
 

1 
DEMNA : Département d’Etudes des Milieux Naturels et Agricoles 
ERE : Etude du Réseau Ecologique 
FFH : Faune – Flore -Habitats 
MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
RN : Réserve naturelle 
SEP : Structure Ecologique Principale 
SGIB : Site de Grand Intérêt Biologique 
SIG : Système d’Information Géographique 

 
 

Etude du Réseau Ecologique ancienne ? Comment la transformer 

pour un usage concret ? 

11 participants (10 communes) 
Méthode utilisée 

Tour de présentation des participants avec explication de l’usage qui est fait actuellement de l’étude du réseau 

écologique dans leur commune. 

- Questionnaire écrit individuel :  

o Bilan sur les constats de l’étude (complexité, utilité, obsolescence des données) et bilan des 

besoins actuels (informations manquantes et format de l’étude). Retour rapide des participants et 

prise de notes synthétiques par l’animateur sur tableau à feuilles. 

o Bilan des sources d’informations alternatives utilisées pour pallier aux besoins. Retour rapide des 

participants et prise de notes synthétiques par l’animateur sur tableau à feuilles. 

- Croisement des infos entre besoins exprimés par les uns, et les sources d’informations alternatives utilisées 

par les autres. 

- Présentation d’expériences intéressantes et sources d’information. 

Bilan des participants 

Vos usages actuels de l’étude du réseau écologique 

2 communes l’utilisent beaucoup 
2 communes l’utilisent un peu 
2 communes l’utilisent rarement 
5 communes ne l’utilisent pas du tout (dont une est utilisée par l’asbl qui gère le PCDN) 
 

Vos constats : 
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Vos besoins : 

 

 

Pistes présentées pour adapter les anciennes études 

PCDN de Gerpinnes : compilation d’informations cartographiques par un stagiaire 

Le PCDN de Gerpinnes a démarré en 1995 et possède une étude de 1996. Avec les années, les cartes du réseau 

écologique ont été perdues, seul le document écrit était toujours en possession de la commune. 

En 2015, la commune a accueilli un stagiaire de l’Institut Supérieur Industriel Huy-Gembloux, section agronomie, 

Master en sciences agronomiques. Stage de 4 mois à la Commune dans le cadre de son travail de fin d’études. 

Le travail cartographique a consisté en l’élaboration d’une base de données SIG du réseau écologique communal en 

compilant diverses couches cartographiques actuelles et en croisant les informations avec le document écrit de 

1996.  

 

DEMNA (Département d’Etudes des Milieux Naturels et Agricoles) 

Moyennant convention entre DEMNA et Commune, il est possible de demander les données « Faune-

Flore-Habitats » d’un territoire communal. 

Contact : DEMNA - Direction de L’Etat de l’Environnement 

   Madame Annick TERNEUS, Directrice 
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Les informations concernant la Structure Ecologique Principale (SEP) et les Sites de Grand Intérêt 

Biologique (SGIB) ne sont pas accessibles actuellement. 

La demande pour les « Données Faune-Flore-Habitat » de votre territoire peut être introduite via un 

formulaire en ligne  sur la page http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/cmdd/ 

 

Et après ? 

 Nécessité d’une actualisation des anciennes études : actualisation des données et du format à diriger vers 

la cartographie numérique SIG. Demande d’un budget SPW à cet effet. 

Ou à défaut, avoir accès aux données complètes du DEMNA sur la SEP, les SGIB, FFH,… Serait déjà une 

source d’informations intéressantes et gratuite. 

 Souhaits de voir se compléter le Géoportail de la Wallonie avec les données complètes SEP, SGIB, Faune-

Flore DEMNA, inventaires points noirs des Contrats de rivière… Centraliser les données sur un seul outil et 

ne pas les éparpiller. 

 

 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/cmdd/

