Des plantes indigènes pour vous aider dans vos projets de restauration
de notre patrimoine naturel sur l'ensemble de notre territoire
Herbiers aquatiques et prés fleuris
1.Quel est le problème?
Les milieux humides, des zones riches ...
Partout dans le monde, les zones humides sont des hauts lieux de la diversité
biologique. De nombreux oiseaux utilisent ces sites comme halte migratoire ou zone de
nidification. Les batraciens et bien entendu toute la faune aquatique sont intimement liés
à ces espaces qui leur permettent d'assurer leur cycle de vie. Une végétation spécifique
colonise les berges mais également les eaux peu profondes, les plages boueuses
intermittentes, les prairies humides, les zones tourbeuses, les marais, les roseliéres, etc.
Ces espaces se démarquent en effet par l'extrême diversité d'habitats qu'ils génèrent
avec à chaque fois un cortège d'espèces associées.
Dès les années 1970, une prise de conscience internationale quant à la richesse de ces
espaces aboutit à la conclusion de la convention sur les zones humides d'importance
internationale mieux connue sous l'appellation de Convention de Ramsar du nom de la
ville iranienne où ce traité international fut adopté en 1971. A ce jour, 160 parties
contractantes ont ratifié la convention et environ 1900 sites couvrant près de 2000 km2
bénéficient du statut de site Ramsar de par le monde. Parmi ceux-ci, quatre sont situés
en Wallonie. Depuis 1994, un statut de protection spécifique aux ZOnE!Shumides existe
aussi en Wallonie. Il s'agit des zones humides d'intérêt biologique qui compte à ce jour
une cinquantaine de sites couvrant un peu plus de 1000 hectares .
... mais pourtant souvent malmenées.
Les pressions que subissent les zones humides sont à la hauteur de leur valeur
biologique. Dans nos contrées, ces zones sont en effet souvent des dépressions qui ont
fréquemment
servi de déversoir pour des matériaux variés:
terre de remblais,
briquaillons et déchets divers. Les opérations de drainage ont également largement
contribué au déclin des zones humides pour pouvoir mieux utiliser ces zones jugées
incultes. Ces pratiques nient la multifonctionnalité de ces espaces (épuration de l'eau,
réduction des crues, cadre de vie, etc.) au profit d'un intérêt souvent individuel et à court
terme. Le constat et l'évolution des prés fleuris sont proches de la situation des zones
humides et il convient d'agir pour eux aussi!

II. Passer à l'action!
Trois actions prioritaires sont possibles pour restaurer
recréer des prés fleuris un peu partout sur le territoire:

les zones

humides

et

1. Conserver les berges naturelles et les zones humides existantes
Les zones humides qui subsistent doivent être à tout prix conservées. Il en va de même
pour les berges naturelles qui accueillent une biodiversité
étonnante. Les berges
meubles accueillent ainsi les terriers de deux oiseaux emblématiques:
le martin-pêcheur
et l'hirondelle de rivage. Les coûts de restauration de ces espaces étant particulièrement
élevés et parfois hasardeux, la conservation des sites existants est primordiale. Il est
également important de noter que la modification des zones humides et des berges

naturelles est encadrée par différentes dispositions légales (permis d'urbanisme en vertu
du CWATUPE si modification du relief de sol et dérogation aux mesures de protection
des espèces en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature si espèces protégées).
2. Planter les berges artificielles avec des espèces indigènes
Depuis une dizaine d'années, des chantiers de reverdurisation de berges ont été réalisés
afin de restaurer l'intérêt biologique des berges artificialisées d'abord sur les berges de la
Meuse et ensuite ailleurs en Région wallonne. Les plants utilisés pour la reverdurisation
sont issus de la pépinière domaniale de Marche-les-Dames gérée par le Cantonnement
de Namur du Département de la Nature et des Forêts. Ces opérations sont également
réalisées en vue de renforcer la diversité végétale de cours d'eau non canalisés.
Récemment,
ces chantiers
se sont étendus aux bassins d'orage (anciens ou
nouvellement créés). 20.000 plantes aquatiques sont produites annuellement.
3. Restaurer des prés fleuris en connexion ou non avec les zones humides
La pépinière du DNF s'est aussi lancée dans la production de plantes herbacées
terrestres (70.000 plants de fleurs sauvages produits en 2010). La reverdurisation peut
donc être complétée par la création ou la diversification d'espaces herbeux en vue d'y
(re)créer des espaces de prés fleuris qui sont des milieux très riches en biodiversité et
qui évoluent perpétuellement.

