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LéonWoué, les membres du Conseil d'Administrationet de Gestion et
le personnel vousprésentent leurs vœuxles meilleurs de bonne et heu
reuseannée 2012 et vous souhaitent de nombreuses heures de bonheur
au contactde lanature lors desréunions, des stages, desexcursions.

Wij wensen onze leden en hun[amilie het allerbeste voor
het nieuwejaar.

Wir wünschen allen Naturfreunden ein glück
liches Neues Jahr.
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Climat et biodiverslté :
deux axes interdépendants pour l'avenir

de notre biosphère

15510n aux Cercles des Naturalistes de .5e lgÎ9ue

Traiter des questions liées au climat et à la biodiversit é est tout sauf
simple et cons ensuel. Au niveau du climat tout d'abord , 1 SeujeUll iuter-
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Et pou rtant, l 'urgence liée à ces deux enjeux im
pose l ' action. Au niveau du climat, afin d ' atténuer au moins les effets des changements climatiques pour les
sociétés humaines, les experts du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (que nous appel 
lerons GIEC, dont le vice-président est le Belge Jea n-Pascal Van Yperseele, UCL) ont mis en avant la né
ces sité de contenir l'augmentatio n de la température annuelle moyenne mondiale à maximum 2° Cels ius.
Une hausse qui , toujours selo n les mêmes experts, risque fortement de fragiliser 20 à 30 % de l' ensemble
des espèces dans leurs milieux nature ls et dont une grande partie pourr ait disparaître . Si cette hausse
(moyenne) dépassait les 3,5 degrés Celsius, le GIEC avance même la proportion de 40 à 70 % des espèces!

Nou s pou vons le constater : les évolu tions du climat et des écosystèmes de notre planète sont in
trinsèquement liés: ils sont tout à la fois cause et conséquence, problème et solution l'un pour l'autre !

Face à ce qui pourrait très bien deve nir un scén ario cauc hemar pour l'ensemble des espèces vivant
sur terre, force est de constater que les initiatives se sont mu ltipliées. En matière de climat, avec la Conven
tion-cadre des Nations -Uni es sur les change ments climatiques adoptée à Rio, en 1992. Convention qui , au
fil des renco ntres , a abouti à la mise en place d' un dispos itif contraignant (le protocole de Kyoto, entré en
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tif. li n'empêche: ne rien faire pour enrayer cette hausse constante serait tout aussi contre-productif. Puis
sent les prochaines rencontres en décembre de cette année à Durban, poser les bases d'un accord durable.

En matière de biodiversité, l'année 2010 qui lui fut consacrée a abouti à l'adoption d'un traité (non
contra ignant , celui-là) à Nagoya . Outre le plan stratégique décliné en 20 actions concrètes , il prévoit l'ins
tauration d'une plate-forme intergouvernementale pour la recherche et l'analyse sur la biodiversité et les
écosystèmes (en abrégé l'IPBES) , appelée à devenir l'équivalent du GIEC.

Glacierd'Upsala (Argentine).
Ce glacierdisparaîtà raisonde 200 fi chaqueannée.

Preuve s'il en était encore besoin de l'interdépendance des deux thématiques: tant la Convention de
Nagoya que les rapports du GIEC mettent en avant les liens entre climat et biodiversité .

Cet article s'inscrit clairement dans le principe de précaution prôné par la Convention-cadre de
l'ONU. Afin de mieux percevoir les implications concrètes de cette interdépendance, le présent article en
tend mettre en avant l'impact que les changements climatiques ont sur la terre et ses écosystèmes (para
graphe premier sur les conséquences du changement climatique), avant de mettre en avant le rôle joué par
l'écosystème forestier (paragraphe deux : la forêt , un écosystème essentiel dans l'équilibre du climat de
notre planète). Enfin, nous terminerons par la présentation d'instruments permettant d'envisager la sau
vegarde de notre patrimoine forestier tropical (paragraphe trois : les outils et les programmes permettant
de conserver durablement l'écosystème «Forêts tropicales»).

Le changement climatique : son impact sur les écosystèmes naturels terrestres

Le rapport du GIEC est sans équivoque à ce sujet: la moindre augmentation de température impli-



des effets directs risque, à terme, de libérer d'importantes quantités de méthane, précisément l'un des gaz
à effet de serre les plus puissants !

Autre effet redouté: l'évolution des milieux océaniques. Nous ne nous risquerons pas à évoquer les
scénarios prévoyant leur hausse. Simplement une certitude: selon les endroits, la hausse menace plusieurs
régions côtières sur l'ensemble des continents, en Europe (les Pays-Bas sont particulièrement concernés),
en Asie (le Bengladesh est un pays des plus exposés) ou dans l'océan indien (les Maldives). À la hausse
du niveau des mers s'ajoutent d'autres menaces sur l'évolution des courants marins et le Gulf Stream qui
pourraient bien être influencés par la fonte accélérée de certains glaciers (interaction entre les milieux po
laires et océaniques) ou l'acidification des océans (et l'impact potentiel sur la faune et la flore, tels les
massifs coralliens, par exemple).

