
L'AVENIR 



UN TERRIL BOISÉ À STRÉPY-BRAQUEGNIES. 
Malgré son caractère aride et mouvant, le substrat constitué 
par les déblais de charbonnages se couvre non seulement de 
boisements spontanés à base de bouleaux parfois très pro
ductifs, mais aussi d'une végétation herbeuse très diversi
fiée et d 'une richesse floris tique insoupçonnée ( Photo 
Christian de Bruyne, Bois-d'Haine) . 
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XX - DES RESSOURCES NATURELLES À 
PRÉSERVER 

Il n'y a pas lieu d'affirmer une prise de 
conscience wallonne récente en ce qui concer
ne la préservation des ressources naturelles. 
Après une période qui vit l'environnement se 
dégrader progressivement sous l'action de 
plantations ou d'assainissements abusifs, 
d'exploitations m1meres mal conduites, 
d'abus de captages d'eau, etc. , on est entré 
aujourd'hui dans une période d'aliénation de 
la terre wallonne, livrée aux lotisseurs et à 
l'envahissement par des constructions anar
chiques et des campings. Il n'est pas jusqu'aux 
terrils du Pays Noir qui ne soient ravagés par 
des promoteurs, qui prétendent y récupérer le 
peu de charbon qu'ils contiennent encore, et 
qui transforment en amas informes de pier
railles et de poussières, des souvenirs d'une 
grandeur passée qui, en se 'verdurisant' peu à 

peu, avaient fini par ·s'incorporer au paysage 
plat et en devenir un des éléments essentiels. 
Et cependant, dans un monde nouveau qui 
commence à faire un inventaire serré de ses 
ressources et de ses possibilités, la Wallonie 
n'est pas dépourvue d'atouts. Elle a son eau, 
ses roches, ses sols, ses forêts, son agriculture. 
Ses immenses possibilités touristiques ont été 
à peine exploitées. C'est pourquoi nous espé
rons que le cri d'alarme que nous poussons ici 
contribuera à ébranler des convictions toutes 
faites d'exploitation et de destruction sans 
vergogne de ressources physiquement et mo
ralement utiles, et qu'il aidera à développer le 
nécessaire concept d'une utilisation rationnel
le et raisonnable de ces ressources, dans 
l'optique d'un renouveau des populations 
wallonnes. 

L'ENVIRONNEMENT NATUREL WALLON 

LES PAYSAGES 

Un itinéraire de 180 km à peine, par exemple 
de Bruxelles à Virton en passant par Marche 
et Saint-Hubert, offre au voyageur attentif 
une dizaine de visages différents du pays 
wallon, reflets de la diversité des sols, du 
couvert végétal et des modalités de leur exploi
tation par l'homme. Après les hautes et som-

bres colonnades de la forêt de Soignes, le 
paysage s'ouvre sur l'openfield de la RÉGION 

LIMONEUSE PICARDO-BRABANÇONNE, si typique 
en HESBAYE avec ses vastes espaces de culture 
intensive à peine interrompus par quelques 
rideaux de peupliers, parfois aussi plus mou
vementé comme dans le Brabant wallon au 
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sous-sol sablonneux et tout découpé de val
lons boisés et de chemins creux. Mais bientôt 
le paysage s'encqisse et se hérisse de rochers : 
voici la VALLÉE DE LA MEUSE presque entière
ment accaparée par les multiples facettes de 
l'activité humaine, du rongement des carrières 
au tourisme concentrationnaire, mais qui of
fre encore çà et là, comme à Freyr, le spectacle 
de sa majesté d 'autrefois: amples méandres 
ourlés de prairies alluviales intactes, escarpe
ments calcaires vertigineux, versants boisés 
aux couleurs automnales chatoyantes, demeu
res seigneuriales si sobres et si dignes dans leur 
luxe qu 'eJJes s'intègrent au site en le rehaus
sant. Quittant le sillon de la Meuse, on décou
vre le CONDROZ, riant et cossu, alternance 
Nord-Sud de crêtes souvent boisées et couron
nées de villages curieusement étirés, et de 
creux largement évasés où les fermes-châteaux 
se partagent une terre fertile cultivée ou herba
gère. Du haut du dernier tige condrusien, la 
vue plonge dans une plaine à peine ondulée, 
dominée par un alignement de collines qui se 
raccorde aux premiers contreforts de 
l'Ardenne: c'est la FAMENNE (qui devient 
FAGNE à l'ouest de la Meuse); le contraste y est 
frappant entre la dépression schisteuse où 
l'argile compacte n'admet que des forêts de 
Chênes et des herbages quadrillés de haies 
épineuses, et le bourrelet calcaire, CALESTIEN

NE pour les uns, FAMENNE MÉRIDIONALE pour 
les autres, au relief en rondes-bosses (les 
'tiennes') si accueillant à la colo'nisation 
humaine et si favorable à la diversification 
du couvert végétal et de la faune. Dans de 
rares îlots comme la région de Dourbes 
(station I.R.M .) et certains sites aux envi
rons de Han-sur-Lesse ('Chavée' et 'Tinai
mont') qui ont pu être soustraits à l'exploi
tation des gravillons calcaires et à la proli
fération désordonnée des secondes résiden
ces, sinon au besoin incoercible de rentabi
liser les ' incultes' par des plantations de Pin 
noirs, le paysage conserve encore cet aspect 
harmonieusement mosaïqué et tout en nuan
ces, résultant de l'ancienne économie rurale 
extensive: riches moissons et pâtures sur les 
pentes douces et dans les fonds frais ; taillis de 
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Figure 1. 
LES PAYSAGES ET LA VÉGÉTATION DE LA CA
LESTIENNE OU FAMENNE MÉRIDIONALE 
( P. Duvigneaud, 1964 ) . A. -Groupement pionnier crypto
gamique et chasmophytique sur rochers calcaires dénudés; 
B. -pelouse calcaire xérothermophy te à Carex humilis et 
Anemone pulsa tilla; C.- Hêtraie calcicole mélangée de pla
teau; D. -pelouse calcaire mésophyte à Bromus erectus et 
Brachypodi um pinnatum; E et H. - Chênaie à Charme 
thermopyte secondaire riche en Cornus mas (en E: taillis 
sous futaie; en H : taillis simple); F et G. - champs d 'épeau
tre et de maïs sur plateau calcaire; ! . -plantations de Pin 
npir d'Autriche sur pentes et crêtes calcaires sèches; J. -
Erablière à Tilleul hygrosciaphyte riche en Scolopendre; 
K, Let M.- respectivement , champs de froment et d 'o rge , et 
prairies grasses fraiches sur alluvions de vallée; N. - Aul
naie alluviale en galerie . 

Charme autrefois sartés, Hêtraies mélangées, 
Erablières couronnant les crêtes ou accro
chées aux versants ombreux; pelouses sèches 
et fourrés épineux abandonnés par les mou
tons (fig. 1 ). 
Plus au Sud encore, on pénètre en ARDENNE 

(fig. 2) en suivant le couloir sinueux de ses 
vallées profondément encaissées. Avec leur 
relief heurté, leurs versants abrupts boisés de 
feuillus aux tons mouvants et le dégagement 



de leurs prairies alluviales où serpente une eau 
vive et claire, les vallées ardennaises consti
tuent un des aspects les plus attrayants de la 
Wallonie et une de ses valeurs touristiques les 
plus sûres. Cet aspect originel, certaines val
lées comme la Haute-Lesse, la Houille et 
certains tronçons de la Semois ('Tombeau du 
Géant') et de l'Ourthe ('Hérou') l'ont gardé 
intact, à l'abri de l'enrésinement et de 
l'altération indélébile par le tourisme social et 
les secondes résidences. Mais la perspective de 
les voir englouties un jour dans des lacs de 
barrage démesurés est tragique, et plus na-

------- 1 ------~ ~z--;.~~;.~ ~ 4'<5 ~~----

Figure 2. 
REPRÉSENTATION SCHÉ MATIQUE DES AS
PECTS BOTANIQUES DE LA RÉGION DE L'OUR
THE ET DU PLATEAU DE LA BARAQUE FRAITU
RE AU MOMENT DE LA PRISE DE POSSESSION 
PAR L'HOMME, IL Y A PLUS DE DEUX MILLE
NAIRES (1), AU MOMENT DU LEVÉ DE LA CARTE 
DE FERRARIS, VERS 1775 (II) ET ACTUELLE
MENT (Ill) ( C. Vanden Berghen, 1953) . 1: Chênaie neu
trophile primitive (! ) landes ,friches et taillis à essarter ( li) , 
cultures permanentes, pâtures clôturées, taillis et planta
tions d 'Épicéas ( fil} . 2 : Forêt mélangée à Frêne, Érables el 

vrante encore celle des tours panoramiques et 
villages de vacances dont on assortit les pro
jets de plans d 'eau artificiels et qui dénaturent 
les sites davantage pour favoriser un tourisme 
de masse. 
La différence est sensible entre le paysage 
des vallées et celui du plateau ardennais au
jourd'hui défiguré par la monoculture de 
l'Épicéa qui l'uniformise et en durcit les traits. 
Mais il réserve des surprises dont la région de 
Nassogne-Saint-Hubert donne un échantil
lon: l'étrange et mélancolique paysage des 
tourbières de la HAUTE-ARDENNE, encore 

Hêtre ( / , II, l/1) . 3: Groupements aquatiques el ripuaires 
(1, 11, Ill} . 4: Chênqie à Primula veris ( / ),prairie irriguée 
( JI), plantations d'Epicéas ( Il/) . 5: Chênaie si/icicole à Si
lene nu tans ( 1, II, Ill) . 6: Chênaie neutrophile primitive 
( !) ,forêt dégradée par une exploitation abusive (Il}, taillis, 
plantations d 'Épicéas et Hêtraies équiennes ( III). 7: Hê
traie submontagnarde primitive ( 1), lande à Calluna et 
Vaccinium et boqueteaux_ de Hêtres ( Il) , Hêtraies 
équiennes et plantations d 'Epicéas ( 1 Il) . 8: Bois de Bou
leaux pubescents et tourbière exploitée et prairies à Mali
nia ( ! , Il , Ill} . 
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Figure 3. 
L'ÉVOLUTION DES PAYSAGES ETDE LA VÉGÉTATION DES HAUTES FAGNES EN FONCTION DE CEL

LE DE L'ÉCONOMIE RURALE ARDENNAISE (A. Froment, 1968) . 