III. Quelques conseils avant de se lancer ...
1. La plantation

des hélophytes

(plantes aquatiques)

Conditions préalables pour réussir un aménagement
Exposition: plein soleil.
Hauteur de la lame d'eau: 10 à 30 cm. La plupart des hélophytes peuvent croître
à des profondeurs plus grandes mais il est très important de respecter une faible
profondeur à la plantation afin d'assurer un démarrage plus rapide.
Substrat: les substrats pierreux de gros calibres sont à exclure.
Pente: maximum 30 %.
Vitesse du courant: faible.
Protection vis-à-vis des prédateurs potentiels: si aménagement en bordure d'une
prairie comportant du bétail, une clôture de protection est obligatoire. Si une
plantation est prévue dans une rivière, il est impératif de prendre contact
préalablement avec le service de piégeage des rats musqués (tél : 081/33.63.35,
courriel : rat@spw.wallonie.be)
afin de limiter les dégâts potentiels.
Périodes de plantation
Eaux fermées: mare, étang, bassin d'orage. D'avril à début septembre.
Eaux courantes: rivière. D'avril à début juin.
Méthode de plantation
Les plantes sont fournies en conteneurs variant de 125 cc à 5 litres en fonction
des contraintes de l'aménagement prévu.
Stockage temporaire:
les plantes peuvent
être mises en dépôt au sec et à
l'ombre si la durée est inférieure à 5 jours.
Plantation: 30 % de la plante doit être émergé au moment de la plantation. Eviter
de casser les tiges sous l'eau. En rivière, le plant doit être enterré de façon à ce

que le substrat affleure au niveau du sol. Il ne peut dépasser ce niveau au risque
d'être emporté en cas de crue.
Suivi et entretien
Veiller à faire contrôler annuellement les populations de rats musqués.
Sur les berges artificielles, le contrôle des ligneux devra éviter de détruire
végétation herbacée.
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2. La plantation des plantes terrestres (haut de berge et prés fleuris)
Conditions préalables pour réussir un aménagement
Surface maximale: 4 ares. Au-delà de cette surface, il est préférable d'opter pour
un semis direct.
Etat de la parcelle à aménager:
Sol nu, le plus facile. Sol déjà enherbé: une
attention particuliére doit être portée à la densité et à la qualité du couvert déjà
existant. Il est difficile de planter dans du gazon et il est illusoire de penser réussir
une plantation
sous le couvert
d'orties
ou de graminées
de grands
développements.
Exposition: plein soleil ou léger ombrage.
Qualité du sol: plus le sol est pauvre et plus les chances de réussir un
aménagement sont importantes. Les terres de remblais sont plus intéressantes
que les terres noires de potager.
Périodes de plantation
Printemps: de mars à début mai.
Automne: de septembre à octobre.
Méthode de plantation
Les plantes sont fournies en conteneurs de 125 cc.
Stockage temporaire:
les plantes peuvent être mises en dépôt à l'ombre et à
l'abri du vent.
Si la parcelle est déjà recouverte de végétation, il est obligatoire de la faucher le
plus court possible juste avant de planter.
Veiller à couper le feuillage du plant à 2 ou 3 cm afin d'éviter une
évapotranspiration trop importante les premiers jours.
Ré-humidifier la motte des plants avant de planter.
La plantation peut se faire à l'aide d'un plantoir ou plus simplement avec une
tariére qui enlève juste un volume de terre équivalent à la motte du plant.
Tasser fortement le plant avec le pied afin que la motte soit au contact direct avec
la terre.
Suivi et entretien
Un fauchage annuel en septembre avec, si possible, exportation de la matière est
suffisant. En cas de plantation sur sol déjà enherbé, il peut être utile de faucher, la
première année, dés que la végétation adventive dépasse les plants nouvellement
introduits.

IV. Appel à projets
Chaque année des milliers de plantes sauvages et indigènes sont produites à la
pépinière domaniale. Ces plantes aquatiques et terrestres n'attendent qu'une impulsion
locale pour rejoindre et embellir vos paysages tout en favorisant la biodiversité. Si votre
projet rentre dans les conditions reprises plus haut, n'hésitez plus et remplissez le
formulaire qui suit.
L'article joint est paru dans
réalisations récentes.
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Où introduire les plants issus de la pépinière domaniale ?
Les plants issus de la pépinière domaniale sont destinés à alimenter différents projets,
pourvu que ceux-ci soient situés sur le domaine public au sens large (y compris
propriétés d'intercommunales
notamment). Peuvent notamment être envisagées des
végétalisations ou des reverdurisations
de berges, des créations de prés fleuris en
connexion ou non avec le réseau hydrographique, des diversifications botaniques de
talus herbeux banalisés, etc.
Qui peut solliciter des plants de la pépinière domaniale?
Les autorités publiques peuvent solliciter directement l'obtention de ces plants pour
aménager leurs propres terrains. Sous réserve d'un accord avec le propriétaire public
concerné, une association peut également solliciter l'obtention des plants lorsque celle-ci
se charge du suivi du projet de plantation pour le compte du propriétaire.
A quelle date demander les plants?
L'époque de plantation des plantes de prés fleuris est limitée dans le temps. Celle-ci
s'étale principalement d'avril à juin (reprise en septembre pour des floraisons l'année
suivante). En ce qui concerne les plantes aquatiques, la période de plantation est plus
large: d'avril à septembre. En fonction des contextes, des périodes de plantation plus
restreintes sont parfois exigées afin de maximiser le taux de reprise. Il est indispensable
de solliciter les plants 6 mois avant la date présumée de plantation afin de permettre
de produire les plants en conséquence.

Demande de plantes indigènes issues de la pépinière domaniale de
Marche-les-Dames en vue de restaurer des milieux humides ou des prés
fleuris sur le domaine public.
A. Dénomination

du demandeur

Je soussigné(e)

.

