
Province de Namur, 
biodiversifiée !



Un territoire diversifié
Le climat est un facteur déterminant pour le type de végétation spontanée. 
Le territoire wallon est soumis, dans sa partie ouest, à une influence climatique 
océanique (domaine atlantique) et, dans sa partie est, à une influence 
climatique plus continentale (domaine médio-européen). Ces deux domaines 
sont bien présents en province de Namur.

Les caractéristiques des sols et des reliefs ont servi de base à la définition de 
« territoires écologiques ». La province de Namur compte 15 territoires éco-
logiques sur les 27 identifiés en Wallonie traduisant ainsi une grande diversité 
naturelle.
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Bocq

Lesse

HouilleViroin

Hermeton

Molignée

Burnot

Orneau

Samson

Domaine atlantique

Domaine médio-européen

Ohey

Anhee
Yvoir

Ciney

Namur

Couvin

Dinant
Onhaye

Mettet

Bièvre

Houyet

Hamois

Gesves

Eghezée

Gedinne

Doische

Assesse

Andenne

Walcourt

Gembloux

Hastière

Floreffe

Florennes

Rochefort

Beauraing
Viroinval

Sombreffe

Havelange

Fernelmont

La Bruyère

Cerfontaine

Somme-Leuze

Sambreville

Philippeville

Profondeville
Fosses-la-Ville

Vresse-sur-Semois

Jemeppe-sur-Sambre
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Bocq

Lesse

Houille
Viroin

Hermeton

Molignée

Burnot

Orneau

Samson
Ohey

Anhee
Yvoir

Ciney

Namur

Couvin

Dinant
Onhaye

Mettet

Bièvre

Houyet

Hamois

Gesves

Eghezée

Gedinne

Doische

Assesse

Andenne

Walcourt

Gembloux

Hastière

Floreffe

Florennes

Rochefort

Beauraing
Viroinval

Sombreffe

Havelange

Fernelmont

La Bruyère

Cerfontaine

Somme-Leuze

Sambreville

Philippeville

Profondeville
Fosses-la-Ville

Vresse-sur-Semois

Jemeppe-sur-Sambre

Ardenne atlantique et bassin ardennais

Ardenne occidentale

Calestienne

Calestienne atlantique

Condroz et Condroz oriental

Fagne atlantique

Fagne-Famenne 

Hesbigno-brabançon

Hesbignon

Marlagne et Ardenne condruzienne

Pays meusien

Pays sambrien

Sambro-condruzien

Vallees inférieures et moyennes du bassin mosan

Vallees supérieures des affluents mosans

Domaine atlantique

Domaine médio-européen



Ecoutons chanter les noms 
de nos villages et lieux-dits :
Admirons les fruits du néflier au « Nespeli » (Jamagne, 
Philippeville),
Goûtons la sève du bouleau à la « Béole » (Flostoy, 
Havelange),
Faisons un sirop de sureau aux « Isnes » (Gembloux),
Redécouvrons le nerprun au bois des « Onches » 

(Gochenée, Doische ),
Suivons la rivière à la recherche de l’aulne à « Ossogne » 
(Matagne-la-Petite, Doische),
Ecoutons les feuilles du tremble qui vibrent dans le vent au 
« Tronoy » (Dave, Namur),
Allons chercher l’osier pour en faire des paniers aux « Nozilles » 

(Bolinne, Eghezée)
Trouvons le chêne dans le pré humide (germ. hamm) à « Haméchenoit » 
(Bagimont, Vresse-sur-Semois)
Désaltérons-nous de frênette à l’ombrage du frêne à « Aische-en-Refail » 
(Eghezée)