A. - Avant que l'influence humaine ne se fasse sentir d'une 
façon marquée, tourbières etforêtsfurent les deux paysages 
dominants de la région des Hautes Fagnes. B.- Au début du 
X/Xe siècle, les Fagnes sont exploitées d 'une façon systé
matique par les diverses pratiques de l'ancienne économie 
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rurale. Le domaine forestier a notablement regressé et fait 
place aux groupements semi-naturels des landes. C.- De nos 
jours, les diverses pratiques traditionnelles ont disparu et 
une grqnde partie des Hautes Fagnes a été drainée et plan
tée d'Epicéas. 



mieux conservées dans les Hautes-Fagnes 
(fig. 3) et sur le plateau des Tailles. L'attirance 
qu'elles exercent sur le public provient sans 
doute de leur sauvagerie et peut-être aussi du 
sentiment d'insécurité qu'elles suscitent. 
Enfin, il y a la Gaume et son paysage de 
cuestas que l'on découvre au sortir de la 
sombre forêt de l'Ardenne méridionale, 
comme un autre pays, plein de douceur, aima
ble et accueillant. Aucune autre région wal
lonne ne recèle autant de facettes différentes: 
plaines marneuses herbagères, tantôt ouvertes 
et entièrement humanisées, tantôt englouties 
dans de sauvages complexes marécageux 
comme à Vance et Hachy; côtes sablonneuses 
et calcaires dont les riches manteaux forestiers 
non encore atteints par l'invasion résineuse, 
barrent l'horizon d'Est en Ouest; paysage de 
landes désolées (Stockem) pareilles à celles de 
la Campine, mais malheureusement envahies 
de Pins sylvestres; paysage de collines culti
vées si caractéristique dans la région de Sélan
ge avec leurs terrasses étagées et soulignées de 
haies épaisses. 

LES RÉGIONS NATURELLES 

Évolution historique. La Wallonie comporte 
une vingtaine de territoires écologiques, à 
chacun desquels correspond une association 
régionale particulière. Mais celle-ci a forte
ment évolué en parcourant les étapes suivan
tes: à l'origine, les écosystèmes (systèmes éco
logiques constitués d'une communauté vivan
te intégrée à son environnement) se mettent en 
place selon leur écologie particulière, formant 
un paysage vivant de biosphère, tapis fluctuant 
de forêts, landes, steppes et marais, sillonné de 
cours d'eau et interrompu çà et là par des 
escarpements rocheux ou ~es tourbières. 
Dans cette continuité .fluctuante, s'observe une 
grande variété d'associations végétales, liant 
les limons picardo-brabançons aux crêtes ar
dennaises. 
La deuxième étape fut celle de la 
diversification anthropogène. Au sein des pay-

sages originels, dans un cadre de verdure 
grouillant de vie animale et microbienne, 
l'homme s'établit et développe ses popula
tions; par le fer, le feu et la dent des animaux 
domestiqués, il transforme et aménage les 
écosystèmes naturels en trois catégories nette
ment tranchées: la forêt (silva): source de bois 
aux nombreux usages et territoire de chasse; le 
champ (ager): lieu de culture des plantes vi
vrières et textiles; le pré (sa/tus): lieu de par
cours des troupeaux. Ces trois types 
d'écosystèmes discontinus forment dès lors 
une mosaïque harmonieuse d'écosystèmes 
artificiels (champs cultivés, vergers, prairies), 
semi-naturels (pelouses sèches, landes, taillis 
sartés) et subnaturels (forêts) auxquels se 
mêlent marais et tourbières, trop difficiles à 
cultiver. Venant des horizons les plus divers, 
s'installe, autour des établissements humains, 
une flore anthropophile d'espèces rudérales, 
nitratophiles, médicinales, alimentaires ou 
simplement jolies, dont la diversité ne cessera 
de croître jusqu'à nos jours; l'histoire des 
jardins va se confondre avec celle de 
l'évolution des idées. 
Cette diversité biologique maximale est la 
conséquence d'une économie rurale extensive 
dont les caractéristiques essentielles étaient: 
- l'adaptation des pratiques agro-sylvicoles et 
pastorales à la nature des différents milieux, 
c'est-à-dire la diversité des actions dans 
l'espace, basées sur une connaissance écologi
que qui s'ignore; 
- la permanence de la ou des pratiques adop
tées dans un milieu donné, c'est-à-dire de la 
constance des actions dans le temps. 
Cet aspect harmonieux et diversifié au maxi
mum est celui de l'environnement wallon au 
XVIIIe siècle, dont la carte de FERRARIS 

(1770-1775) nous a laissé l'image précise. C'est 
aussi le visage qu'il conservera pratiquement 
jusqu'à la fin du xrxe siècle. 
La troisième étape, toute récente, est celle de la 
banalisation et de la dégradation des écosystè
mes et paysages, résultat du déséquilibre entre 
l'homme et un environnement qu'il exploite 
dans une attitude offensive. Grâce aux 
moyens techniques mis à sa disposition par la 
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révolution technologique et industrielle des 
XTXe et xxe siècles, J'homme s'affranchit 
petit à petit des contraintes écologiques de son 
environnement et le transforme de manière 
profonde et souvent irréversible; les objectifs 
principaux d'une population fortement ac
crue sont la rentabilisation, Je profit, 
l'accroissement du bien-être matériel. 
L'action de l'homme cesse d'être un facteur 
d'équilibre et de conservation pour devenir un 
facteur d'altération et de banalisation des 
écosystèmes et des paysages. À ces 'maladies 
de J'environnement' s'ajoute encore l'enlai
dissement du paysage rural par la prolifé
ration anarchique et dispersée d'un habitat 
secondaire à architecture indiscrète et sans 
articulation avec le milieu. Ceci touche parti
culièrement les régions à relief très mouve
menté et à vocation touristique. Cette appro
priation matérielle du paysage par certains 
individus se fait au détriment de la commu
nauté pour laquelle ce paysage représente un 
bien immatériel inestimable. 

Régions naturelles. Les régions naturelles de 
la Wallonie peuvent se déduire de la carte 1, 
où l'on a tenté de délimiter les territoires 
écologiques et les associations végétales régio
nales. La Wallonie est à cheval sur deux 
domaines phytogéographiques : le domaine 
atlantico-européen et le domaine média
européen. 
Le domaine atlantico-européen est limité, en 
Wallonie, au district picardo-brabançon, qui 
comporte toute la zone située au Nord du 
sillon Sambre-et-Meuse, et qui correspond à 
des plateaux ondulés couverts de façon pres
que continue de limons d'origine fluviatile 
(hesbayens) ou éolienne (brabantiens). Le 
climat est de type océanique, doux et humide, 
avec une température moyenne annuelle de 9 à 
10° et une pluviosité annuelle moyenne de 
750-800 mm. Terres agricoles par excellence, 
les limons picardo-brabançons ont été en 
majeure partie livrés à la culture. Du vaste 
complexe forestier qui les couvrait jadis et qui 
formait la 'Forêt charbonnière' (Carbonaria 
sylva) ne subsistel\t aujourd'hui que des lam-
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beaux isolés; Je plus important est la forêt de 
Soignes, dont J'aspect encore plus ou moins 
naturel au XVIe siècle a été immortalisé par 
les fameuses tapisseries maximiliennes, qui en 
rapportent une image assez fidèle. Quelques 
propriétés abandonnées ont vu se reconstituer 
récemment des îlots de forêt régionale. 
On peut concevoir la forêt régionale picardo
brabançonne comme une haute forêt de Chê
nes pédonculés et de Hêtres, mêlés de Char
mes, Erables, Frênes, Ormes et Merisiers, 
envahie par le Lierre; le caractère océanique 
est marqué par l'abondance en sous-bois des 
Fougères, de la Jacinthe bleue (Endymion non
scriptus), de l'herbe aux femmes battues (Ta
mus communis) et de la Corydale (Corydalis 
claviculata). Dans les dépressions plus 
fraîches, des Erablières et des Frênaies au 
beau feuillage découpé s'établissent, alors que 
les zones sèches et sablonneuses portent une 
Chênaie à Bouleaux et Trembles riche en 
Houx, Chèvrefeuille et Fou gère impériale. Le 
Narcisse et le Muguet sont des constituants 
fréquents et colorés des sous-bois. La carte 1 
montre que l'on peut diviser le territoire 
picardo-brabançon en sous-unités: Hainaut 
occidental, bassin de Mons, Brabant, Hes
baye sèche, Hesbaye humide. 
Le domaine média-européen de la Wallonie, au 
Sud du sillon Sambre-et-Meuse, est beaucoup 
plus varié et comporte les districts mosan, 
ardennais et lorrain. Ceux-ci se subdivisent en 
territoires nombreux et diversifiés: vallées 
inférieures et moyennes du bassin mosan, 
Condroz, avec la Famenne, la Fagne et la 
Calestienne (bande calcaire), Pays de Herve, 
Ardenne, Haute-Ardenne, Lorraine belge. La 
température moyenne est un peu plus faible, et 
la pluviosité moyenne nettement plus forte 
que celles qui caractérisent le territoire 
picardo-brabançon. Le caractère atlantique 
de la végétation s'estompe. 
La forêt régionale du Condroz, fortement 
diminuée par de vastes exploitations agricoles 
mixtes, est une Chênaie à Charmes collinéen
ne, où les Frênaies et Chênaies-Frênaies à 
Coudriers dominent sur les sols lourds, riches 
et frais. Fagne et Famenne, longues plaines 



...... ..,....,.. ..,.. Limites de l'E tat 

-·-·-. Limites Provinciales 

----Frontières linguistiques 

~Rivières 

Carte /. 
RÉGIONS NATURELLES ET ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE LA WALLONI E. 