Plusieurs phénomènes naturels peuvent également être perçus comme l'une des conséquences des
changements climatiques. L'augmentation des tempêtes tropicales dans le Sud des Etats-Unis ou en Asie
du Sud-Est peuvent être dus, pour une part, à la variation climatique.

Les variations climatiques peuvent également avoir une incidence sur la répartition des précipita
tions : décroissance des précipitations dans certaines zones du pourtour méditerranéen, augmentation de
ces mêmes précipitations en Europe du Nord et de l'Est.

La hausse de la température peut aussi avoir des effets moins visibles et pourtant tout aussi néfastes.
La répartition des espèces animales comme végétales s'en trouve perturbée. Certaines espèces d'insectes
progressent vers le Nord, telle dendroctone (un insecte qui touche de nombreuses forêts dans l'Ouest du
Canada) ou le scolyte (en Belgique). Avec des conséquences économiques non négligeables pour l'indus
trie forestière.

Ces quelques exemples sont parmi ceux les plus souvent cités comme conséquences des change
ments climatiques déjà en cours. Cependant, peu de gens relèveront l'impact sur les forêts tropicales.

L'arbre joue un rôle clé dans le fragile équilibre climatique que nous, humains, mettons en danger.
Son rôle est stratégique à plusieurs points de vue.

C'est ce que nous allons pouvoir constater dans le paragraphe suivant.

La forêt, un écosystème essentiel dans l'équilibre du climat de notre planète

Le rapport du GlliC de 2007 opère un classement des pays émettant le plus de gaz à effet de serre
(GES). En premier, nous trouvons la Chine, suivie des Etats-Unis. En troisième position vient l'Indoné
sie. Un observateur non averti pourrait s'en étonner. Le premier facteur qui alourdit le bilan carbone in
donésien est dû aux émissions liées à la déforestation de dizaines de milliers d'hectares chaque année.
Concrètement, chaque hectare de forêt tropicale qui part en fumée envoie 580 tonnes de C02 (total de la
combustion et de la décomposition) dans l'atmosphère.

Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont déboisés dans le monde! À l'échelle terrestre,
l'ensemble de la déforestation représente entre 15 et 20 % du total des gaz à effet de serre chaque année,
proportion avancée par le Centre de recherche français sur les enjeux internationaux liés à l'agriculture et
au développement (CIRAD), (un pourcentage de 17 % selon le GIEC).

La preuve par l'absurde que les forêts tropicales constituent un capital à préserver: le simple fait de
diminuer la déforestation permet déjà de réduire drastiquement une partie des gaz produits chaque année.

Alors que la déforestation en Amazonie représentait encore 27.000 km2 en 2004, le Brésil est par
venu à la réduire sensiblement à 7000 km2 pour l'année 2010.
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Cet exemple est révélateur de l ' interaction Climat-Biodiversité. En apportant ainsi la preuve de son
engagement à préserver (une partie du moin s) son patrimoine naturel, le Brésil entend faire valoir cet ar
gument dans les négociations en cours au niveau international (devant aboutir à la mise en place du mé
canisme qui succédera à Kyoto après 20 12) en valorisant « la déforestation évitée » comme contribution
à la lutte contre le changement climatique.

Les écosystèmes forestiers (c'es t surtout vrai pour les forêts tropicale s) constituent de puissants régula
teurs des GES à l'échelle de la planète entière. Elles jouent le rôle de puits pour capter le carbone (le paragraphe
suivant évoque ce principe dans la mise en place des Mécanismes de Développement Propre , ou MDP).

En effet , ayant besoin de carb one pour assurer sa crois sance, l' arbre permet d'absorber une partie
des gaz à effet de serre que l'Homme envoie depui s le début de la révo lution industrielle dan s l' atmo
sphère . En bouleversant l'équilibre climatique avec la hausse des temp ératures, nous mettons le milieu fo
restier sous pre ssion. Mai s la nature a ses limites.

Un autre aspect - tout aussi capital- réside dan s l'écosystème fore stier en lui-même. Les bassins fo
restier s dans le monde (Amazonie, Congo, Indonésie) renferment encore un grand nombre d'espèces mé
connues tant les forêts primaires ont développé des écosystèmes qui leur sont propres. Ces trois ensem
bles fore stiers rassemblent 80 % des forêts tropic ales et pas moins des deux tiers de la biodiversité terre s
tre, toujours selon le GIEC.

Pérenniser ces massifs permet également de préserver les ressources en eau , d 'éviter les inondations
(en rédui sant le ruis sellement des eaux), de limiter l'érosion des sols, de réduire l'envasement des cours
d 'e au , de protéger la pêche, pour ne citer que quelques exemples des - innombrables - services rendu s par
la forêt. Tout bénéfice pour nos sociétés.