Ver

Sauci

Sauci

Achet

Saucy

Achêne

Sosoye

Harnoy
Launoy

Osières

Ossogne

Frasnes

Ossogne

L'ornia

Le sauci

Franière

Le saussi

A l'ornia

Salzinnes

Les aunias

Fernelmont

Hulsonniaux

Belle saule

Sart d'oneû

Grosse saule

Les nozilles

Bois de franoi

Bois de Frasnes

Bois des aunias

Le vieux saucin

Bois de l'ôrnoi

Ferme de salazine

Rochers de frênes

Trieux des frênes

Bois du gros frâne

Sur le ri de l'aune

Fond du bois d'alne

L'onia

L'orneuLaunois

Sanzinne

Les ornias
Grand saule

Les saussis

Les oseraies
Bois de sauci

Bois des aunes

Fond des saules

Crête aux saules

Bois de Salzinne Tienne à l'ornia

Aische-en-Refail

Fontaine à l'aune

Campagne des aunes

Ferme de Robionoit

Baraque de l'ôrnoi

Fonds des saucelles

Ferme de mars au frêne

Les arbres de bord de rivières

Molignée

Hermeton

Viroin

Semois

Houille

Lesse

Bocq

Burnot

Samson

Orneau

Sambre

Meuse

Aulne - gaulois verno - latin alnus, vernus - germanique alsumnjô - wallon ônias

Frêne - latin fraxinus - germanique aski

Osier - latin oseria

Saule - latin salix, salicetum, salacina - germanique salha

Les arbres 
de nos rivières

Fayi

Fays

Ohey

Flaya

Fawia
Bonsin

Le fayiLe fays

Behogne

Le fayi

Fayelle Raufayi

Le faya
El foye

Hastroy
Le faya

Le faya

Jolifau

Le fayt

Le fayt

Gros fays

Gros faux

Nord fays

Bois faya

Les fayis

Bois faya

Nord fays

Cramionfayi

Bois du fays

Bois de fays

Bois de fays

Culée du faux

Vivi des faux

Haie aux faux

Roche de faux

Foy Notre Dame

Campagne de faya

Villers-les-Heest

Jet fau

Fauvenal

Su Flaya

Jette-Fau

Gros hêtre

Bois d'Ohey

Bois de faux
Fayi du tige

Bois de Faya

Virée du hêtre

Devant le fayi

Le fayt de Soye

Bois du grand fayi

Le hêtre

germanique - bokin

germanique - bukumnjô

germanique - haisjo

germanique - haistr

latin - fagus donnant en wallon fayi et fawe

wallon - hèsse

Le hêtre
Chênu

ChênaiChênai

Chênet

Chêneu

Chenet

Chenau

Chenoy

Chêneau
Chenias

Quinaux

Chaunoi

Chainia

7 chênes

Au chêne

Le chêne
Le chêne

Chênisse

Le chêne

Au chêne

Le chênia

Le chenet

Le cheneu

Le chenoy

Le chênia

Chenémont

Haméchenoi

Beau chêne

Rond chêne

Gros chêne
Beau chêne

Cheneumont

Henrichêne

Rond chêne

Petit chêne

Les chenais

Chêne lisse

Haie cassin

Grand chêne

Chêne mouton

Chêne Crabot

Chêne Hébran

Bois du chênuClairs chênes

Voie du chenet

Haie de cheneu

Chêne à l'image

Ferme du cheneu

Bois des chênes

Chêne à l'image

Le jeune chenoy

Pèces aux chênes

Chêne al justice

Ferme du chêneau

Rouvroy
Le chênia

Rond chêne

Gros chêne

Vieux chêne

Thirichênet

Rond chênet

Bois chêneu

Blanc chêne

Herbuchenne

Aux 4 chênes

Blancs chênes

Le gros chêne

Chêne au geai

Bois de cheneu

Chêne au gibet

Bois des chênes

Chêne à l'imageAux deux chênes

Ferme du chenoy

Chêne à l'image

Chêne à l'image

Château du chêne

Derrière le chenet

Couture aux chênes

Le chêne à l'image

Château du chenois

Fontaine aux chênes

Chêne Hubert Bouchat

Campagne de rond chêne
Ferme d'au clair chêne

Le chêne

Gaulois cassanos, latin cassanus

Latin robur - Quercus robur est le chêne pédonculé

Le chêne

Côre

Côret

Corêt

Neffe

Bolia

Coria

Isnes

Tronia Coriau

Corroy

Beyole

Tronoy

Charnoi

La côre

La côre

Charmoy

Al côre

La coré

Charnoi

Nespeli

Le bélèCorenne

Le coru

Haillot

La côre

Houssoy

Le côrai

Hubaille

Cornelle Sur core

Bossière

Corioule

La béole

Brumagne

Bossière Houssaie