1. Hainaut occidental; la. Thudinie ou Pays de Liège. 2. 
Bassin de Mons; 2a. plaine alluviale de la Haine; 2b. sablon
neux; 2c.limono-crayeux ( Crétacé) . 3. Brabant; 3a. sabla
limoneux; 3b. limoneux. 4. H esbaye; 4a. Hesbaye humide; 

, 4b. Hesbaye sèche ( Crétacé) . 5 Territoire Sambre-Meuse; 
5a. Pays Sambrien; 5b. Pays Meusien. 6. Vallées inférieures 
et moyennes du bassin mosan. 7. Pays de Herve (Crétacé) . 
8. Condroz proprement dit; Ba. Terroir Vesdre. 9. Haute 

Fagne-Famenne. JO. Basse Fagne-Famenne. 11. Famenne 
méridionale ou Ca/estienne. 12a. Mar/agne; 12b. Ardenne 
condrusienne. 13. Ardenne atlantique; 14. Ardenne occiden
tale; 14a. Rièzes. 15. Ardenne méridionale. 16. Ardenne cen
tra-orientale. 17. Haute-Ardenne; 17a. Hautes-Fagnes. 18. 
Lorraine; 18a. Zone marneuse septentrionale; 18b. Zone sa
bio-gréseuse ( + marnes centrales); 18c. Zone des macignos 
chester et 'marnes; 18d. Zone calcaire. 
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QUELQUES-UNS DES JOYAUX 
FLORISTIQUES DU PA XS 
WALLON, PLUS PARTICULIE
REMENT DE LA CALESTIEN
NE OU FAMENNE MÉRIDIO
NALE : 1. Les pelouses calcaires à 
Genévrier {'Tienne Moseray ' à Res
teigne- mai 1963); 2. l 'Anémone 
pulsatille originaire des steppes de 
l'Europe centrale (ici au lieu-dit 'Les 
Grignaux' à Han-sur-Lesse- mars 
1959 ); 3. l'Acéras homme-pendu 
(Aceras anthropophorum) au 'Tien
ne du Lion ' à Frasnes-lez-Couvin 
(juin 1973 ); 4. la floraison massive 
du Narcisse (Narcissus pseudonar
cissus) dans le sous-bois de la Chê
naie calcicole du Bois de Blaimont à 
Virelles ( avri/1965) (Photos P. Du
vigneaud et M. Tanghe). 



argileuses creusées dans des schistes tendres, 
ont comme forêt régionale une Chênaie à 
Charmes sur sol très lourd et souvent peu 
fertile, d'un type si particulier qu'il n'en existe 
nulle part ailleurs au monde, et qu'il faudrait 
des pages pour la décrire. Le Chêne, qui fut 
souvent encouragé pour le tanin que fournit 
son écorce, y règne en maître. Les déboise
ments n'ont pu fournir que des prairies, 
d'ailleurs assez grasses et succulentes pour le 
gros bétail. 

La Ca/estienne (fig. 1) est une bande étroite de 
4 km de largeur au maximum, formée d'un 
bourrelet de roches calcaires compactes ('tien
nes'), s'étendant le long de l'axe Trélon, Chi
may, Wellin, Marche, Aywaille. La forêt ré
gionale, à caractère subméditerranéen, peut 
s'y concevoir comme une Hêtraie collinéenne 
calcaire très mélangée de Charmes, Tilleuls, 
Frênes, Alisiers, Érables, avec grande variété 
d'espèces arbustives, et dont les clairières 
favorisent le développement du Cornouiller 
(Cornus mas). Au Lierre se mêle la Clématite. 
La flore des escarpements rocheux (pelouses à 
Seslérie bleue et Carex humilis), qui s'est 
étendue grâce aux déboisements pour former 
les pelouses calcaires à Genévriers des 'tien
nes', est le principal joyau floristique du pays 
wallon; ces escarpements chauds et secs ont, 
en effet, conservé de nombreuses 'reliques vé
gétales' (Orchidées diverses, Gentianes, Ané
mone pulsatille, Aster, etc.) d'un 'âge d'or' 
passé où le climat était plus chaud et d'ailleurs 
favorable à la vigne. Les moissons calcaires, 
caractérisées jadis, et à nouveau aujourd'hui 
par l'épeautre sont en régression, de même 
que les forêts caducifoliées et les pelouses, 
sous J'action de l'enrésinement en Pin noir, de 
l'exploitation de carrières, et surtout, du lotis
sement pour secondes résidences. Le Pays de 
Herve a été si transformé en un bocage très 
typique de prairies, vergers et haies, qu'il est 
difficile d'en déterminer aujourd'hui la forêt 
régionale. 
Chacun connaît l'Ardenne, mais la définit 
différemment. Au sens strict, ce territoire 

correspond au bombement anticlinal formé 
par les roches siliceuses de l'Eodévonien et du 
Cambra-Silurien. Le massif principal compris 
entre les calcaires du synclinal de Dinant au 
Nord , et les terrains jurassiques du bassin de 
Paris au Sud, se dédouble en une étroite bande 
longeant au Sud le sillon Sambre-et-Meuse et 
formant l'Ardenne condrusienne et la Mar/a
gne. La forêt ardennaise, très largement 
conservée encore que très transformée, est à 
l'origine une Hêtraie, riche en Charmes et 
Chênes aux basses altitudes, plus pure aux 
hautes altitudes, établie sur des sols pauvres 
où abondent la Luzule blanche, et la grande 
Fétuque. La Myrtille domine sur les sols les 
plus acides. L'exploitation abusive et la dégra
dation par le fer, le feu et la dent a produit des 
landes immenses à Bruyères aux basses altitu
des, à Myrtilles et Airelles aux hautes altitu
des, qui ont plus récemment régressé devant 
l'enrésinement par l'Épicéa. L'Ardenne est 
aussi Je pays des tourbières naturelles, qui se 
sont formées sur les plateaux (tourbières bom
bées à Sphaignes et Linaigrettes), ou dans les 
dépressions (tourbières basses à Carex ), là où 
la vie des arbres était précaire (fig. 2 et 3). 
La Lorraine belge est le territoire le plus 
continental du pays, et malgré sa surface 
réduite, le plus varié, le plus richement 
diversifié, tant en ce qui concerne ses forêts 
caducifoliées que ses landes ou ses tourbières, 
ou ses écosystèmes dérivés. C'est aussi le 
moins bien connu du public wallon. 
Telles qu'elles sont définies ici , les régions 
naturelles ne correspondent qu'en partie aux 
régions agricoles délimitées par le ministère 
de l'Agriculture et pour lesquelles nous repro
duisons, dans le tableau 1, les rendements des 
principales cultures et des prairies fauchées. 
Ainsi, la 'région herbagère' liégeoise com
prend, en plus du Pays de Herve, une bonne 
partie de l'Ardenne. Par ailleurs, la 'région 
limoneuse', n'est pas entièrement wallonne 
(Hesbaye limbourgeoise) et la 'région sabla
limoneuse', en majeure partie flamande, n'est 
pratiquement représentée en Wallonie que par 
la partie centra-méridionale du Brabant. 
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Tableau]- RENDEMENTS, EN QUINTAUX/HA, EN 1974, DES PRINCIPALES CULTURES DES PRINCIPALES 

RÉGIONS AGRICOLES WALLONNES. (Sablo-Limoneuse, Limoneuse Herbagère-Liégeoise, Condrusienne, 

Herbagère-Fagne, Famenne, Ardenne, Jurassique) . 

SL 

Blé d 'hiver Grain 51 ,2 
Paille 44,2 
- -
TOTAL 95,4 

Epeautre Grain 53,1 
Paille 39,1 
- -

TOTAL 92,2 

Escourgeon Grain 50,2 
Paille 40,8 
- -
TOTAL 91 ,0 

Orge de printemps Grain 37,2 
Paille 30,5 
- -

TOTAL 67,7 

Avoine Grain 39,2 
Paille 36,2 
- -
TOTAL 75,4 

Betterave sucrière 410,5 

Pomme de terre (mi-hâtive à tardive) 813,9 

Prairie permanente fauchée lere coupe 59,6 
2e coupe 39,6 
- -

TOTAL 99,2 

LES TENTATIVES DE CONSERVATION 
DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS ET 
SEM!-NATURELS 

Historique. Dès le début de notre siècle 
s'élevèrent de multiples cris d'alarme devant 
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L HL c HF F A J 

58 ,0 55,2 54,2 46,1 44,4 41,9 39,2 
46,0 43,0 44,2 41,4 40,5 40,6 35,7 

- - - - - - -

104,0 98,2 98.4 87,5 84,9 82,5 74,9 

53 ,1 37,9 38,7 38,8 37,4 36,1 34,8 
39,1 33,8 38,2 36,8 36,3 38,4 35,3 

- - - -- -- - -

92,2 71,7 76,9 75,6 73,7 74,5 70,1 

56,4 53,4 52,2 46,4 43,7 38,1 40,8 
40,2 36,1 36,6 37,7 34,3 31,0 31 ,6 

- - - -- - - -

96,6 89,5 88,8 84,1 78,0 69,1 72,4 

38 ,7 38,8 34,8 34,3 32,2 31,6 37,4 
29,0 26,2 25,7 24,9 24,2 28,3 26,1 

- - - - - - -

67,7 65 ,0 60,5 59,2 56,4 59,9 63 ,5 

41 ,9 37,7 39,0 33,5 31 ,3 30,8 31 ,5 
35,5 31 ,8 33,6 30,9 31 ,0 30,3 30,8 

- - -- - - - -

77,4 69,5 72,6 64,4 62,3 61 , 1 62,3 

439,9 459,5 385,8 378,0 367,5 367,5 367,5 

819,4 614,7 611,2 585,6 516,8 564,5 635,4 

53,8 51 ,4 41 ,8 52,0 36,2 48,1 45 ,5 
31 ,1 32,6 27,9 27,0 21 ,6 30,1 23,0 

- - - - - -- -

84,9 84,0 69,7 79,0 57,8 78,2 68,5 

les empiétements croissants de l'industria
lisme sur le patrimoine naturel de nos ré
gions. Cette prise de conscience se concré
tisa sous la forme de plaidoyers et d'études 
scientifiques diffusées sous les auspices d' ins
titutions nouvellement écloses comme la 





LA MEUSE À FREYR ( Photo P.-F. Merckx, Bruxelles) . 