L' évoluti on actuelle du clim at (avec l' augmentation de la conc entration de carb one qu 'elle implique)
et la déforestation sont deux dan gers majeurs pour la survie de la biodi versité des forê ts tropicales. En
effet , même si la déforestation connaît un certain ralenti ssement, il est fort peu probable que nous parve
nion s à une « déforestation zéro ». Pourquoi cela? La pres sion démographique constante, la conversion

suivant évoque ce principe dans la mise en place des Mécanismes de Développement Propre , ou MDP).

En effet , ayant besoin de carb one pour assurer sa croissance, l ' arbre permet d ' absorber une partie
des gaz à effet de serre que l'Homme envoie depuis le début de la révolution industrielle dans l'atmo
sphère. En bouleversant l' équilibre climatique avec la hausse des températures, nou s mettons le milieu fo
restier sous pression. Mai s la nature a ses limites.

Un autre aspect - tout aussi capital- réside dans l'écosystème forestier en lui-même . Les bassins fo
restiers dans le monde (Amazonie, Congo, Ind onésie) renferment encore un grand nombre d' espèces mé
co nnues tant les forêts primaires ont développé des écosystèmes qui leur sont propres. Ces trois ensem
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en terre s cultivables par les grands propriétaires teniens ou en pâturage pour les petits agriculteurs sont des
processus lents à entraver.

Loin de tout fatali sme , des alternatives existent cependant, telle financement via les Mécanismes de
Développement Propre (MDP) ou le Programme de Rédu ction des émiss ions dues au Déboisement et à la
Dégradation des forêt s (appelé aussi REDD). Et même s' ils ne sont pas dispensés de toute polémique, ils
repr ésentent une piste intéressante pour présenter l'écosystème forestier non plu s comme un capital à user
à court terme mais un patrimoine à valoriser aux travers d'u sage s plu s sélectifs qui permettront aux mas
sifs de continuer à se régénérer naturellement.

Après avoir évoqué les con séquences du changement climatique et les interactions forêt s et clim at
nous allons maintenant nous pencher sur les moyens permettant de préserver durablement ce formidable
patrimoine naturel que sont les massifs fores tiers tropicaux.

Les outils et les programmes permettant de conserver durablement
l'écosystème Forêts Tropicales

Le présent chapitre pas se en revue le Mécanisme de Développement Propre (MDP) prévu par le
Protocole de Kyoto et le système de réduction des émissions dues au déboi sement et à la dégradation des
forêt s (REDD).
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Comme nous l'avons vu précédemment, le Protocole de Kyoto agit à la fois comme un outil contrai
gnant (c'est l'un des rares traités à pouvoir activer des sanctions pour les parties signataires qui ne res
pecteraient pas leurs engagements) et incitatif. L'Article 12 prévoit trois mécanismes coopératifs dont le
mécanisme de développement propre, destiné à favoriser les investissements profitables pour l'environ
nement, effectués par des pays industrialisés pour participer à la diminution des GES produits par ces
mêmes pays.

En pratique, une entité publique ou privée d'un pays industrialisé finance un investissement dans un
pays en voie de développement. Après s'être fait enregistré par le secrétariat de la Convention ONU sur
les changements climatiques, les réductions d'émissions de GES escomptées doivent être validées par des
contrôleurs indépendants.

Les projets s'inscrivant dans le MDP portent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, sur les
énergies renouvelables, sur la substitution de combustibles, sur les projets agricoles, sur les procédés in
dustriels ou sur des projets d'absorption du carbone. Dans ce dernier cas, seules les opérations de boise
ment et reboisement peuvent être prises en compte.

De nombreux programmes émanant de bureaux d'études ou d'associations environnementales pro
posent de compenser nos émissions de C02. Ainsi en est-il, par exemple, du programme Action Carbone
de la Fondation Good Planet de Yann-Arthus Bertrand.

Ce type de programme, malgré ses mérites, ne permet pas cependant de participer pleinement à la
conservation du riche patrimoine naturel que sont les forêts tropicales.

Un processus plus intéressant et qui entre progressivement en phase opérationnelle est le programme
REDD pour Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts. lei, il
s'agit de travailler à la préservation et à la valorisation durable des forêts existantes. Le schéma prôné ici
est simple: préservons et valorisons les forêts tropicales de manière durable pour éviter (d'abord) l'aug
mentation du niveau des GES et (ensuite) participer à la réduction des émissions de C02.

Ainsi, contrairement aux activités de boisement et de reboisement qui entraînent généralement de
légères variations annuelles des réserves de carbone sur de longues périodes, endiguer le déboisement pro
duit des variations importantes des réserves carbones sur de courtes périodes, selon le Fonds de Parte
nariat pour le Carbone Forestier (nommé le FPCF) de la Banque Mondiale. Le processus REDD vise la
sauvegarde et la valorisation durable de forêts sur pied.