Genistroy

Charnière Bossonvau
Houssière

Béolettes

Grand côré

Petit côré

Bois côrai

Les boûles

Le houssia

Bois genêt

Le nespeli

Les genêts

Gratte cul

Les boulis

Au charneu

La béolette

Les halleux

En chaurnoy

Grand genêt

L'houssière

La houlette

Petit côria

Grosse boule

Wez charnois

Les sorbiers

Su l'Grètecu

La beyolette

La beyolette

Bossontienne

La charmille

Les sorbiers

Les boulettes

Fond al béole

Bois genêstia

Haie au beleu

Bois de Neffe

Bois de côria

Bois de Corroy

Bois du halleu

 Fond del côre

Boussu en fagne

Tienne del côre

Bois des onches

Bois des onches

Tienne hubaille

Bois des carmes

Bois de Corenne

Bois de HaillotFond de la côre

Isnes-les-Dames

Tienne des côris

Devant les carmes

Corroy-le-Château

Taille aux charmes

Les claires boûles

Taille aux bouleaux

Campagne du charnoy

Fontaine aux charmes
Fontaine aux charmes

Bois de la courrière

Ferme de l'houssière

Fontaine aux trembles

Ancien moulin d'Haillot

Houssière

Le charnoy

La buissière

Bois de Coreu

Isnes-Sauvage

Ferme des onches

Ferme de Houssoy

Revers d'Houssière

Bouleau - latin betulus - wallon boule, béole et bélé

Buis - latin buxum - germanique buks

Charme - latin carpinus

Coudrier - latin corylus - wallon côre - germanique hasla

Eglantier - français populaire «gratte-cul»

Genêt - latin genistra - germanique brimmunjô

Houx - francique hulis - moyen français «houssel»

Nerprun - moyen néerlandais hons

Néflier - ancien français «nesplier»

Sorbier - latin sorbus

Sureau - wallon namurois îne

Tremble - latin tremulus - wallon tronne

Arbres de nos haies

Les arbres 
de nos haies

Pour en savoir plus :
Jespers J.-J. [2005]. Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles. Editions Racine, Bruxelles, 649 p.

Couplan F. [2000]. Dictionnaire étymologique de botanique. Editions Delachaux et Niestlé, Paris, 238 p.
le GarFF B. [1998]. Dictionnaire étymologique de zoologie. Editions Delachaux et Niestlé, Paris, 205 p.

La biodiversité, inscrite 
dans la mémoire collective

Nombre de nos villages, de nos lieux-dits trouvent l’origine de leur 
appellation dans la nature, rappelant ainsi le fait que l’être humain 
était intiment lié à la nature qui l’entourait, l’inquiétait, l’inspirait, le 
nourrissait et subvenait à beaucoup de ses besoins.



Haid

Rosée

Mière

Livot

Rosere

Bruère

Jonkoi

Praule

Joncria

Bierlée Bruyère

Brouère

Bruyère Bruyère

Besinne

Bruyère

Bruyère

Bruyère

Boneffe

Rancenne

Bruyères

La prêle

L'Praule
Havrenne

Bruyères

Pessesse

E praule

Féchères

Bruyères Bruyères

Jonquière

Jonquière

Jonquière

Rosimbois

Bois roly
La praile

Daussoulx

Tauminerie

La rosière

Al bruwère
JoncquièreLa bruyère

La bruyère

La bruyère

Les rosières

Bois de Roly

A la rosière

Bois violettes Moulin de Praile

Les grands joncsMoulin du joncquois

Bois de la jonquière

Ferme de la violette

Ferme de la leuchère

Bruère

Biseau

Pessoux

Daussois

Chardeneux
La bruyère

Les lèches

La bruyère

La bruyère

Les praules

Les bruyères

La jonquière

Les bruyères

Les violettes

La quercinelle

Taille aux joncs

Couture des joncs

Bois des bruyères
Bois des bruyères

Champ de la praule

Ferme de Berlacomine

Les herbacées

Ail - latin dolsa (gousse d'ail) - germanique hramusa

Avoine - germanique habran

Berle - latin berula (assimilé au cresson)

Bruyère - latin brucaria - wallon brouwêre, heid - germanique haitha

Bugle - moyen français «ive»