Ligue pour la Protection de la Nature en 
Belgique. En 1912, Jean MASSART propose 
pour la région wallonne une sélection de 
51 sites botaniques, zoologiques et géologi
ques, répartis judicieusement dans l'ensem
ble des territoires géobotaniques. Dès 1904 
aussi, Léon FRÉDÉRICQ, relayé plus tard par 
R . BOUILLENNE, rassemble des arguments 
scientifiques pour protéger les Hautes-Fagnes 
et mène une campagne active pour les ériger 
en réserve nationale. Celle-ci, qui constituera 
la première réserve naturelle domaniale de la 
Wallonie et du pays, ne sera toutefois inaugu
rée qu'en 1957! 
Après les efforts mal récompensés de ces 
précurseurs dont la voix se perdra dans un 
désert d'incompréhension, on assistera à la 
naissance d'une série d'organismes et de socié
tés se donnant pour mission de lutter contre la 
dilapidation de l'environnement naturel et 
d'en soustraire quelques parcelles à l'em
prise de l'utilitarisme. Parmi les organismes 
officiels, citons la Commission royale des 
Monuments qui, en 1912, étend son activité à 
la sauvegarde des sites naturels; le Service 
de la Conservation de la Nature auprès de 
l'Administration des Eaux et Forêts et le 
Conseil supérieur des Réserves naturelles do
maniales et de la Conservation de la Nature, 
créés en 1957, ainsi que le Service du Sur
vey national auprès de l'Administration de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement du Terri
toire. Parmi les associations non officielles, ci
tons 'Ardenne et Gaume' fondée il y a plus de 
30 ans et qui actuellement gère une vingtaine 
de réserves privées; 'Les Réserves naturelles 
et ornithologiques de Belgique' qui a égale
ment à son actif la création d'une vingtaine 
de réserves; 'Les Amis de la Fagne'; le 'Grou
pement européen des Ardennes et de l'Eifel'; 
la 'Ligue des Amis de la Forêt de Soignes'; 
etc. 

Les piètres résultats. La somme énorme 
de bonnes volontés dépensées pendant trois 
quarts de siècle n'a guère amélioré la si
tuation de la conservation de la nature en 
Wallonie, dont l'état de sous-développement 

à cet égard est aujourd'hui notoire. La carte 
2 établie d'après l'inventaire de l'Admini
stration des Eaux et Forêts ( 1970) et mise 
à jour, donne la localisation et la surface 
des 'réserves naturelles' , tant publiques que 
privées; elle permet de tirer les conclusions 
suivantes: 1 °) d'une manière générale, les 
réserves existantes, scientifiquement peu vala
bles, sont trop exiguës, trop peu nombreu
ses, trop axées sur la préservation d'espèces 
rares et non d'écosystèmes représentatifs; 2°) 
l'inégalité quantitative de la répartition des 
réserves se marque surtout au niveau des 
subdivisions écologiques; ainsi, la Haute-Ar
denne et la Calestienne totalisent à elles seules 
respectivement près de 50 % ( 4301 ha) et plus 
de 17 % (1457 ha) de la surface totale des 
réserves répertoriées, tandis que le district 
lorrain en compte moins de 2% (150 ha), 
malgré son extraordinaire diversité écologi
que; des territoires aussi remarquables que 
la Fagne-Famenne, le Pays de Herve ou l'Ar
denne occidentale ne sont même pas, ou à 
peine, pris en considération; 3°) le mauvais 
choix se manifeste aussi par la prédominance 
d'écosystèmes souvent atypiques par rapport 
à la région considérée; ainsi, en Lorraine, on 
compte 6 ha de pelouses calcaires et 144 ha de 
marais et de tourbières, alors que la majeure 
partie de la végétation semi-naturelle est 
constituée de forêts feuillues des plus 
diversifiées et des mieux conservées au point 
de vue floristique et écologique; de même, 
sur les 5323 ha de réserves dont dispose l'Ar
denne, 4347 ha, soit plus de 80%, corres
pondent à des tourbières et landes, alors que 
976 ha seulement sont consacrés à la végéta
tion forestière; cette proportion se retrouve 
pour l'ensemble de la Wallonie où les réserves 
forestières n'atteignent pas 20 % de la totalité 
des réserves naturelles; 4°) sur les 8501 ha de 
réserves naturelles répertoriées, 4599 ha, soit 
plus de la moitié, sont des réserves domaniales 
ou tout au moins des propriétés de l'État que 
l'on peut considérer comme garanties quant à 
leur pérennité, mais 4347 de ces ha représen
tent uniquement des écosystèmes tourbeux de 
Haute-Ardenne; les autres réserves correspon-
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Carte 2. 
LES RÉSERVES NATURELLES DE LA WALLONIE ET DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE, 

d'après l'inventaire de l'Administration des Eaux et Forêts 
( 1970) . Cercles: 'Réserves naturelles et ornithologiques de 
Belgique'; triangle§: 'Ardenne et Gaume'; carrés: réserves 
ou propriétés de l'Etat; losange: Université de Liège; hexa
gone: 'De Wielewaal'. Les chiffres en italique et entre pa
renthèses correspondent à la superficie en ha des réserves. 
Picardo-brabançon: 1. Bois communaux de Jette; 2. Bon
lez; 3. Ronquières; 4. Brugelette; 5. Villers-St-Amand; 6. 
Harchies; 7. Claire-Fontaine ( Chapelle-lez-Herlaimont, 
Godarville, Gouy-lez-Piéton); 8. Waudrez; 9. Jamioulx; 
JO. Spy; 11. Cortil-Wodon; 12. Forville; 13. Pontillas; 14. 
Hingeon; 15. Eben-Emael. - Vallées inférieures et moyen
nes du bassin mosan: 16. Bois du Grand Bon Dieu ( Thuin ); 
17. Erpent et Loyers; 18. Champa/le et Poilvache ( Yvoir); 
19. Dinant; 20. Fwfooz; 21. Roches Noires, Chession et 
Vignoble (Comblain-au-Pont); 22. Heid des Gattes (Sou
gné-Remouchamps); 23. Bohan-Membre.- Ca/estienne: 
24. Roly; 25. Viroin (Dourbes , Nismes , Olloy); 26. Lesse 

"'T""T"..,...."T" Limites de t' Etat 

- · -·- . Limites Provinciales 

---- Frontières linguistiques 

----;J- Rivières 

--- Limites des régions naturelles 
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et Lomme ( Ave-et-Auffe, Han-sur-Lesse , Rochefort, etc.); 
27. Saint-Rémy (Rochefort) . - Condroz: 28. Acoz; 29. 
Pailhe; 30. Modave; 31. Presseux (Sprimont). -Pays 
de Herve: 32. La Calamine. - Ardenne condrusienne : 33. 
Sart Ti/man (Angleur, Ougrée, Tilff); 34. Bois du Grand 
Pré (Courrière , Sorinne ) . - Ardenne atlantique: 35. Bois 
du Pays (Amonines, Grandmenil, Erezée); 36. Bois du Gros 
Thier (Grandmenil). - Ardenne occidentale: 37. Orchi
mont. - Ardenne méridionale: 38. Roche à l'Appel ( Mu
no); 39. Vague des Gomhets (Les Bulles); 40. Louftémont 
( Anlier) .-Ardenne centra-orientale et vallées supérieures 
du Bassin mosan; 41. Ortho-Bertogne; 42. Warche ( Wais
mes et Robertville); 43. Tourbières de Roumont ( Villance 
et Ochamps). - Haute-Ardenne: 44. Rouge Ponceau 
( Tenneville); 45. Plateau des Tailles ( Bihain , Montleban, 
Odeigne); 46. Hautes-Fagnes. - Lorraine: 47. Vance
Grand Rose; 48. Hachy; 49. Heinsch; 50. Landbruch 
(Hachy ); 51. Gaume; 52. Torgny. 

"=-~~~~-=-=,...::50 km 



dent à des propriétés communales ou privées, 
de sorte que leur statut de protection est mal
heureusement aléatoire. 
Bien sûr, il faut aussi tenir compte des sites 
classés par la Commission royale des Monu
ments et des Sites et des efforts du Service du 
Survey national. Malheureusement, les sites 
classés par la première sont souvent d'étendue 
restreinte, d'intérêt discutable; les paysages 
naturel§_ délimités par le second organisme 
sont si vastes et forment un réseau si dense, 
que la sauvegarde de nombre d'entre eux 
devient une utopie. Enfin, il y a la loi sur la 
conservation de la nature du 12 juillet 1973. 
Mais celle-ci se révèle être d'une timidité 
exemplaire, n'offrant guère de garanties aux 
milieux scientifiques et aux associations pré
occupées par la conservation de l'environne
ment naturel. Elle se contente d'entériner 
une situation établie en attribuant à l' Admi
nistration des Eaux et Forêts préoccupée de 
rendement économique, des compétences re
levant au premier chef de l'Éducation natio
nale et de la Culture! 