Dans la course contre la montre engagée par l'humanité face aux changements climatiques, l'option
de préserver intactes les forêts tropicales nous permettra - peut-être - à terme, d'atténuer davantage les bou
leversements déjà en cours.

Dans la préparation de l'après Kyoto actuellement en discussion et devant aboutir lors du prochain
Sommet de la Terre, en juin 2012, à Rio (appelé aussi Rio+20), le Fonds Carbone constitue un outil ca
pable de mobiliser des moyens financiers intéressants, même si nous restons dans des montants sans com
mune mesure avec les moyens colossaux affectés lors des récentes crises, par exemple. La protection de
notre patrimoine naturel reste encore un combat à valoriser auprès des grands argentiers de ce monde.

Initié par une grande diversité d'acteurs publics (pays industrialisés, pays en développement), pri
vés et associatifs (dont plusieurs ONG environnementales), le FPCF a été lancé lors de la l3 ème session de
la Convention des Nations-Unies en juin 2008, à Bali. Ses résultats sur le terrain, reconnaissons-le, sont
encore timides à ce jour.

Quels sont ses objectifs? Il vise à préparer pas moins de 37 pays tropicaux et subtropicaux dans la mise
en œuvre d'une stratégie de réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts.
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La mise en œuvre de cette stratégie se fait au travers de deux mécanismes: le mécanisme de prépa
ration (au cours duquel ces pays ont été amenés à produire une note qui balise leurs moyens d'actions) et
le mécanisme de financement des réductions des émissions de carbone.

À noter que le mécanisme de préparation permet d'impliquer un grand nombre d'acteurs locaux
dans ces pays, en ce compris les populations locales. Ceci est sans aucun doute un élément de réussite des
projets appelés à être financés par le FPCF. En effet, parvenir à intégrer l'ensemble des intérêts en jeu de
tous les acteurs en relation avec la forêt est porteur d'espoir sur le moyen et long termes.

Le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier doit permettre de renforcer les capacités des ins
titutions (souvent faibles en termes d'encadrement humain, d'équipement ou d'application des réglemen
tations sur le terrain) de ces pays afin de les aider à mettre en place une véritable stratégie REDD au ni
veau national. Stratégie qui permettra de mesurer l'apport des pays en développement dans la lutte globale
contre le changement climatique.

Le programme REDD est un exemple, s'il en était encore besoin, de l'interdépendance entre l'en
jeu climatique et l'enjeu de la préservation de la biodiversité.

En guise de conclusion

L'interdépendance Climat - Biodiversité est bien réelle. Nous en avons fourni plusieurs exemples.
Au travers de ceux-ci, un élément fondamental ressort de manière flagrante: de la même manière qu'un
emballement du réchauffement climatique et un effondrement des écosystèmes naturels pourraient rapi
dement impacter la viabilité de notre planète, de la même manière, développer et soutenir des programmes
qui intègrent ces deux éléments est la clé pour poser les bases d'un nouvel équilibre entre l'Homme et la
Nature.

Nous ne sommes pas démunis: nous disposons de leviers pour éviter l'emballement climatique qui
s'annonce. La préservation de nos forêts est, pour nous naturalistes mais aussi pour tout citoyen désireux
de prendre part à ce combat, un moyen d'action pour influer sur l'augmentation constante des émissions
de gaz à effet de serre.

Gageons que les liens déjà existants entre les Conventions de l'ONU sur le Climat et la Biodiversité
se renforcent encore dans les années à venir. Les deux combats sont liés, inexorablement.

2012 sera peut-être une année cruciale pour prendre de nouvelles orientations. Le Sommet de la
Terre Rio+20 est un rendez-vous très attendu pour confirmer (pour amplifier ?) le protocole de Kyoto au
niveau international. Plus près de nous, 2012, ce sera aussi l'année des 55 ans des CNB, une société qui a
mis très tôt à l'agenda la nécessité de mener des actions concomitantes alliant préservation du climat et
conservation de notre biodiversité.

Le Climat et la Biodiversité de notre planète dépendent d'abord de chacun d'entre nous! Sachons
en devenir les ambassadeurs dans nos actions quotidiennes.

Sources:
www.cirad.fr : site de référence français en matière d'études et de recherches sur les enjeux liés au dé
veloppement et à l'agriculture au niveau international
www.ipcc.ch : site officiel du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
http://ipbes.net : site officiel de la plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques
www.forestcarbonpartnership.org : site présentant le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier
(FPCF)
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Tu te souviens certainement des articles de Sébastien sur l 'état de la biodiversité (Érables n" 3 et 4,
année 2010) , tentons de voir, d'une manière simplifiée et sans rentrer dans les détails très complexes,
ce que l' homme fait pour essayer de la protéger.