Chardon - bas latin cardonem

Cresson - néerlandais kers - wallon kerson

Fougère - latin filex, filicaria -

Jonc - latin iuncum - moyen néerlandais lusch - germanique bisa

Laîche - latin lacca - allemand lache - wallon lèche

Millet - latin milium

Pois - latin pisum

Prêle - latin asparella

Roseau - germanique rausaria, bon

Tamier - latin tamina, tamus

Violette - latin viola

Waux

Arche

Bièvre

Biesme
Juplet

WépionBiesme

Tasnière

Buvernia

Tassenire

Lapinière

La Biesme

Hérissaux

Tassenière

Tassenière

Noir lapin

Tasseneure

Cerfontaine

Les spirousCerfontaine

Trou renard
Basse arche

Haie au cerf

Wiye le loup

Trieux loups

Champ du loup

Fosse du loup
Tombe du loup

Tienne do leû

Pont à Biesme

Bois de Bièvre

Taille au cerf

Terre aux leus

Trou du renard

Trou du renard

Trou du renard

Bois d'Arville

Fond des loups

Trou des loups

Coupe aux loups

Virée aux loups

Fosses des leus

Bois aux lapins

Terre aux loups

La haie du loup

Trou des renards

Trou des renards

Bois des renards

Chapelle aux rats

La haie aux renards
Pendant les grands loups

Haute arche

Al tassenere

Bois du loup

Bois de loup

Tro del leuve

Taille du loup

Trou du renard

Tienne aux leus

Fosse du R'naud

Le trou du loup

Fosse des loups

La haie du cerf

Fosse des leûps

Terre aux renards
La gueule du loup

La gueule du loup

Tienne des renards

Taille des renards

Paradis des lièvres

Chapelle aux souris

Rond champ la lapinerie

Molignée

Hermeton

Viroin

Semois

Houille

Lesse

Bocq

Burnot
Samson

Orneau

Sambre

Meuse

Blaireau - latin taxonarium (tanière de blaireau)

Castor - gaulois bebronna - germanique bibru

Cerf - latin cerui, cervus

Ecureuil - wallon spirou

Hérisson - latin ericius

Lapin - etymologie incertaine

Lièvre - latin lepus

Loup - latin lupus - wallon leû - germanique wulfumnjô

Ours - latin arctos

Rat - latin rattus

Renard - latin vulpes - germanique reginhart

Sanglier - latin apronius

Souris - latin sorex

Foy

Fenffe

Falaen

Failon

Courtis

Hestroy

Falnuée

Fagnolle

La fagne

Courtija Maurenne

La fagneLa fagne

Le stoku

Marotelle

Corteille

Barcenale

Respaille

Les fagnes

Les fagnes

Les fagnes

Grand cortil

Les courtils

Cortil Mozet

Cortil-Wodon

Les courtijas

La bouchaille La bouchaille

La bouchaille

Marais des morts

Derrière les cortils

Maredret

Bouchaille

Bouchaille

La coyaude

Grand verger

Bois de fagne

Sart en fagne

Bois del fagne

Les boscailles

Campagne de Borsu

Molignée

Hermeton

Viroin

Semois

Houille

Lesse

Bocq
Burnot

Samson

Orneau

Sambre

Meuse

Fagne - germanique fanja - wallon faing, fèyau, fwè

Futaie - germanique stok

Marais - germanique mari

Mare - germanique marumnjô

Taillis (broussailles) - latin bruscia - germanique bors, haistrôth - celtique barsos - ancien français raspaille

Verger - latin curtis - roman curtile - wallon corti, coyî

Colebi

Emptine

Jauvelan

Chevenia

Mielmont

Au cygne

Les gives
Merlemont

Montaigle

Coquiamont

Cocriamont Chevetogne

Coquaimont

ChevenièreChantraine
Cocriamont

Le corbeau

Aux canards

Croix canard

Le rossignol

Corbeau basse

Roche aux faucons

Terre aux canards

Ferme aux corbeaux

Roche aux corneilles

Bois de la héronnerie

Fontaine aux corbeaux

Au chant des alouettes

L'église des alouettes

Emptinale
Héronnière

Cocriamont
Coquiamont

Bois faucompré

Bois de Jauvelan

Canardière champwé

Molignée

Hermeton

Viroin

Semois

Houille

Lesse

Bocq

Burnot

Samson

Orneau

Sambre

Meuse

Aigle - latin aquila

Alouette - latin alauda

Canard - latin anas - ancien français caner

Chouette - gaulois cauannos - ancien français «chouan»

Coq - latin coccus

Corbeau - latin corvus, gaulois brannos : canta branna (chante corbeau)

Corneille - latin cornicula

Cygne - latin cygnus

Epervier - latin gabilane

Faucon - latin falco

Harle - ancien wallon gîves

Héron - ancien français «hairon» - germanique heigaro

Merle - roman merula

Oiseau - latin aucellus

Pigeon - latin columbarium

Rossignol - latin lusciniolus - ancien français lorsignot

Quelques 
milieux

Les herbacées Les mammifères
sauvages

Les oiseaux
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Ce paysage en offre quelques exemples.
Le réseau écologique y est très présent. Des zones forestières, mosaïque de milieux aux divers étages de végéta-
tion, servent de refuge et de gîte à de nombreuses espèces (1). Le cours d’eau est bordé par un cordon arbustif 
varié (2). L’homme, par certaines pratiques agricoles, a créé des espaces ouverts ou semi-ouverts hospitaliers - 
comme ici un verger (3) pour grand nombre d’espèces, souvent différentes de celles rencontrées en forêt. Ces 
espaces sont reliés par de nombreux corridors continus constitués de haies - pour les espèces terrestres (c) ou de 
petits ruisseaux bordés de saules têtards - à la fois pour les espèces terrestres et aquatiques (a et b).