NÉCESSITÉ ET URGENCE DE 
MESURES DE CONSERVATION DES 
SITES NATURELS WALLONS 

Malgré une banalisation galopante de ses 
paysages, la Wallonie peut encore prétendre à 
la préservation de ce qui lui reste de relative
ment intéressant. 
Il faut mettre un frein à la réduction de 
l'espace collectif, qui doit apporter à l'homme 
trois grands types de richesses immatérielles : 
- biologiques (santé, détente), 
- esthétiques (beauté), 
- scientifiques (enseignement, éducation et 
curiosité scientifique). 
Cela est sans espoir si , par la pullulation des 
secondes résidences et des campings, l'en
vironnement rural retrouve bientôt une am
biance et un rythme de vie du type urbain. 
Cependant, il faut tenir compte du fait que 
l'engouement du public pour les espaces natu-

reis est si grand que le tourisme devient un des 
postes importants de l'activité économique de 
nos pays. 
Comment peut-on concevoir le problème 
complexe de la conservation de la nature? 
Des réserves naturelles. La densité de ce qui 
reste du capital biologique de la Wallonie et de 
sa diversité écologique doit être maintenue au 
plus haut niveau par l'organisation d'un ré
seau de réserves naturelles; certaines doivent 
être intégrales, pour étudier la dynamique 
des biocénoses, et notamment celle de l'évo
lution forestière dans un milieu non pertur
bé; d'autres doivent servir à l'expérimentation 
scientifique, particulièrement à celle des pro
cessus de production; d'autres encore doivent 
contribuer à l'éducation biologique et écologi
que à tous les niveaux. 
Des aires naturelles. Il faut organiser la mise 
en réserve des écosystèmes les plus typiques de 
chaque territoire écologique. Généralement, 
leur surface, y compris la zone de protection 
qui doit les entourer, ne dépassera pas quel
ques hectares, ce qui signifie, pour l'ensemble 
de la Wallonie, la mise en réserve de quelques 
milliers d'hectares. 
On peut en codifier les attributions comme 
suit: 
Les aires naturelles sont des 'échantillons 
d'environnement' , couvrant la gamme des 
variations écologiques caractérisant chaque 
région; ce sont des surfaces relativement peu 
modifiées par l'homme dans les temps récents 
(forêts, pelouses, landes, tourbières); leur pré
servation et permanence sont assurées : elles 
sont à l'abri d'une utilisation économique 
quelconque, d'une destruction même partiel
le; le but des aires naturelles et essentielle
ment scientifique et didactique (laboratoires 
de plein air). L'usage 'public' doit en être 
interdit ou découragé; les aires naturelles 
sont aussi des indicateurs biologiques, des 
repères vis-à-vis d'un environnement chan
geant, permettant d'évaluer, par comparai
son, l'importance et les dangers d'un change
ment. Ces 'baromètres' de l'environnement 
sont un des plus sûrs moyens d'en assurer le 
contrôle; les aires naturelles doivent conser-
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ver le stock génétique de la région, et notam
ment les gènes et écotypes de plantes et 
d'animaux en rapport avec l'agriculture, la 
sylviculture, l'élevage, la médecine et même 
l'esthétique. 
Des aires artificielles. Il convient de compléter 
le réseau d'aires naturelles par des aires 
artificielles (cultures, plantations, prairies per
manentes), dont Je comportement et la pro
ductivité permettent une mesure des varia
tions de J'ambiance. 
Des parcs naturels. Les parcs naturels unissent 
les nécessités scientifiques et didactiques aux 
besoins des hommes en grands espaces de 
nature sauvage, pour leur santé et leur délasse
ment. Un parc national est un territoire natu
rel de grande superficie contenant un patri
moine biologique exceptionnel d'intérêt uni
versel dont sont bannies toutes exploitations 
de ressources naturelles et toutes occupations 
des terres à des fins résidentielles, commercia
les ou industrielles. Par contre, l'aménage
ment et le développement du tourisme doi
vent en permettre l'accès réglementé. La re
cherche scientifique fondamentale doit y être 
organisée et développée. Il n'y a guère de 

place en Wallonie pour de tels ensembles, et 
seul le Parc National des Hautes-Fagnes est 
susceptible de rentrer dans cette catégorie. Un 
parc naturel régional a les mêmes objectifs 
généraux qu'un parc national mais il corres
pond à un ensemble plus humanisé où certai
nes exploitations économiques sont mainte
nues (culture, élevage, pêche, exploitation 
forestière, industrie non polluante, etc .. . ) 
mais réglementées. Il met plus particulière
ment l'accent sur la solidarité ville-campagne 
dans un territoire dont il s'efforce de mainte
nir le caractère original; il peut inclure des 
réserves ou aires naturelles. Un certain nom
bre de ces parcs régionaux pourraient et de
vraient être créés en Wallonie où de timides 
débuts de réalisation existent déjà. Nous pen
sons entre autres aux forêts de Chimay et 
d'Anlier, au complexe calcaire Rochefort
Han-Belvaux, à la Gaume, au plateau de 
Nassogne avec Mirwart, sans oublier la forêt 
de Soignes. Un second point important est de 
tenir compte des ressources naturelles dans 
l'aménagement du territoire. Hélas, la colla
boration entre écologistes, géographes et ur
banistes est encore bien tiède. 

LES RESSOURCES NATURELLES, LEUR UTILISATION 
RATIONNELLE, LEUR CONSERVATION 

L'EAU 

Le problème de l'eau se présente sous forme 
d'un bilan. Il y a d'abord les précipitations; 
pluie et neige tombent sur les paysages qui, en 
dehors des centres industriels et urbains, sont 
essentiellement végétaux: 
- une fraction interceptée par Je couvert végé
tal est revaporisée dans l'atmosphère; 
- une fraction traverse le couvert et pénètre 
jusqu'au sol. 
De la fraction qui pénètre jusqu'au sol: 
-une fraction est évaporée dans l'atmosphère; 
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- une fraction ruisselle sur les fortes pentes et 
est le départ de rivières; 
- une fraction s'infiltre, humidifiant le sol ou 
alimentant les nappes; par drainage horizon
tal , celles-ci peuvent à leur tour alimenter les 
rivières. 
Une fraction très importante de l'eau infiltrée 
est transpirée par les végétaux; l'eau est un 
facteur essentiel de productivité végétale: il 
faut plus ou moins 500 1 d'eau de transpiration 
pour faire 1 kg de matière sèche végétale. 
L'eau du ciel doit donc traverser un écran vert 
(tapis végétal), puis un écran brun (sol) avant 



Tableau 2- RESSOURCES EN EAU DE LA WALLONIE, COMPARÉES À CELLES DE LA FLANDRE. 

PRÉCIPITA TI ONS ÉCOULEMENT 

SURFACE EN MM 
ENKM 2 

Bruxelles 162 831 
Brabant Wallon 1097 831 
Hainaut 3824 809 
Namur 3660 785 
Liège 3921 890 
Luxembourg 4419 891 

17 083 
Flandre 13 423 

Grand total 30 506 

d'arriver aux rivières et aux nappes. On l'ou
blie trop souvent. Dans nos régions, inter
ception et évapotranspiration remettent dans 
l'atmosphère plus de la moitié de l'eau qui 
tombe. Le reste alimente les rivières ou les 
nappes aquifères; cette eau utilisable par 
l'homme dépend donc de la structure de 
l'écran vert et de l'écran brun, c'est-à-dire des 
types d'écosystèmes rencontrés. Ressource 
renouvelable, l'eau est donc l'intérêt d'un 
capital, qui est l'environnement naturel. 
Ressources en eau. Les ressources en eau 
douce de la Wallonie proviennent: 
- des précipitations; 
- des apports par cours d'eau venant de 
France. 
Ces eaux peuvent servir plusieurs fois par 
recyclage. Leur utilisation peut être rendue 
plus efficace par épuration des eaux polluées, 
et par réalimentation des nappes aquifères. 
Il tombe sur la Belgique environ 25 milliards 
de m3 par an, correspondant à une pluviosité 
moyenne de 820 mm/an (années 1952-1967). 
Mais l'écart entre les années sèches et les 
années pluvieuses est considérable: la pluvio
sité varie du simple (minima 540 mm) au 

EN MILLIONS 
EN MM /AN 

EN MILLIONS 
DE M3/AN DE M3/AN 

135 339 55 
912 339 372 

3093 342 1309 
2874 411 1506 
3490 530 2080 
3940 600 2652 

14 444 7974 
10 698 4253 

25 142 12 227 

double (maxima 1066 mm); le volume d'eau 
reçu par an varie de 16,5 à 32,8 milliards 
de m3 . 

Le tableau 2 donne le détail pour la Flandre, 
Bruxelles et les provinces wallonnes. On voit 
que la Wallonie reçoit beaucoup plus d'eau 
que la Flandre. Cependant, les différences 
pluviométriques entre années sèches et humi
des sont plus marquées en Wallonie (200 mm 
de différence de plus par an), de sorte que les 
années de sécheresse y sont plus ressenties. 
Ressources en eau de surface. L'écoulement, 
fraction livrée aux sources et aux rivières est 
évaluée par une formule particulière (et dis
cutable!), due à TURC. Le tableau 2 donne, 
par région, la fraction d'eau de précipitation 
écoulée chaque année. Les bassins de la Seine 
et du Rhin ont été négligés. L'importante 
quantité écoulée vers la Meuse française par la 
Semois (46 m 3jsec., ou 1470 millions de 
rn 3 jan) est en grande partie récupérée au 
Nord de Givet. Les données du tableau font 
apparaître le rôle de château d'eau joué par la 
Wallonie, vis-à-vis de l'ensemble de la Belgi
que et des Pays-Bas. La lame d'eau écoulée 
varie de 277 mm au Nord à 600 mm au Sud du 
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~~~~~ Limites de l'Etat 

H+u+ Frontières linguistiques 

Principaux gisements aquifères 

j::::::::: l 1 à 5 Sables 

!IIIIIliiilil 6 à 9 Calcaires 

~ 10 à 12 Craies 

~ 13 Dépôts alluviaux récents 

f:-':-'::J 14 Graviers 

~ 15 Tuffeaux et marnes 

~ 16 Grès JUrassiques 

Pollution des cours d'eau 
l Approvisionnement pour eau potable 

Il Pêche- Baignades- Abreuvage des animaux 

Ill Eaux industrielles 

lV Eaux très polluées 
0~--==--==--==--==_.SOkm -
CarLe 3. 

RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES ET POLLUTION DES EAUX DE SURFACE EN BELGIQUE 

pays. Plus de 70% des 12,2 milliards de rn 3 

d'eau allant à l'écoulement arrosent la Wallo
nie avant de rejoindre la Flandre ou les Pays
Bas. La province de Luxembourg écoule trois 
fois plus d'eau que la Flandre Occidentale. 
Il faut ajouter un supplément important d'eau 
écoulée venant de France: 2880 millions de 
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m3 jan (90m3 /sec.) par la Meuse; 354 millions 
de m3/an (11 m3 jsec.) par la Sambre; 1248 
millions de m 3/an (3m3/sec.) par l'Escaut, la 
Lys et l'Yser. Cela augmente encore les res
sources en eau de surface de la Wallonie par 
rapport à celles de la Flandre. 
Ressources en eaux souterraines (carte 3). 