1. Petit rappel
Si tu n'as pas eu la chance de lire l'article de Sébastien, je te rappelle ici très rapidement ce qu 'est la
biodiversité et les pressions qu 'elle subit.

La biodiversité, ça signifie que dans chaque écosystème' , il y a
un nombre variable d'espèces différentes. Mais ce n 'est pas tout ,
chez chaque espèce étudiée, que ce soit une plante, une bactérie,
un animal, ou en encore un homme, chaque individu est différent
des autres. La biodiversité (du grec bios = la vie et diversité) ,
c'est donc la diversité de tous les êtres vivants (plantes, champi
gnons, insectes , bactéries, mammifères, oiseaux .. .) mais aussi la
diversité de leur patrimoine génét ique et encore la diversité des paysages et des écosystèmes. La pla
nète du vivant , les plantes, les animaux . . . compte plusieurs millions d'espèces différentes (plus d'un
million d'espèces différe ntes rien que pour les insectes !). Et chez l' homme, une espèce parmi d'au
tres , on compte environ 7 milliards d' individus tous différe nts . Moi ça me donne le vertige rien que
d'imaginer de tels chiffres !

Pauvreté biologique. Photo Q. Hubert
Mais à quoi sert cette différence ? Ce serait plus
simple si il n 'y avait qu 'une seule espèce d'abeille
en Belgique au lieu des 350 actuelles vas-tu me
dire ? Et bien non ! Ce serait catastrophique si tous
les individus étaient les mêmes (comme dans le cas
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qui, à leur tour, serviron t de nourriture pour les autres animaux? Plus la di
versité des espèces et donc la biodiversité sera grande, moins ce que je viens
de te raconter risque d'arriver. Mais pour ça il faut faire en sorte de protéger
cette biodiversité. Comment faire ?

CONSERVATION DELA NATURE

PASSAGE IN E T

1

systèmes parfois très petits, comme par exemple une mare, ou parfoi s très
grands, comme une forêt.
Pour protéger certains de ces milieux, les hommes, principaux responsables des dégradations envi
ronnementales, se sont dit qu 'une solution serait de mettre en place des zones protégées particuliè-
rement intéressantes au niveau de leur richesse biologique. Ils ont alors décidé de créer des réserves ~

naturelles. Tu en connais certainement près de chez toi, il existe différents types de réserves : pour pro-
téger une forêt, une pelouse calcico le, une zone humide . . . Plus tard, la notion de réseau écologiqu e ~

est apparue : les zones les plus riches biologiquement constituent les zones noyaux.

2. La mise en place de réserves naturelles pour protéger les milieux fra-
giles

Les hommes se sont rendu compte que par leur mode de vie, ils occupent de
POUR LA

plus en plus d'espace et font disparaître des milieux naturels. La disparition SAUVEGAR D E
de ces milieux engendre la disparition des espèces qui vivent dans ces éco- M''''~~OO:~'' .."o'o.............o.~...,.
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3. Les réserves naturelles et le r isque d'isolement
Rapidement , on s' est rendu compte que les réserves naturelles ce n'était pas suffisant. Tout comme les
hommes, les espèces animales et même végétales ont besoin de - - - - - - - , - •

, - - - . . ends bien pour resun
beaucoup d'espace et pas de vivre dans des espaces confinés. Et ' Donc slJe compr '.

, 'l fi 't ssion négattvement sursurtout, elles ont besoin de communiquer. Elles doivent pour sur- sys tèmes, 1 al pre . d l'
. " . ",' d . , . l' 1 . nnes ont pri s consctence e 1VIVre, generations apres generations, se repro uire et eviter au- 1taines perso . Ale
<" d ' il d' 1 . l ' l ' nni t é de la vie sur terre.torecon atton, est es ors rmportant pour toutes es espece s IPour a pere . sont

d' avoir la possibilité de se reproduire avec d' autres individus 1Créat ion de zones de protectw n que
d'une même espèce parfois éloignés. 1créatio n des couloirs écolog iq~es, pou r pel

I les espèces. Le tout est entoure d une ZO/tl

. .... 1 fr ï t les mili eux à forte pr
Pour un oiseau, on imagine qu'il est assez facile de s'envoler pour 1naturels agi es e . i ch. i da
trouver d' autres oiseaux de la même espèce à des dizaines kilo- \ la nature et la biodiversüë c :z::::'_,
mètres de chez lui, mais pour une grenouille ou encore une ... - - - - - - - - - - -
abeille, ça devient plus difficile . Et qu 'en est-il des plantes ? Certaine s peuvent envoyer leurs graines

très loin grâce au vent, mais d'autres ont besoin
des insectes. Penses-tu qu 'un insecte peut facile
ment transporter le pollen d'une zone préservée à
une autre en traver sant toute une ville ? Et bien