Plusieurs éléments viennent encore augmenter la qualité du milieu :

•  le clocher (I) aménagé offre des sites de nidification (chouettes, martinets, chauve-souris…) complémentaires 
aux sites en milieu naturel (arbres, falaises, rochers…)

•  le rucher (II)  favorise la pollinisation de nombreuses espèces végétales
•  les vieux murs en pierre (III) accueillent des espèces bien adaptées à des conditions très particulières (degré 

d’humidité, chaleur, quantité de sol, exposition)
•  le grand arbre isolé dans la haie (IV), étage de végétation supplémentaire, accueille encore plus d’espèces
•  la haie s’élargit en une bande boisée (V), possibilité de refuge temporaire
•  la mare (VI), en lien avec un filet d’eau qui rejoint la rivière, accueille les pontes de batraciens, de nombreux 

insectes aquatiques…

Ce village et ses alentours, comme des milliers de sites, ne bénéficient pas de statut de protection particulier. 
Chacun peut donc avoir un impact important, positif ou négatif sur l’évolution du milieu.
Par nos choix, laissons la possibilité à la vie de s’épanouir en exprimant ses besoins.

Quand l’Homme n’aura plus de place pour la nature, peut-être la nature n’aura-t-elle plus de place pour l’Homme

III III IV

V VI

Pense à celui qui a planté l’arbre dont tu manges les fruits
Proverbe vietnamien

La biodiversité en réseau

Comme c’est le cas pour l’homme, toute vie, pour s’exprimer, a besoin de gîtes, de refuges, d’endroits où se nourrir, pour élever sa progéniture et circuler librement, tout cela en 
se sentant en sécurité.
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Ce paysage montre quelques exemples de rupture dans le réseau écologique.

Situés en rive gauche de Meuse, le massif boisé s’étalant du plateau aux rives de Meuse (1) et la zone naturelle de 
l’avant-plan (2) - un coteau schisteux de grand intérêt biologique - sont très isolés des milieux de la rive droite.
La Meuse (A), corridor de liaison de l’amont vers l’aval, est, en raison de sa largeur importante, une barrière pour 
bon nombre d’espèces.
Les terrains de sport (B) sont inintéressants pour la vie sauvage. La présence de clôtures imposantes renforce encore 
cet aspect.
Le pont routier (C) et la ligne de chemin de fer (D) constitue des obstacles quasi infranchissables. Ensemble, ils 
renforcent la rupture du réseau écologique.
La pâture, sans intérêt botanique (E), ne présente aucun abri, aucun refuge temporaire pour la faune dont le 
déplacement est contrarié par la taille importante de cette surface découverte.
Les rares éléments de liaison, comme ces haies (F), sont brusquement interrompus par les infrastructures.

Etonnant ! 
On pourrait croire qu’une espèce qui vole se déplace librement où elle veut indépendamment de tout maillage 
écologique. Or, le petit rhinolophe (chauve-souris) nécessite un réseau très dense d’alignements d’arbres, de lisières 
et de haies en communication directe avec le gîte (caves, combles, grottes…). Une rupture de 10 mètres dans une 
haie semble dérisoire mais peut constituer pour lui un obstacle totalement infranchissable.
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Arissou, hérisson des villes
Dans les jardins de cette zone urbanisée, je circule librement, dans les pelouses, au pied des haies (Ia), sur les sentiers (Ib), le long des bordures fleuries (Ic) et dans les potagers (Id). J’y trouve toujours à manger (limaces, escargots, insectes…), 
aidant ainsi le jardinier qui me le rend bien s’il n’utilise pas d’anti-limaces, très dangereux pour moi. Dans un recoin, un tas de vieilles branches et de feuilles sèches m’offre le nid et le gîte pour l’hiver.

Mais je dois aussi être très vigilant, car les pièges sont nombreux. Les sentiers, a priori, j’adore. Mais celui-ci est bordé de murs totalement infranchissables pour moi (1). Et même lorsque ce sont des haies, elles sont doublées par des 
clôtures et des petits murs trop hauts pour moi (2). Traverser la nationale est une entreprise périlleuse : 25 mètres à découvert, les nombreuses automobiles à grande vitesse et puis le piège ultime, le muret central (3a). A choisir, je préfère 
les rails de sécurité ou une bande enherbée (3b) qui me laissent un passage. Cette voirie étroite, où les voitures roulent lentement (4), m’est plus favorable. 