L'eau infiltrée et emmagasinée dans les nappes 
aquifères dépend de la texture et structure du 
sol, de la qualité pétrographique du sous-sol, 
et des possibilités de circulation souterraine. 
Pour évaluer les ressources en eaux souter
raines de la Wallonie, on recourt à l'approxi
mation en considérant que l'exploitation 
actuelle ne prélève annuellement que ce qui 
est apporté: les eaux prélevées sont ainsi 
une mesure des eaux disponibles; cepen
dant, le recours aux nappes étant modéré 
dans les provinces de Namur et de Luxem
bourg (Condroz et Lorraine), les valeurs pour 
ces provinces sont trop faibles (possibilités 
nouvelles pour l'avenir!). La liste suivante 
montre qu'en Belgique, c'est en Wallonie que 
l'eau souterraine est la plus abondante: 
Provinces flamandes: 146 millions de m 3 jan; 
Brabant: 66 millions de m3 jan; Hainaut: 205 
millions de rn 3 jan; Liège: 117 millions de 
m3 jan; Namur: 65 millions de m3 jan; Luxem
bourg : 11 millions de m3 jan. 
Hainaut, Liège, Namur et Brabant sont riches 
en aquafers souterrains naturels; de plus, le 
Hainaut fournit une importante quantité 
d'eau provenant de l'exhaure des mines et des 
carrières, et du démergement des régions bas
ses. Cette richesse est largement utilisée par le 
Centre et le Nord du pays, qui utilisent de plus 
en plus l'eau du Sud au fur et à mesure d 'une 
industrialisation progressante. 
Total des ressources en eau. Ainsi, sur un 
apport d'eau par les précipitations de 25 
milliards de m3 jan (correspondant à 873 mm), 
la Belgique en écoule environ 12,2 milliards de 
m 3 (396 mm) auxquels on peut ajouter près de 
4,5 milliards de m3 venant de France. Le débit 
moyen est de 348 m 3jsec., auquel on peut 
ajouter 140 m3 jsec. venant de France. Elle en 
infiltre dans les nappes 0,6 milliard de m3 qui 
sont récupérés par les industries et les distribu
tions d'eau. Plus de 70 % de ces ressources 
s'élaborent en Wallonie. 
Besoins actuels et futurs. La Wallonie ne doit 
pas seulement subvènir à ses besoins propres 
en eau, mais aussi, l'Escaut étant un cloaque 
totalement pollué, en partie à ceux de la 
Flandre et des Pays-Bas. L'eau a été considé-

rée jusqu'ici comme un produit peu coûteux, 
que les riverains de l'amont sont tenus de 
livrer non altérée aux riverains de l'aval. La 
Hollande est en droit d 'exiger une certaine 
pureté de l'eau de Meuse entrant chez elle par 
Maastricht. Ce qui est moins clair, c'est 
l'exigence d'exporter des quantités toujours 
plus grandes d'eau de Meuse vers Je bassin de 
l'Escaut, d'autant plus qu'en dehors des ap
ports d'eau polluée de la Haine (aujourd'hui 
épurée à Wasmuel), les Wallons ne sont pas 
responsables de la pollution de l'Escaut. 
D'où, de nombreux et brûlants problèmes, où 
interviennent avant tout les besoins présents 
et futurs de la Belgique entière. 
Il convient d'abord de couvrir les besoins 
domestiques. On estime qu'en 1980, ils seront, 
en Belgique, de 156 ljhabitantjjour; la 
consommation moyenne du pays sera de 
1660000 m3 jjour, soit 606 millions de m3 jan. 
Il y a ensuite les besoins de l'industrie. À 
l'exception du cas des industries chimiques 
(surtout en Flandre), l'eau entre peu dans la 
production; elle sert surtout au refroidisse
ment ou au lavage. La consommation réelle 
(nette), par incorporation ou évaporation, 
est donc généralement très faible. Ainsi, 
l'industrie liégeoise utilise 50 m3 j sec. d'eau, 
soit 1,5 milliard de m3 par an (consomma
tion brute); mais 99 % de cette eau utilisée 
n'est pas consommée. Les seules pertes sont 
dues à l'évaporation par extinction du coke, et 
à l'épuration des gaz des hauts fourneaux. Par 
tonne d'acier produite, il faut utiliser ·150 t. 
d'eau, dont seulement 1,5 t. est consommée. 
Ainsi, la consommation réelle du bassin lié
geois n'est que de 0,5 m3jsec. , soit 15 mil
lions de m 3 jan, soit 1% de l'eau utilisée. On a 
pu supputer qu'en 1980, les besoins en eau 
industrielle du pays se situeront à: consom
mation brute des industries: 9540 millions de 
m3 jan; consommation nette: 460 millions de 
rn 3 jan. Il y a encore les besoins de l'agriculture, 
comportant principalement l'entretien des ex
ploitations rurales (29 millions de m3), 

l'abreuvement du cheptel (50 millions de m3), 

et l'irrigation (23 millions de m3). Ces besoins 
pour 1965 (454000 m 3 jj.) sont bien plus 
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grands pour les provinces flamandes que 
pour les provinces wallonnes; la différence 
provient principalement de l'eau d'irrigation 

Voici les parts, dans les prévisions pour 1980 : 
- 4 provinces wallonnes 41700000 m3jan 
- 4 provinces flamandes 105 800 000 rn 3 jan 
-Brabant 18000000 m 3jan 
-total 165500000 m 3 jan 

Les besoins les plus importants sont ceux en 
eau de navigation. Si l'on ne considère que le 
canal Albert et ses embranchements, les be
soins actuels sont d'environ 700 millions de 
rn 3 jan. En voici le détail, avec les chiffres pour 
1980: 

BESOINS EN MILLIONS DE M 3 /AN 

ACTUELS 1980 

Canal Albert 275 600 
Canal Charleroi-Bruxelles 25 48 
Canaux des Flandres 400 520 

Totaux 700 1168 

L'augmentation de près de 500 millions de 
m 3jan (14 m 3 jsec. en 1980) serait en grande 
partie due à une mise à grand gabarit des 
écluses du canal Albert, en rapport avec les 
besoins d'Anvers, de la Hollande, et des ca
naux campinois; la quantité fournie au canal 
Albert à Lanaye passerait de 8,5 m3 jsec. à 19 
m3 jsec. 

L'ensemble des besoins peut être exprimé par le 
tableau synthétique suivant: 

BESOINS EN MILLIONS DE M 3/AN 

1960-1968 1980 

Eau potable 533 600 
Industrie 390 460 
Agriculture 102 165 
Navigation 700 1168 

Totaux 1425 2393 
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Bilan des ressources et des besoins, pénurie 
d'eau. Avec les quelque 12 milliards de m 3 

d'eau s'écoulant annuellement sur son terri
toire, et le milliard possible de m 3 d'eau sou
terraine exploitable chaque année, il sem
ble que la Wallonie ne devrait pas connaître, 
même en 1980, avec une consommation ac
crue (exagérément?), et une aide (monnayée?) 
à la Flandre, un problème d'eau. Les 600 
millions de m3 d'eau potable, et les 1800 
millions de m3 d'eau industrielle, agricole et 
de navigation prévus, paraissent pouvoir se 
trouver facilement. La situation de la Wallo
nie, région pluvieuse, paraît particulièrement 
favorable. Et cependant, il n'en est rien. Des 
problèmes d'étiage et de pollution compli
quent la situation. 
Problème d'étiage de la Meuse. La Meuse 
atteint, à Liège, un débit annuel moyen de plus 
de 8 milliards de rn 3 , correspondant à ± 287 
rn 3 /sec., dont 14 rn 3 /sec. sont dérivés vers le 
canal Albert, et 273m3 entrent en Hollande. 
De telles quantités paraissent bien supérieures 
aux besoins annuels, et cependant, certaines 
pénuries peuvent se manifester à cause de très 
fortes différences de débit entre l'été et l'hiver. 
En effet, le débit d'étiage à Liège, qui est en 
moyenne de 80 rn 3 /sec. pendant une centaine 
de jours d'été, a pu tomber à 30 m3 /sec. et 
même moins lors d 'années particulièrement 
sèches (1921, 1947, 1964, 1973). Jusqu'ici, une 
politique de restriction a permis de passer les 
mauvais moments; mais les besoins augmen
tent; on a pu calculer qu'il faudra bientôt 
compter sur: 10 rn 3 /sec. d'écoulement vers 
Maastricht et la Basse-Meuse, 10 rn 3 /sec. pour 
l'alimentation des canaux à l'aval de Maas
tricht et la Campine, 8m3 /sec. pour alimenter 
Bruxelles-Gand, centrale de Tihange et di
vers, 13 rn 3 /sec. pour alimenter le canal Albert 
et Anvers, 10 m 3 jsec. pour le volume d'eau 
douce que l'on devra fournir aux Hollandais 
pour diluer le lac de Zélande, en application 
du traité Escaut-Rhin. Cela fait 51m3 /sec. au 
moins; en période d'étiage lors d'une année 
sèche, il manquera 21 m 3jsec. , qui devront 
être prélevés sur les énormes quantités excé
dentaires de l'hiver; la solution facile est de 



barrer la Meuse ou ses affluents, de manière à 
faire des réserves dans de grands réservoirs 
aériens. 21 rn 3 /sec. pendant au moins cent 
jours représentent un emmagasinement de 
l'ordre de 200 millions de m 3 . À l'occasion 
de la mise en service du canal Escaut-Rhin, 
le 23 septembre 1975, trois nouveaux traités, 
complétant celui de mai 1963, ont été négociés 
et paraphés, en catimini, par de hauts fonc
tionnaires belges. Le traité de Bath, rectifiant 
un coude de l'Escaut peu après le passage de la 
frontière belge, permettrait l'accès à Anvers 
de navires de 125 000 tonnes. Le traité de 
Baalhoek, permettrait à la Belgique de creuser 
un canal ouvrant à l'industrialisation 6600 ha 
de rive gauche de l'Escaut. Le traité Meuse 
explicite enfin le traité Escaut-Rhin de mai 
1963; pour compenser la salinisation du delta 
hollandais par les éclusages du canal Escaut
Rhin, la Belgique s'engage bien à ce que le dé
bit de la Meuse à Liège ne descende pas au 
dessous de 50 rn 3 /sec. (nécessité d'une réserve 
de 240 millions de m3 , sous forme de barrages 
en Ardenne); mais la Belgique ne peut détour
ner du fleuve qu'un maximum de 22 m 3 /sec. 
vers le canal Albert et les canaux campinois; 
elle ne peut prélever plus de 4 rn 3 /sec. entre la 
frontière française et Liège. 
Dans le cas espéré d'un développement écono
mique wallon, dans celui de la nécessité de 
capter dans la Meuse bien davantage que 4 
rn 3/ sec. pour l'alimentation en eau potable de 
Bruxelles et des villes de Flandre et pour le 
refroidissement des centrales nucléaires, le 
chiffre d'étiage à Liège devrait être porté aux 
environs de 100m3 /sec., ce qui nécessiterait la 
mise en réserve d'au moins 500 millions de m 3 

dans des réservoirs comblant l'ensemble des 
principales vallées ardennaises. La Wallonie 
s'oppose; qu'en sera-t-il quand paraîtra ce 
livre? 

