilié au maximum les définitions
et descriptions des types de végétation.
Les noms phytosociologiques ne sont évo-
qués que s'ils sont d'usage traditionnel et
dans le but de facililer les comparaisons.
C'est dans le même souci de simplification
qu'on a regroupé d'une manière peu cou-
rante certains types de végétations.
Les noms des espèces végétales citées
sonl ceux de la "Nouvelle Flore de Belgi-
que, du Grand Duché de Luxembourg, du
Nord de la France et des régions voisines"
(J.E. DE LANGHE et al., Deuxième édition,
1978, Jardin Botanique National de Belgi-
que, B 1860 MEISE).
Chaque unité est désignée par deux sig-
les: celui de la classe dont elle relève (ma-
juscule) et celui de I'unité proprement dite
(minuscule). Une troisième lettre éventuelle
sert à distinguer les variantes de l'unité.
Les auteurs se rendent parlaitement comp-
te des imperfections et des lacunes du sys-
tème qu'ils présentent ici et qu'ils ont con-

çu afin qu'il soit utilisable sur le terrain par
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Classes des unités cartographiques

Les classes correspondent en fait aux formations végétales du
paysage (classes physionomiques ou structurales). Elles ont
pour objet de faciliter la consultation du présent guide, mais
elles n'ont aucune signification syn-taxonomique.

Plans d'eau dormante
Marais
Prairies et pelouses
Landes
Tourbières hautes à sphaignes
Dunes, slikkes et schorres
Végétations buissonneuses ou fourrés
Forêts mésophiles
Forêts de ravins
Forêts vallicoles, alluviales, marécageuses et tourbeu-
SES

Forêts rudérales
Plantations de conifères
Plantations de peupliers
Plantations d'autres essences feuillues
Terres labourées
Autres éléments cartographiés (éléments linéaires,
ponctuels...)
tMilieux urbanisés

./Q.

A.
M.
H.

C.
T.
D.

S.
F
E

V

R.

P.

L.

N.

B.

K.

U.
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A. Plans d'eau dormante

1. Cours d'eau et canaux

Les cours d'eau et canaux, quelle que soit
leur largeur, ne sont pas cartographiés
comme tels. lls feront l'objet, dans les tex-
tes explicatils, d'un recensement écoligi-
que par système hydrographique.
Chaque système se réfère par exemple au
bassin d'une rivière principale ou secondaire.
Des données complémentaires sont dispo-
nibles dans la "Carte de la qualité biologi-
que des cours d'eau" publiée par le Minis-
tère de la Santé Publique et de la Famille.
Septembre 1979.

2. PIans d'eau dormante
étangs, Iacs, bassins)

(mares,

Ne sont pris en considération que les plans
d'eau d'au moins 25 ares. Les pièces d'eau
plus petites seront mentionnées par le biais
des éléments ponctuels (classe K). Les
eaux peu profondes (moins de 3 m) qui
permettent I'existence d'une végétation
aquatique flottante font I'objet des quatre
premières unités.

Ah. Plan d'eau plus ou moins salée

Dépressions et diverses pièces d'eau (très)
peu prolondes, souvent récentes ou très
récentes (par exemple: fosses d'exploita-
tion de sable ou d'argile) dans l'aire des
Polders.
La végétation flottante est limitée à des
Lemnacées, principalemenl Lemna minor
(petite lentille d'eau) et Lemna gibba (lenlrl
le gibbeuse), avec parfois présence d'Azol-
la tiliculoides (azolla fausse{ougère).
La végétation immergée est parfois bien
développée.
Les espèces suivantes s'y rencontrent:

Ceratophyll um demersum
cératophylle épineux

Ceratophyllum submersum
cératophylle submergé

Call itriche obtusangu la
callitriche à angles obtus

Zannichellia palustris
zannichellie des marais

Potamogeton pectinatus
potamot à leuilles pectinées

Potamogeton crispus
potamot à feuilles crépues

Myriophyllum spicatum
myriophylle en épi

Elodea canadensis
élodée du Canada

Lemna trisulca
lentilles à trois lobes

et diverses espèces de renoncules:
Ranu ncu lus trichophyl I us

renoncule à feuilles capillaires
Ranunculus aquatilis

renoncule aquatique
Ranunculus baudotii

renoncule de Baudot
Ranunculus circinatus

renoncule divariquée

Les plans d'eau des Polders sont générale-
ment eutrophes au point de montrer une
ressemblance avec I'unité suivante Ae.
Les espèces suivantes apparaissent pres-
que uniquement dans les Polders. ll y man-
que la plupart (ou presque) des espèces à
feuilles flottantes mentionnées sous Ae.

Ranunculus baudotii
renoncule de Baudot (uniquement dans

les Polders)
Azolh filiculoides

azolla fausse{ougère
Lemna gibba

lentille gibbeuse
Zannichellia palustris

zannichellie des marais

Àe. Plan d'eau eutrophe (Nympheion)

Végétation flottante et submergée plus ou
moins développée, à base de macrophy-
tes. Les macrophytes à feuilles flottantes
qui peuvent être visibles durant la bonne
saison sont les suivants:

Lemna minor
petite lentille d'eau

Spirodela polyrhiza
lentille à plusieurs racines

Nymphaea alba
nénuphar blanc

Nuphar lutea
nénuphar jaune

Nymphoides peltata
faux nénuphar

63



Callitriche div. sp.
callitriches

Hydrocharis morsus-ranae
petit nénuphar

Stratiotes aloides
faux aloès (seulement dans le bassin in-

férieur de I'Escaut)
Hottonia palustris

hottonie des marais
Ranunculus subg. Batrachium div. sp. (ex-
cepté Æ. Baudotii)

renoncules d'eau (excepté renoncule de
Baudot)

Végétation immergée comprend :

Elodea canadensis
élodée du Canada

Elodea nuttallii
élodée à feuilles étroites

Myriophyllum spicatum
myriophylle en épi

My riop hyl I u m ve rtici I I atu m
myriophylle verticillé

Ceratophylum demersum
cératophylle épineux

Potamogeton div. sp.
potamots

Plan d eau eutrophe

L'ensemble peut fluctuer en composition et
les diverses espèces peuvent former des
faciès. Ceux-ci peuvent être distingués sur
la carte par une troisième lettre (par exem-
ple n, h, r, s), pour autant que la détermina-

nation de I'espèce dominante soit correc-
te. Deux variantes sont à dislinguer d'après
I'origine et l'ancienneté des pièces d'eau:
Aev pièce d'eau à sédimentation organique
surtout dans les vallées des grandes riviè-
res (criques, bras morts, ruptures de di-
gues, anciennes excavations).
Aer. pièce d'eau, à fond minéral non enco-
re recouvert d'un dépôt organique (marniè-
res, glaisières, etc.). Leur végétation aqua-
tique est en général nettemenl plus frag-
menlaire.

Am. Plan d'eau mésotrophe

Etangs généralement de petite étendue, si-
tués en vallée où ils peuvent être disposés

P[an d eau mésotrophe

en chaîne, leurs eaux étant constamment
renouvelées par le débit de sources ou
d'un cours d'eau. Généralement utilisés
comme étangs de pêche, piscicultures ou
cressonnières.
Lorsqu'ils sont soumis à des curages ou
des traitements herbicides, ils peuvent être
très pauvres en espèces aquatiques.

Ao. Plan d'eau oligotrophe

Végétation aquatique généralement pauvre
en espèces, principalement représentée en
Campine et en Ardenne. En bordure de
ces étangs, pour autant que leur plan d'eau
fluctue, on trouve occasionnellement une
végétation littorale du Littorellion'.

Littorella uniflora
littorelle
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