Certaines limites de propriété ne me posent pas de problèmes (A). Tombé dans la piscine, je longe ses murs abrupts (B) et j’essaie en vain de les gravir. épuisé, je me noie. Installer une petite rampe de sortie, en bois rugueux, dans un coin 
de la piscine, évitez les pesticides, laisser un tas de vieilles branches et de feuilles, installer des clôtures favorables (C), voilà notamment ce que vous pouvez faire pour moi !
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Nierson, hérisson des campagnes
Suivez-moi, à la découverte d’un site qui me convient parfaite-
ment pour mener ma petite vie tranquille.
Ici, je descends le long du pied des haies (2), des lisières, je fais 
des incursions dans les prairies, fouinant un peu partout à la 
recherche de vers de terre, d’insectes, de petits escargots, de 
limaces, de petits reptiles…

La route est peu fréquentée. Je la traverse souvent sans trop 
de danger, pour encore étendre mon territoire vers d’autres 
haies accueillantes. 

Près de la pièce d’eau, je croque quelques petits batraciens. Si 
je vais à l’eau, j’en ressors sans problème, les berges en pente 
douce sont faciles à grimper (3). 

Et pour mon nid (1), que d’endroits avec des tas de branches 
et de feuilles mortes ! Idéaux pour moi et mes petits. Et si cela 
me convient, je peux même y passer l’hiver, dormant à poings 
fermés, bien à l’abri.



Photo 1
Le cours d’eau balance d’une rive sur l’autre, creuse, emporte à l’extérieur du méandre (berge concave) et dépose des alluvions à l’intérieur (berge convexe).

Photos 2 à 5
La berge concave, verticale et en terre, est favorable à la nidification du martin-pêcheur et de l’hirondelle de rivage.
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Photos 6 et 7
Les dépôts de graviers, découverts à l’étiage (basses eaux), donnent accès à une source de nourriture habituellement submergée. La bergeronnette des ruisseaux y recherche des vers, 
des insectes, de petits mollusques… 

Photos 8 et 9
Les zones d’eaux calmes et d’eaux rapides se succèdent de manière périodique tout au long de la rivière.

Photo 10
La pente crée de petites chutes d’eau (cascades) accompagnées, à leur pied, par des zones profondes (gouffres, chaudrons, baignoires).

Photos 11 et 12  
Le courant de la rivière creuse le pied de la berge ; les racines tentent de la maintenir créant des surplombs et des cavités d’affût (sous-berges) pour les poissons carnassiers. 

L’eau, source de vie
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La rivière naturelle, bien plus qu’un simple filet d’eau, est une mosaïque de milieux.
L’eau joue avec le sol et le relief. Elle compose sa propre identité.

Laissons-lui libre cours pour façonner des rivières vivantes.
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Photos 13 et 14
Les blocs et pierres déposés au milieu du lit créent autant d’abris et de zones d’affût pour les poissons.Le cincle plongeur y trouve des postes d’observation et de repos à proximité 
des eaux vives où il pêche, sous l’eau, à contre-courant.

Photo 15
La rivière s’écoule rapidement sur les bancs de gravier, plus ou moins gros (radiers).

Photo 16
Le cours d’eau s’écoule rapidement sur une forte pente rocailleuse et débouche dans une zone d’eaux calmes (rapide).

Photo 17
L’eau rapide, turbulente en surface, s’écoule lentement à proximité du fonds rocailleux situé en profondeur (coulée).

Photo 18 
Au pied du rocher se trouve une eau calme et de grande profondeur (mouille).

Photos 19 et 20
L’eau peu profonde se situe à l’arrière d’un banc de gravier et n’est alimentée que par un contre-courant (eaux mortes). Les jeunes alevins y trouvent une eau plus chaude propice 
à l’accélération de leur croissance. C’est un des terrains de chasse du héron cendré.

Photo 21
La végétation aquatique et du bord des eaux permet à certaines espèces de poissons de déposer leurs œufs et protège les jeunes alevins.

Photo 22
La rivière suit son cours régulièrement dans une zone à faible turbulence (plat).

Photo 23
La berge alterne zones boisées et herbacées combinant protection contre l’échauffement estival et éclairement du cours d’eau. Les feuilles mortes tombant à la rivière sont décomposées 
par un cortège de petits organismes, base de toute la chaîne alimentaire du cours d’eau.

Photos 24 à 26 + schéma 
Le fond de la rivière est composé de différents types de substrats, plus ou moins fins, lieu de vie de nombreux invertébrés, base de toute la chaîne alimentaire du cours d’eau.
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Province de Namur, 
biodiversifiée !
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En matière de gestion des déchets, on utilise régulièrement les termes 
de réemploi, de réutilisation et de recyclage. 
Voici quelques exemples choisis dans la nature et qui illustrent ces notions.