• non. Alors , pour faciliter tous les échanges entre
les espèces, il faut crée r des chemins adaptés
qu'o n appelle des coul oirs écologiq ues .



un petit morceau de terrain et permettre aux dif
férents individus de se renco ntrer, il faut ensuite
recréer des chemins. Selon les espèce s, ces che
mins seront des berges de ruisseau à réaménager,
des ponts à grands mammifères à créer au-dessus
des autoroutes , des bords de routes fleuris , des
che mins forestiers pour papillons. . . un chemin
qui convient à beaucoup d'espèces , c' est notam
ment le cas de la haie. Et oui, une simple haie,
non interrompue, autour des champs , le long des
routes , dans ton jardin .. . Mais attention, pas
n' importe quelle haie!

Richesse biologique. Photo D. Hubaut

5. L'importance de la haie
Voici quelques critères d'une bonne haie riche en diversité et importante pour les écosystèmes :
- composée d'essences de feuillus régionaux. La haie idéale est faite d'un mélange avec un peu de
tout: aubépine, aulne , charme, hêtre , érable champêtre, cornouiller , églan tier, groseillier, noisetier,

ronce , saule . . . parce que c'est beaucoup plus riche qu 'une haie de résineux, tu y verras certainement

des oiseaux nicher, des insectes butiner, des écureuils ramasser les noisettes. . . Et puis surtout, c 'est
tellement joli de voir ces haies qui changent de couleur à
chaque saison , qui sentent si bon au printemps et qui ap
portent plein de fruits en automne . ..
- coupée pas trop régulièrement pour permettre la floraison
et la fructification
- sans clôture à l'intérieur pour faciliter le passage des ani
maux

------- .....
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encore parlé. Comme c'est assez difficile de créer des ré-----__ - - - - - - - - - - - - serves naturelles en plein centre-ville ou jus te à côté d 'un

champ cultivé , on a décidé de créer des zones tampons autour des endroits for 
tement occupés par l' homme, permettant aux différentes espèces de trouver des milieux plus ou moins
naturels, sans être cantonnées dans une réserve. Ces zones tampons, peuvent être des bords de fos
sés, mais aussi pourquoi pas ton jardin!

Richesse biologique. Photo D. Hubaut

7. Actions à mener chez soi
Ton jardin peut jouer le rôle de zone tampon , ou même mieux celui de couloir. Ça veut dire que tu
peux faire quelque chose pour protéger la biodiversité chez toi . Voici quelques trucs et astuces faciles
à mettre en place :
- créer une mare naturelle comme zone de repos, point d'eau . . . pour les oiseaux, les mammifères , les
insectes, les batraciens .. . mais attention, n 'introduire ni poissons, ni batraciens, ni plantes exotiques!
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non interrompue, autour des champs , le long des
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n' importe quelle haie!

5. L'importance de la haie
Voici quelques critères d'une bonne haie riche en diversité et importante pour les écosystèmes :
- composée d'essences de feuillus régionaux. La haie idéale est faite d'un mélange avec un peu de
tout: aubépine, aulne , charme, hêtre , érable champêtre, cornouiller , églan tier, groseillier, noisetier,



Comme tu vois, il existe énormément de petites choses facil es à mettre en place, mais qui ont une im
portance capitale pour la biodiversité et donc pour la stabilité des écosystèmes.

J' allais oublier de te dire quelque chose, et pourtant, c 'est la chose la plu s importante.
La nature, même si on essaye de la protéger dan s les réserves", est pré sente partout. Sans elle, nou s
ne sommes rien. Alors, je compte sur toi pour faire comprendre à tes ami s que protection de la na
ture et de la biodiversité locale, ça commence d 'abord dans les jardins et sur le chemin de l'école.
Parce que , sans les jardins, les bords de routes, les rivières, les parcs, les haies ... les réserves natu
relles ne sont rien.

Comme tu l 'as vu , la gestion de la nature, c 'est quelque chose de très complexe pas toujours facile à
comprendre. C'est le rôle des écologues' de tenter de décrypter les lien s qui se tissent entre la flore,
la faune et leur milieu de vie.

Mais en tout cas , pour pouvoir profiter de la nature et de ses trésors, pas besoin d'être un écologue,
il te suffit juste de chausser tes bottines et d 'aller dehors. Allez, on y va?

Photo Q. Hubert

Sources :
Centre Naturopa, Questions et Réponses n a4: le réseau écologique paneuropéen, 1998
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Comme tu l'as vu , la gestion de la nature, c 'est quelque cho se de très complexe pas toujours fac ile à
comprendre. C 'est le rôle des écologues' de tenter de décrypter les liens qui se tissent entre la flore,
la faune et leur milieu de vie .