Problèmes de pollution (carte 3). Il est évident 
que la pollution augmente la quantité d'eau 
nécessaire. La pollution peut se faire par 
l'industrie (rejet d'eaux polluées chimique
ment ou physiquement), par l'agriculture (en
grais ou pesticides en excès lessivés vers les 

cours d'eau), par les égouts (excréments, dé
tergents, etc.). La carte du degré de pollution 
des cours d'eau de Belgique montre que le 
bassin de l'Escaut est bien plus pollué que 
celui de la Meuse, qui est la source essentielle 
d'eau pure pour le pays tout entier. 
Cependant, le Hainaut est très polluant. Il 
utilise et pollue 74 % des eaux écoulées. La 
Sambre et la Haine sont particulièrement 
polluées. On a construit à Wasmuel une usine 
de traitement des eaux usées de la Haine. La 
province de Liège n'utilise pour son industrie 
que Il % de l'eau écoulée dans la Meuse: la 
pollution peut être cependant importante en 
période d'étiage. La Vesdre est fortement 
polluée par les industries de la région vervié
toise. Les provinces de Namur et de Luxem
bourg ne connaissent que des problèmes lo
caux de pollution importante de leurs eaux 
(Ton à Harnoncourt); cependant, des acci
dents divers font des ravages occasionnels 
dans la faune piscicole. Ainsi, la Wallonie, 
située en amont, contrôle les conditions d'uti
lisation de l'eau dans les provinces flaman
des d'aval. Les questions suivantes se po
sent, avec une acuité de plus en plus grande: 
les Flamands peuvent-ils utiliser, sans payer 
un prix convenable, l'eau pure de Wallo
nie, tout en ne faisant rien pour épurer les 
eaux ('trop polluées') des bassins de l'Yser et 
de l'Escaut; peuvent-ils, d'autre part, exiger 
que les Wallons procèdent à grands frais à 
l'épuration des eaux du bassin mosan avant 
leur entrée en Flandre par le canal Albert? 
Nécessité d'une politique de l'eau. De ce qui 
vient d'être dit, on comprendra l'importance 
de l'eau en tant que ressource naturelle pri
mordiale de laW allo nie, mais on comprendra 
aussi qu'une politique de l'eau est nécessaire. 
En particulier, il faut prévoir la constitution 
de réserves, lors des périodes pléthoriques 
hivernales. Pour ce faire, la solution de faci
lité (la seule disent certains!) est de créer 
d'immenses réservoirs d'eau, en barrant les 
vallées par des ouvrages dont l'utilité est 
contestable, et contestée, et qui mènent à une 
destruction de l'environnement naturel. Ré
cemment, un aménagement de l'Eau d'Heure, 
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à Silenrieux, a permis la création de réservoirs 
de 50 millions de m3 , dont le but principal est 
de diminuer la pollution de la Sambre, et 
d'alimenter le canal de Charleroi à Bruxelles. 
Des barrages existent déjà, dont les quantités 
d'eau retenues se chiffrent comme suit: 

Barrage de la Vesdre 
Barrage de la Gileppe 
Barrage de Nisramont 

Ces réserves sont cependant insuffisantes pour 
combler le déficit d'été, même si on ne tient pas 
compte des exigences hollandaises, que cer
tains estiment non fondées. Pour les uns, la 
seule solution est de barrer certains affluents 
de la Meuse, dont la vallée présente un encais
sement suffisant, ces vallées étant celles de la 
Semois, de la Houille, de la Lesse, de l'Ourthe. 
Sans nier l'intérêt des lacs, même artificiels, un 
certain nombre d'écologistes et d'amis de la 
Nature s'opposent à ces gigantesques réser
voirs parce qu'ils ennoieraient et anéanti
raient à tout jamais les plus beaux sites 
scientifiques et touristiques de l'Ardenne. 
C'est ainsi qu'un des derniers barrages propo
sés, le barrage 'Lesse III' noierait 400 ha de 
forêt ardennaise et de petites vallées extrême
ment typiques et belles en amont d'un barrage 
poids de 90 rn de haut et de 800 rn de large. 
De plus, la solution proposée prévoit qu'en 
l'an 2000, les besoins en eau auront tellement 
augmenté que tous les barrages projetés se
ront nécessaires. À cette politique de grands 
barrages, certains opposent une véritable poli
tique de l 'eau. L'eau doit avant tout être 
utilisée sur place; or, les grands barrages 
servent avant tout les intérêts des régions 
voisines. En période de sécheresse, le manque 
d'eau se fait parfois cruellement sentir sur la 
terre wallonne. D'où l'ensemble de solutions 
suivantes: 
Créer de nombreux petits barrages ou ouvra
ges divers, mieux adaptés au terrain, moins 
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dangereux, d'utilisation très variée en raison 
des besoins industriels, récréatifs, touristi
ques, piscicoles, agricoles (irrigation), etc., des 
populations locales. Dans cette régularisation 
'diffuse' du bassin mosan, certains ont été 
jusqu'à penser à réutiliser les castors. 

CAPACITÉ EN DÉBIT DISPONIBLE EN 
MILLIONS DE M3 MILLIONS DE M3fAN 

25 27 
40 45,8 

3 6 à 12 

Créer des bassins de rétention dans la vallée de 
la Meuse, en associant d'ailleurs la France au 
problème. 
Organiser un système cohérent de recharge 
des nappes aquifères, ou même une suralimen
tation de ces nappes, de manière à en augmen
ter considérablement le volume, lorsqu'elles se 
situent dans des roches particulièrement po
reuses. 
Utiliser au mieux le capital environnement, 
dont l'eau est l'intérêt; il importe principale
ment d'adapter l'agriculture et la sylviculture 
au régime des eaux, d'obtenir du tapis végétal 
à la fois un maximum de productivité et un 
maximum d'écoulement de l'eau qu'il reçoit. 
Pour réaliser cette politique de l'eau, bien des 
données sont à établir ou à compléter, bien des 
recherches précises sont nécessaires. Au point 
que même les plus convaincus se demandent 
s'il n'est pas trop tard pour les commencer ! 
Le manque d'eau est souvent un manque 
d'eau suffisamment pure; en période d'étiage, 
l'auto-épuration est réduite. Économiser l'eau 
pure, épurer celle qui est par trop polluée, 
disperser davantage le long des cours d'eau les 
utilisateurs d'eau industrielle, constituent un 
autre volet important du problème de l'eau en 
Wallonie, auquel vient s'ajouter pour la Flan
dre, les problèmes de l'épuration de l'Escaut et 
de la désalinisation de l'eau de mer. Enfin, le 
problème économique crucial est de trouver la 
façon de monnayer l'eau exportée, et de pro
curer à la Wallonie le bénéfice qu'elle est en 



DE HAUT EN BAS, LES 
BARRAGES DE NlSRA
MONT (OURTHE), DE LA 
GILEPPE (JALHAY) ET 
D 'EUPEN (VESDRE). Lors 
de la présentation des projets de 
barrages, on met généralement 
l'accent sur ce que les lacs artifi
ciels ajoutent à un paysage ar
dennais monotone au point de 
vue de sa valeur récréative el 
même esthétique, mais on passe 
sous silence l'énorme diversité 
de milieux, deflore et de .faune 
qu 'ils lui soustraient en en
noyant les fonds de vallées 
( Photos Institut Belge d 'In
formation et de Documenta
tion, Bruxelles). 
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droit d'attendre d'une ressource qu'elle a su 
maintenir à peu près intacte. 