Politique du logement chez les cavernicoles, le réemploi
Les oiseaux cavernicoles utilisent des cavités pour nicher. Des espèces différentes se succèdent dans la même cavité. Ainsi, un abri creusé par le 
pic noir peut accueillir, les années suivantes, des nichées de chouettes (Hulotte, de Tengmalm, Chevêche), de mésanges (charbonnière, bleue, 
noire, huppée), pics (épeiche, épeichette, vert), pigeon colombin…
La sittelle, de petite taille, adapte le trou d’envol laissé par le pic noir en le réduisant par de la boue qu’elle maçonne.
En dehors des oiseaux, les guêpes, frelons et abeilles y trouvent aussi refuge. Enfin, les chauves-souris occupent régulièrement des cavités déjà 
creusées pour se protéger du froid ou des intempéries.
C’est ainsi qu’un même ouvrage peut être réutilisé des dizaines de fois.

Le papier, une invention des guêpes - La réutilisation
Pour confectionner leur nid, les guêpes et les frelons prélèvent du bois grâce à leurs mandibules, le malaxent avec leur salive et l’étendent en 
fines feuilles pour réaliser l’enveloppe protectrice extérieure et les alvéoles qui accueilleront les larves. Bel exemple de transformation de matière 
pour un nouvel usage.

Dans la nature, le recyclage total, zéro déchet : c’est la règle
Les êtres vivants sont entièrement composés d’éléments issus de la nature. Lorsqu’ils meurent, un cortège d’organismes décomposent leur corps, 
assurant ainsi leur propre cycle de vie  et rendent les éléments de base disponibles pour réinventer une nouvelle forme de vie. La mort constitue 
une étape essentielle du cycle de la vie. 
Le cas des vautours fauve, moine, percnoptère et gypaète barbu est un bel exemple de recyclage intégral.
Le vautour fauve entre le premier en action. Il va se charger des chairs molles, muscles et viscères qu’il atteint grâce à un long cou dénudé. Le 
vautour moine se nourrit quant à lui des muscles mais surtout de morceaux plus durs comme le cuir, les cartilages, les tendons… Un troisième vau-
tour, le percnoptère va nettoyer les os en y prélevant les petits bouts encore accrochés et glaner quelques restes épars. Enfin, le gypaète barbu 
termine le travail en se nourrissant des os.

Pic noir

Alastair Rae

Chouette hulotte

Poliste (guêpe) sur son nid

Vautour fauve Vautour moine Percnoptère Gypaète barbu

Frelon Nid de frelons

Sittelle torchepot Oreillard commun

Rob David Locke

JL Barraud Trancelius Thomas Bresson

Hugh Clark

Paco Gomez Julius Ruckert Arjan Haverkamp Richard Bartz



Pour illustrer ceci, ob-
servons  le cycle de 
vie d’un arbre, orga-
nisme, qui comme 
tous les végétaux 

verts, édifie la vie 
à partir de la seule 

énergie solaire, trans-
formant l’eau et le gaz 

carbonique en matière 
vivante.

La plantule est enracinée 
et se développera en arbre 
grâce aux ressources du sol 
et à l’énergie solaire

le chêne est mort

en pleine force de l’âge

son développement 
se poursuit

des traces de vieillis-
sement apparaissent

la perte de 
l’écorce, 

enveloppe 
protectrice

le bois mort est source de vie. 
Par sa décomposition il rend 
les éléments nutritifs au sol et 
accueille un grand nombre 
d’espèces liées à ce proces-
sus

le fruit, ici un gland, 
donnera bientôt 

naissance à un 
nouvel arbre

les matières nutritives accumu-
lées dans le gland permettent 
l’émergence d’une plantule

Dans le fonctionnement des milieux naturels, la notion de cycle est centrale. Les communautés de vie, 
en perpétuel réajustement, sont quasi autonomes et évoluent en circuit fermé. La notion de gaspillage 
y est inexistante.