Mais en tout cas , pour pouvoir profiter de la nature et de ses trésors, pas besoin d'être un écologue,
il te suffit juste de chausser tes bottines et d 'aller dehors. Allez, on y va?
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La forêt de Bialowieza,

entre rêve et réalité

stien Carbonnelle et Sébastien Lezaca-Rojas

és de mission au Centre Marie-Victorin à Vierves

Dernier vestige de la grande forêt tempérée de plaine qui recouvrait l'Europe entière, la forêt
de Bialowieza est un des lieux qui a été le plus étudié par les écologues de tous bords. TI existe ainsi
une littérature abondante qui s'y rapporte, mais aucun de ces livres ne parvient vraiment à restituer
l'ambiance si particulière qui s'en dégage ... Magnifique, majestueuse, mondialement reconnue, il
n'est pourtant pas vain de rappeler une fois encore l'importance de mieux protéger ce biotope ex
ceptionnel face à la voracité de l'économie de marché et l'incontinente volonté de domination des
hommes sur la nature.

Depuis de nombreuses années, nous nous rendons régulièrement dans la forêt polonaise de Bialo
wieza. Pour les naturali stes, cette forêt est exceptionnelle à maints égards : son haut degré de naturalité
d' abord, sa biodiversité débordante, mais aussi certainement son ambiance particulière, son histoire, sa si
tuation géographique éloignée, sa mytholo gie propre, et aussi cette irrépres sible émotion ressentie à chaque
fois que son nom est mentionné dans une conversation...

Dernier vestige de la grande forêt tempérée de plaine qui recouvrait l'Europe entière, la forêt
de Bialowieza est un des lieux qui a été le plus étudié par les écologues de tous bords. TI existe ainsi
une littérature abondante qui s'y rapporte, mais aucun de ces livres ne parvient vraiment à restituer
l'ambiance si particulière qui s'en dégage ... Magnifique, majestueuse, mondialement reconnue, il
n'est pourtant pas vain de ra ppeler une fois encore l'importance de mieux protéger ce biotope ex-



Par contraste, ces voyages nous permettent aussi de
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sibles forêts de montagne ou boréales, ou quelques lambeau x de forê ts marginales. Elle est ainsi une vé
ritable relique, plutôt bien conservée, de la forêt de plaine européenne, cet écosystème dont nous ne
connaissons le plus souvent qu 'un faciès secondaire, fortement appauvri, dénaturé et perturbé.

Elle constitue donc aussi une chance unique de se figurer ce à quoi devait ressembler nos contrées
il y a 3 ou 4 000 ans. Et ce même si le climat induit certaines différences majeures entre les forêts wallonnes
disparues et la forêt polonai se ; ainsi à proximité de la frontière biélorusse (où Bialowieza se situe et par
delà laquelle se prolonge le massif forestier), on perçoit déjà l' influence boréale: les pessières et les pi
nèdes y sont spontanées, et l' épicéaest aussi présent dans la chênaie - tillaie - charmaie (qui remplac e en
quelque sorte là notre hêtraie climacique). Plus près de nous, la forêt de Fontainebleau en France est ré
putée pour sa naturalit é bien au dessus de la moyenne (mais en-de ça de celle de Bialowieza).

Biodiversité maximale

Quelle s sont les spécific ités qui illustrent cette naturalité préservée à Bialo wieza ? Certainement
d'abord , comme il en va dans l'ordre naturel des choses en forêt , on y trouve toutes les classes d' âge d' ar
bres , avec la présence continue des stades de sénescence pour toutes les essences. Les arbres laissés à leur
libre évolution atteignent des âges remarquables. Mourant naturellement, ils offrent une quantité de bois
mort très importante à la forêt, à la fois gage de la perpétuation d'un cycle nutritionnel vertueux, mais por
teur également d'une abondante diversité d'espèces qui dépend de ces stades .
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nèdes y sont spontanées, et l' épicéaest aussi présent dans la chênaie - tillaie - charmaie (qui remplace en
quelque sorte là notre hêtraie climacique). Plus près de nous, la forêt de Fontainebleau en France est ré
putée pour sa naturalité bien au dessus de la moyenne (mais en-deça de celle de Bialowieza).

Biodiversité maximale

Quelle s sont les spécificités qui illustrent cette naturalité préservée à Bialowieza ? Certainement
d'abord, comme il en va dans l'ordre naturel des choses en forêt , on y trouve toutes les classes d'âge d'ar
bres, avec la présence continue des stades de sénescence pour toutes les essences. Les arbres laissés à leur
libre évolution atteignent des âges remarquable s. Mourant naturellement, ils offrent une quantité de bois



Photos S. Lezaca-Rojas

Bouleau écorcé par le Pic à dos blancHydne corail (Hericiumcoralloides), espèce rare des vieux
troncs morts ou affaiblis, de résineux ou de feuillus
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Aulnaie marécageuse. Photo S. Lezaca-Rojas .