LES FORÊTS 

La Wallonie est encore relativement très boi
sée. Le tableau 3 nous montre que 20,4% du 
territoire de la Belgique est boisé, et que sur 
les 616918 ha que cela représente, on a par 
région: Wallonie: 500 252 ha, soit 81,0 %; 
Bruxelles : 2445 ha, soit 0,5 %; Flandre: 
114221 ha, soit 18,5 %. Le taux de boisement 
de la Wallonie est de 30,2% de sa surface. La 
province de Luxembourg vient largement en 
tête: 47,38% de surface boisée, 209 353 ha de 
forêts, dont 93 782 ha de feuillus et 114132 ha 
de résineux; cette province ne comprend donc 
pas loin de la moitié des forêts wallonnes, et 
plus du tiers des forêts du Royaume; elle 
comporte plus de la moitié des plantations 

SURFACE 
EN HA 

Feuillus 148 500 
Résineux 118 000 

d'Épicéas et les deux tiers des hautes futaies du 
territoire wallon. Le tableau 3 montre d'ail
leurs l'extraordinaire enrésinement de l'Ar
denne, contrastant avec les hautes futaies de 
Hêtres de Lorraine. Une particularité de la 
province de Namur est le taillis (Charme, 
Noisetier); cette province comporte 54 250 ha 
de taillis sous futaie et 19 890 ha de taillis sim
ples, c'est-à-dire près de la moitié des taillis 
du pays wallon, ou du Royaume tout entier. 
Productivité économique. On ne connaît que la 
productivité économique des forêts soumises 
au régime forestier, qui occupent environ 45% 
de la surface boisée du Royaume. On se base 
sur Je fait qu'avec une extrême régularité, les 
forestiers exploitent chaque année l'égal de la 
production annuelle pour ne pas exporter plus 
que ce qui est produit (sauvegarde du capital 
de production). Pour l'ensemble des forêts 
belges soumises, on obtient les résultats sui
vants (1966-1971): 

VOLUME DES PRODUCTIVITÉ 
COUPES EN M3 EN.M3/HA 

285 000 1,9 
655 000 5,5 

Tableau 3 -ÉTENDUE DU DOMAINE FORESTIER- SITUATION EN 1972 
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La forêt wallonne 94 173 112 834 48 070 2 032 8 669 265 778 225 778 491 446 
La forêt bruxelloise 1 553 261 26 3 22 1 865 133 1 998 
La forêt flamande 14 275 8 844 8 588 728 17 611 50 046 57 040 107 087 

La forêt wallonne 
Brabant wallon 2 317 2 884 1 146 7 351 2 287 9 638 
Hainaut 8 447 24 692 2 922 42 201 5 026 47 227 
Liège 11 638 13 289 8 812 35 002 72 270 107 272 
Namur 11 592 54250 19 890 87 442 31 953 119 395 
Luxembourg 60179 17 719 15 300 93 782 114132 207 914 
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Si on applique ces chiffres à la forêt wallonne, 
on voit que sa productivité économique an
nuelle est de 266 000 x 1 ,9 = 505 000 rn 3 de 
bois de feuillus et 226000 x 5,5 = 1243000 
rn 3 de bois de résineux. Il s'agit de bois de tous 
types, depuis les plus fins (diamètre: 5 cm) 
jusqu'aux plus gros. Les brins provenant de 
taillis ou d'éclaircies (diamètre inférieur à 23 
cm, à 1,50 rn) interviennent pour 2/5 pour les 
résineux, pour 1/5 pour les feuillus. 
Un type particulier de sylviculture, en Belgi
que, est la culture du Peuplier, surtout dans les 
plaines humides de la région limoneuse. Apa
nage des plaines du Brabant et de la Flandre 
Orientale, on retrouve cette culture sur une 
échelle très importante dans le Hainaut: 
1290000 arbres recensés (surtout Tournai
Mons) en 1970. 

CONCLUSIONS 

L'avenir de la Wallonie dépend en grande 
partie d'une meilleure compréhension de 
l'utilisation de ses ressources naturelles, et 
plus particulièrement de ses ressources natu
relles renouvelables; l'abondance de son eau, 
la luxuriance de sa végétation, la fertilité de ses 
sols, la productivité de ses forêts, jointes à 
d'abondantes ressources minérales (Calcium, 
Magnésium, Phosphore, etc.) doivent per
mettre le maintien d 'une productivité agricole 
et sylvicole très élevées et favorables, dans 
l'avenir, au troc avec les matières premières 
nécessaires à une industrie réformée. 
'Si vous voulez du pétrole, donnez-nous du 
blé', disait il y a peu un ministre égyptien. 
Tout est en place pour un retour, qui serait 
rendu nécessaire par l'épuisement des com
bustibles fossiles, à une utilisation plus ra
tionnelle de paysages mieux équilibrés, par
ticulièrement dans les rapports silva-saltus
ager, et dans les rapports entre les divers types 
d'agriculture, de sylviculture et d'élevage. 
Une industrie moderne de préparation et de 
conservation des denrées alimentaires est à 
créer. Il faut organiser le développement sur 

place de l'industrie du bois et de ses sous
produits (papier, panneaux de particules, syl
vochimie, etc.). Fonctionnant avec une 
efficacité de 1% vis-à-vis de l'énergie solaire, 
les forêts wallonnes comme celles des U.S.A. 
sont capables de fixer, sous forme de producti
vité biologique (feuilles, troncs, branches, 
racines) une quantité d'énergie qui, ajoutée à 
celle des déchets de l'agriculture, se rapproche 
des besoins totaux en énergie de la population 
wallonne. Cette 'énergie végétale' est facile
ment transformable en méthanol, et de là en 
hydrogène, suivant les besoins; c'est encore la 
meilleure utilisation de l'énergie solaire, puis
que, malgré son peu d'efficacité (que l'on peut 
d'ailleurs augmenter), elle exerce son action 
sur la quasi-totalité de la surface irradiée. Au 
niveau traction, verra-t-on une réutilisation 
massive du cheval, dont l'efficacité est loin 
d'être négligeable? Il va de soi que la surface 
cultivable doit être protégée contre les empié
tements mal étudiés de l'extension des villes et 
voies de communication. 
L'avenir de la Wallonie dépend aussi de la 
façon dont elle utilisera son eau: utilisation 
sur place de ses immenses réserves d'eau pure, 
commercialisation de l'eau exportée dans le 
bassin de l'Escaut. En particulier, l'alimen
tation en eau de Bruxelles est concernée et 
de là s'impose une coopération étroite entre 
la Wallonie et la capitale de l'Europe. Mais 
il est une erreur que beaucoup commettent, 
et qui est de sous-estimer les ressources na
turelles de beauté, délassement, santé, cu
riosité scientifique offertes par des paysages 
qui, hélas, s'altèrent jour après jour. Il fau
drait que le capital constitué par les paysages 
les plus attrayants, et les éléments indissocia
bles qui les composent et en déterminent 
l'individualité, ne soient pas considérés uni
quement comme des biens matériels et con
sommés comme tels, sous forme de carrières, 
de parcs industriels ou de terrains à bâtir 
pour secondes résidences. 
Le camping détruit visuellement mais passa
gèrement le paysage; les secondes résidences le 
détruisent définitivement (irréversiblement). 
Le tourisme est à réorganiser. Il convient de 
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s'orienter de plus en plus vers une socialisa
tion du sol. Celle-ci, pour ne froisser personne, 
devrait être progressive: par exemple priorité 
à l'État si un propriétaire meurt , ou désire 
vendre sa propriété. Ceux qui ont conservé 
leur propriété ne doivent pas payer pour ceux 
qui se sont enrichis en la détruisant. Ce qu'il 
faut à la Wallonie, c'est un Institut de la 
Conservation et de l'Utilisation des Ressour
ces naturelles. L'air de l'Ardenne est encore 
très pur, au centre d'un anneau de complexes 
industriels très polluants, mais il est temps 
d'instaurer un monitorage de l'environnement 
wallon; la surveillance s'exercerait par un ré
seau de mesures de pollution atmosphérique, 
certes, mais aussi grâce à un réseau d'aires na
turelles. Ceci permettrait de conserver des aires 
forestières, les seules qui subsistent à peu près 
intactes. Des parcs naturels, joignant les be
soins de délassement aux intérêts les plus di
vers, doivent être édifiés dans chaque région. 
Ce qui nous paraît le plus important pour la 
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Wallonie, c'est la conserva ti on et 1' entretien de 
la matière grise des cerveaux, c'est la nécessaire 
'réagriculturisation' de la pensée. Pour cela, le 
maintien des équilibres naturels est nécessaire, 
mais n'aurait pas de suites sans une profonde 
réforme de l'enseignement et de l'éducation à 
tous les niveaux. 
Enfin, la conservation des ressources dans le 
sens moderne de leur utilisation rationnelle 
peut contribuer de manière importante à ci
menter l'unité wallonne: par des problèmes 
globaux, comme celui de l'eau pure; par des 
problèmes se complémentant d'une région à 
l'autre, comme: hauts rendements agricoles 
en Hesbaye, haute valeur d'un élevage rendu 
aux prairies condrusiennes, haute productivi
té forestière en Ardenne. Tout cela peut four
nir la base d'un développement industriel 
nouveau, la raison d'une nouvelle façon de 
VIVre. 

Paul DUVIGNEAUD et 
Martin T ANGHE 
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Tableau J. -ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES RÉGIONS LINGUISTIQUES (SUBDIVISION DE 1963) 

RÉGION DE LANGUE 1961 1970 1974 (a) 

Néerlandaise 5 063 974 55,1 5 416 583 56,1 5 527 094 56,5 

Française 3 045 275 33,2 3 097 253 32,1 3 142 378 32,1 

Allemande 57-697 0,6 61 972 0,7 63 806 0,6 

Bruxelles-Capitale 1 022 795 11,1 1 075 136 11,1 1 054 970 10,8 

BELGIQUE 9 189 741 100,0 9 650 944 100,0 9 788 248 100,0 

(a) Population calculée 

Tableau 2. - MOUVEMENTS NATURELS (TAUX ANNUELS %o) DES RÉGIONS WALLONNE ET FLAMANDE. 

(D'APRÈS L'I.N.S.) 

ANNÉES RÉGION WALLONNE (A) 

ACCROISSEMENT 
NATALITÉ MORTALITÉ NATUREL 

1962 15,16 13,97 1,19 

1966 14,74 13,89 0,85 

1970 14,07 13,96 + 0,11 

1974 12,79 13,49 - 0,70 

Tableau 3. - TAUX DE FÉCONDITÉ GÉNÉRALE 

(NAISSANCES POUR 1000 FEMMES ÂGÉES DE 15 À 

44 ANS) DES RÉGIONS LINGUISTIQUES (D'APRÈS 

L'I.N.S.) 
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RÉGION FLAMANDE (A) 

ACCROISSEMENT 
NATALITÉ MORTALITÉ NATUREL 

18,51 10,69 7,82 

16,74 10,59 6,15 

15,06 11,00 4,06 

12,61 10,59 2,02 

RÉGIONS 1962 1971 

Langue française 80,8 74,1 

Langue néerlandaise 92,8 72,5 

Langue allemande 93,4 77,2 

Bruxelles-Capitale 65,7 66,0 

BELGIQUE 85,9 72,3 





FERME CONSTR UlTE À VILLERS-LE-TEMPLE EN 1961 (Photo Société 
Nationale Terrienne, Bruxelles) . 


