COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Natura 2000 : 3 initiatives citoyennes
récompensées
Le Service public de Wallonie (SPW-Environnement) a, suite à l’appel à projets lancé fin
2017, désigné les lauréats des subventions Natura 2000 accordées dans le cadre du projet
européen LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project).
Plus concrètement, cet appel à projet, soutenu par le Gouvernement wallon, a pour vocation
de supporter les initiatives citoyennes désireuses de s’investir dans la conservation de la
nature au sens large. L’appel à projets a été lancé simultanément en Flandre, Wallonie et au
Fédéral (pour la partie « Mer du Nord »).
En Wallonie, l’engouement et la qualité des projets reçus ont rendu la sélection
particulièrement ardue. Un jury composé de représentants du programme LIFE BNIP (SPW,
Natagora, Natagriwal, ANB, Natuurpunt, Natuur Invest) a reçu la lourde tâche de
sélectionner les projets qui seront financés. En Wallonie, 3 projets ont été retenus parmi les
15 réponses reçues :
1) Découverte des Carrières d'Asty-Moulin grâce à la réalité augmentée
Porteur du projet : Empreintes asbl, animatrice du CRIE de Namur
Budget alloué : 15.000 €
Empreintes nous propose de créer un itinéraire de découverte au cœur d'un ancien
site industriel, de grand intérêt biologique, enclavé en zone périurbaine, grâce à la
technologie de la réalité augmentée, en y impliquant les jeunes et habitants du
quartier.
Ce projet s’adresse également aux groupes scolaires de la commune et aux sportifs,
touristes d'un jour empruntant la ligne Ravel 2 (Namur-Hoegaarden) qui longe une
partie de ces anciennes carrières.
L’objectif in fine est ainsi de sensibiliser ces publics à la conservation de la nature en
général et à la préservation du site en particulier.

2) Des prés humides à savourer à Bertrix et Herbeumont
Porteur du projet : Stéphane Delogne
Budget alloué : 15.000 €
Le projet a pour but de faire connaitre aux riverains et aux écoliers l'important
patrimoine biologique typique de l'Ardenne que représente cet ensemble de prairies
humides à Bertrix/Herbeumont. Le site condense en effet plusieurs faciès dont
plusieurs partiellement dégradés par les efforts des propriétaires successifs pour le
dompter (tentative de drainage, plantation ratée de peupliers, remblaiement localisé,
plantation d'épicéas).
Les actions à réaliser sont notamment :
− Le débroussaillage et clôture du site pour pâturage extensif avec la
participation des élèves des écoles d'Izel et de Carlsbourg ;
− La réalisation d'une aire d'observation et promontoire de vision avec des
adolescents riverains ;
− Ou encore la réalisation et pose d'un panneau didactique.
3) Promotion de la mobilité douce dans la vallée de la Marcq/Markevallei
Porteur de projet : ASBL Contrat Rivière Dendre
Budget alloué : 15.000 €
Ce projet transfrontalier a pour volonté de mettre en valeur la vallée de la Marcq, par
le biais d'un itinéraire cyclable d'une trentaine de kilomètres, depuis Grammont, via
Lessines (Deux-Acren), Galmaarden, Herne, jusqu'à Enghien (Marcq).
Il poursuit un triple objectif :
1. Environnemental: Des panneaux d'information décrivant les espèces animales et
végétales les plus emblématiques des zones Natura 2000 concernées seront érigés.
2. Culturel: Le parcours conduira les visiteurs à la découverte des méandres
reconnectés de la vallée, d'une dizaine de lieux où ont tourné jadis des moulins à eau
(dont certains ont été restaurés), ainsi que le dernier gué (relique de l'ancien chemin
entre Enghien et Tollembeek) jusqu'à sa source dans le Bois d'Enghien et de Silly.
3. Économique: Les communes traversées disposeront d'un nouvel atout pour attirer
les adeptes du tourisme d'un jour à vélo et les amoureux de la nature.
Le budget total alloué à la Belgique par le programme LIFE était de 100.000€ :
• 45.000 € pour la Wallonie,
• 45.000€ pour la Flandre,
• 10.000€ pour les projets concernant la Mer du Nord.
Pour rappel, le programme LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project) est un projet
stratégique qui contribue à atteindre les objectifs de Natura 2000 et les Objectifs de
Conservation Européenne Nature.

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels visant à assurer la conservation
d’habitats et d’espèces menacés à l’échelle du territoire de l’Union européenne.
En Wallonie, 240 sites ont été désignés Natura 2000 et couvrent 220.000 hectares. Au-delà
de la sauvegarde de notre patrimoine naturel, le réseau Natura 2000 à pour ambition de
concilier protection de la nature et activités humaines. Les actions à mener sont de nature à
améliorer notre cadre de vie et touchent de nombreux secteurs, tels la qualité de l'air et de
l'eau, la prévention des inondations, la lutte contre les effets du réchauffement climatique
ou encore l'attrait touristique de la région.