En ce qui concerne les grands mammifères justement, notons que seul l'Ours brun (Ursus arctos)
manque au cortège naturel de la région - réintroduit puis à nouveau exterminé au siècle dernier, le dernier

individu y a été abattu pendant la seconde Guerre Mon
diale. Les vastes espaces non perturbés offrent des terri
toires qui assurent la subsistance des loups et des lynx.
Dans nos forêts gérées, dégradées et saucissonnées de
routes, l'espoir de revoir ces animaux fabuleux en Wal
lonie s'apparente à une chimère ; leur retour se heurte
d'ailleurs autant à des raisons écologiques qu'à nos men
talités.
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où s'exprime une nouvelle biodiversité. En outre les arbre l' , , .

s 'élancent droits vers la canopée atteignant d d' . s aIsse~ a leurs libres cours et concurrence

tueux ! , es unensions exceptionnelles et dessinant un port majes-

Certes parfois exubérante dans son expression l f A.
ordonnée aux yeux de certains forestiers wall M' .a oret naturelle pour:~It paraître quelque peu dés-

poussant ne saurait laisser de le questionner s:sia ba~: la sta~~re et la qualite de la majorité des arbres y

qu'on veuille bien la laisser s'exprimer sans tr l e e m~ruere dont la nature fait les choses , pour peu
op a contrarier (ou tenter de « l'améliorer »).
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Un héritage pour l' humanité en danger
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Certes, reconnaître à la forêt wallonne un rôle écologique et un rôle sociétal , et adjoindre des prin
cipes qui les consacrent aux impératifs de rentabilité qui président généralement à la gestion forestière, c'es t
aller vers un mieux! Mais il est évident que la situation écologique de départ n'est pas comparable avec
celle de Bialowieza ; déjà fragilisés , notamment par les impacts humains susmentionnés, ses riches éco
systèmes semblent ne pouvoir supporter aucune intensification des exploitations.

La forêt en équilibre tolérait jusqu 'à récemment la présence de 1'homme : avec des coupes à blanc
limitées et l'interdiction de prélever les arbres centenaires , cela semblait, proportionnellement à la taille
du massif, n 'avoir pas d'effet irrémédiable sur les écosystèmes et l'équilibre de leurs composants. Mais
en sus d'un plan de gestion des ravageurs déjà inapproprié, une nouvelle intensification des coupes a été
décidée en 2003, et très rapidement les espèces sensibles ont été notées en déclin . Ainsi le risque est grand
de voir cet écosystème s'effondrer en chaîne.

Pessière tourbeuse. Photo Barbara Wilska.

La forêt : miroir de notre société

Ainsi s'achève l' Année Internationale des Forêts, avec sans doute quelques bonnes résolutions, mais
toujours cet amer constat que pas plus à nos portes que dans le reste du monde, nous n'avons pu stopper
la disparition des forêts primaires face au lucratif appétit de notre société de consommation.

Ceci est d'autant plus regrettable qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces écosystèmes
primaires ! De par l' histoire de leur forêt, les arbres tronçonnés à Bialowieza emportent avec eux bien
plus de secrets que beaucoup d'autres en Europe. Et pour quiconque , du simple amoureux de la nature au
gestionnaire forestier, souhaite pouvoir interpréter les phénomènes naturels qui s'opèrent dans une forêt,

du massif, n 'avoir pas d'effet irrémédiable sur les écosystèmes et l'équilibre de leurs composants. Mais
en sus d'un plan de gestion des ravageurs déjà inapproprié, une nouvelle intensification des coupes a été
décidée en 2003, et très rapidement les espèces sensibles ont été notées en déclin . Ainsi le risque est grand
de voir cet écosystème s'effondrer en chaîne.
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Assemblée générale
Samedi 31 mars 2012

Foyer Communal
Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux

9 h 30 - 10 h 00: accueil (Anne-Marie Meirlaen et Léon Woué)

10h00: assemblée générale ordinaire, Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer

Ordre du jour

1. Introduction à la réunion

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2011 à Vresse-sur-Semois

3. Comptes de l'exercice 2011 , projet de budget 2012

4. Rapport du vérificateur des comptes

5. Rapport général sur les activités de la société en 2011, projets 2012

6. Décharge aux administrateurs et à l'administrateur-délégué

7 . Situation des Sections

8. Nominations-démissions : délégués, vérificateur des comptes

9. Divers

13h00: pique-nique (vivres et boissons que vous aurez pris soin d'apporter)

14 h 00: excursion naturaliste régionale

Vers 16h30 : clôture de lajoumée

François Corhay,
administrateur-secrétaire

Léon Woué,
administrateur-président
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10 h 00: assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer

Ordre du jour

1. Introduction à la réunion

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2011 à Vresse-sur-Semois

3. Comptes de l'exercice 2011, projet de budget 2012