DDA

Pauline Eccles

Roger Kidd

Willow

Miaow Miaow

Clive Perrin

Maurice Pullin

Mo StevensPhillip Halling

B. Friedrich



A   Oxidus gracilis (mille-pattes diplopode), 2 paires de pattes par segment
B  Fomitopsis pinicola (champignon), polypore marginé (marge orange)
C  Ips typographus (coléoptère, scolyte), du grec ιπος (ipos) : ver de bois
D   Oniscus asellus (cloporte), aselle des murs. Le cloporte est un des rares crus-

tacés terrestres
E   Laetiporus sulphureus (champignon), polypore soufré. Du latin « laetus » : gai 

(couleur vive)
F   Meripilus giganteus (champignon), polypore géant. Souvent plusieurs cha-

peaux disposés en rosette
G   Orchesella cincta (collembole). Insecte aptérygote (sans ailes)
H   Anthaxia nitidula (coléoptère, bupreste). Les buprestes ont une forme de  

« balle de fusil »
I   Piptoporus betulinus (champignon), polypore du bouleau. Se trouve unique-

ment sur bouleau
J   Rutpela maculata (coléoptère, longicorne). Les longicornes possèdent de 

longues antennes
K   Ampedus sanguineus (coléoptère, taupin). Placés sur le dos, les taupins 

sautent pour se remettre sur leurs pattes

L   Urocerus gigas (hyménoptère). La femelle dépose ses œufs dans le bois grâce 
à un ovipositeur

M   Calocera viscosa (champignon). Pousse sur le bois des conifères essentielle-
ment

N   Mycena sp (champignon). Les mycènes sont souvent en forme de «cha-
peau chinois»

O   Lucanus cervus (coléoptère, lucane), le cerf-volant. La larve du plus grand 
coléoptère d’Europe est surtout liée aux vieilles souches de chêne

P   Pycnoporus cinnabarinus (champignon), picnopore cinabre. La cinnaba-
rine lui donne sa couleur orange vif

Q   Armillaria mellea (champignon). Armillaire couleur de miel. Espèce com-
mune, elle s’attaque au bois mort mais peut aussi être parasite d’arbres vi-
vants

R   Glomeris marginata (mille-pattes). Comme les cloportes, il peut se rouler en 
boule en cas de danger

S   Aleuria aurantia (champignon), pezize orangée. Il a une forme de coupe 
très typique

T   Ganoderma applanatum (champignon), polypore aplati. Celui-ci nous 
montre une belle sporée bruneSo

lu
tio

n
 : 

A
15

 
B1

4 
 

C
10

  
D

12
  

E0
1 

 
F1

6 
 

G
20

  
H

07
  

I0
6 

 
J1

8 
 

K0
2 

 
L0

5 
 

M
03

 
 

N
09

  
O

13
  

P1
7 

 
Q

08
  

R
04

  
S1

1 
 

T1
9

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

La décomposition du bois mort s’articule en 3 phases : 
- Colonisation du bois mort par des espèces s’attaquant au bois dur
- Décomposition de la cellulose et de la lignine en éléments simples
- Humification : incorporation dans le sol des éléments nutritifs ainsi libérés

Une étude dans la réserve naturelle de la Massane (Pyrénées orientales) a permis de dénombrer 103 champignons décomposeurs 
du bois et 465 espèces de coléoptères (décomposeurs et leurs prédateurs). C’est en fait tout un cortège d’organismes vivants qui 
interviennent dans ce processus : champignons, vers, insectes (larves et parfois l’adulte), cloportes, bactéries, mille-pattes... En voici 
quelques-uns, à vous de les associer aux bons commentaires :

George Chernilevsky

Stu Phillips

Traumrune

Michael Gabler

Trachemys

Siga

Fritz Geller Grimm

Strobilomyces

H. Raeymaekers

H. Raeymaekers

Orchi

Rosenzweig

Botaurus stellaris

H. Raeymaekers

H. Raeymaekers

George Chernilevsky

Holger Groschl

James K. Lindsey

J. Coelho

Mvuijlst
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A l’invitation du Service Public de Wallonie, la Province de Namur adhère, depuis 
le début du mois de juillet 2012, au projet « Province Maya ». 

Sans doute, êtes-vous déjà sensibilisé à la cause des insectes pollinisateurs et des 
abeilles en particulier… La Province de Namur a décidé de s’engager plus avant 
en leur faveur. 

Ainsi, dès cette année, la Province de Namur va procéder à la plantation d’une haie 
de 800 plants d’espèces mellifères à l’Ecole provinciale d’équitation de Gesves. Les 
élèves de l’Institut provincial Roger Lazaron exécuteront cette opération, encadrés 
par leurs professeurs, l’équipe d’entretien et la Cellule Environnement du Service 
Technique de la Province de Namur. Un projet prometteur qui s’annonce dès à 
présent très fécond…

Pour prendre connaissance de la charte d’engagement « Province Maya », suivez ce lien : http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/

Contact :  
Cellule Environnement 

Chaussée de Charleroi, 85 
5000 Namur  

(081 77 54 44 ou 081 77 55 97)