Tel:

.

Mobile :

.

Adresse postale:

.

Adresse E-mail:

.

- mandaté(e) par l'entité publique

.

- représentant(e) de l'association

.

ayant reçu le mandat de l'entité publique

.

pour planter dans les parcelles du domaine public situées à

.

(joindre un extrait topographique pour permettre de localiser l'endroit)
en vue d'y restaurer:

D un pré fleuri, surface:

D

m2

une zone humide, surface:

B. Engagements

m2

du demandeur

Je m'engage par la présente à tenir les engagements qui suivent.
1. Je m'engage à protéger les berges naturelles qui sont des habitats rares pouvant
abriter des espèces de haute valeur patrimoniale comme le martin-pêcheur ou
l'hirondelle de rivage.
2. Je propose un site de plantation où la biodiversité pourra s'exprimer.
3. Il revient au DNF de valider les plantations envisagées en fonction des conditions
locales.
4. J'assure le suivi de la plantation et je m'engage à installer les plants en respectant les
précautions d'usage afin de maximiser leur reprise. Au besoin, je peux bénéficier des
conseils du DNF pour réaliser la plantation. Si des bénévoles ou du personnel doivent
être sollicités pour réaliser la plantation, je suis responsable de leur mise à
disposition.
5. Le DNF se charge de réaliser un rapport du succès de la plantation réalisée un an
après la plantation. Au besoin, des plantations de compléments seront envisagées.
6. La plantation réalisée doit être entretenue afin d'être pérennisée. En cas de plantation
de plantes aquatiques dans une berge artificielle, la suppression des ligneux qui

apparaîtraient est importante pour éviter de déstabiliser la berge. Les prés fleuris
doivent être fauchés tardivement, soit après le premier septembre, idéalement avec
exportation du produit de la fauche. Aucun herbicide ne pourra être utilisé pour
réaliser cet entretien. Je m'engage à réaliser cet. entretien. Si je ne peux pas assurer
cet
entretien,
j'informe
que
le
responsable
de
l'entretien
est
le
suivant :
.
7. Je me charge d'informer les riverains et utilisateurs locaux (p.ex. les pêcheurs)
sites nouvellement
plantés afin que ceux-ci les respectent et m'informent
dégradations constatées.

C. Détails des aménagements

souhaités et du calendrier

Veuillez mentionner les surfaces à aménager (en rn-) et les caractéristiques du milieu.
Le choix des espèces sera réalisé par le DNF en fonction de la situation décrite.

Plantes des prés fleuris:

espèces vivaces disponibles

Grande marguerite (Leucanthemum vulgare)
Oriqan (Oriaanum vulaare)
Bétoine (Stecbvs officinalis)
Compagnon rouge (Silene dioica)
Compaqnon blanc (Silene pratensis)
Campanule fausse raiponce (Campanula rapunculoides)
Centaurée jacée (Centaurea jacea)
Caille-lait blanc t Geiium molluao)
Caille-lait iaune (Galium verum)
Knautie des champs (Knautia arvensis)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Lotier corniculé (Lotus comiculatus)
Salicaire iLvtbrum salicaria)
Eoilobe hérissé (Epilobium hirsutum)
Valériane officinale (Valeriana officinalis)
Reine des prés (Filipendula ulmaria)
Lotier des fanges (Lotus uliginosus)
Etc ....

Exposition ensoleillée
Exposition mi ombre
Sol sec
Sol humide
Sol normal
Surface à aménager en m2 (densité de 4 plants/rn") :

des
des

Plantes aquatiques:

espèces disponibles

Phragmite (Phragmites australis)
Iris des marais (Iris pseudocarus)
Baldinqère (Phalaris arundinacea)
Jonc des chaisiers (Scirpus lacustris)
Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
Jonc fleuri (Butomus umbel/atus)
Laîche des marais (Carex acutiformis)
Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica)
Rubanier rameux tSperqenium erectum)
Scirpe des marais (Eleocharis palustris)
Etc...

D
D

Eaux fermées (étang ou mare)
Eaux libres (nom du ruisseau ou de la rivière) :

1,-----

Surface à aménager en m2 (hauteur d'eau comprise entre 10 et 30 cm) :

Date envisagée pour réaliser la plantation:
Les plants souhaités peuvent-ils être emportés à la pépinière de Marche-les-Dames?

D Oui (option la plus souhaitable), date envisagée:

D

Non, adresse de livraison (en fonction de la disponibilité du personnel et des véhicules du DNF) :

Un appui est-il souhaité pour assimiler la technique de plantation? Maximum, une demijournée sur site (pas l'objectif de réaliser l'ensemble de la plantation à cette occasion). Si
oui, à quelle date?
.

Date:

.

Signature du demandeur:

A renvoyer au DNF - Cantonnement de Namur - Avenue Reine Astrid, 39 à 5000 Namurfax: 081/715410. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter Michel Fautsch
à la Direction de la Nature: 081/33.58.45 ou le responsable de la pépinière domaniale,
Philippe Nivelle au 0477/78.15.56.

