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Plan simple de gestion
Zones Humides

Bords  de  cours  d’eau,  marais,  tourbières,  prairies  humides  et  autres  zones  
humides se sont raréfiés au cours du dernier siècle. Ces écosystèmes naturels ou 

semi-naturels   abritent   pourtant   une   riche   biodiversité  et  jouent  un  rôle
prépondérant  dans la gestion de l’eau. Différentes mesures peuvent être  prises

afin  de  préserver  ces  zones  et  mettre  en  valeur  ce  patrimoine.
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1. Situation géographique des zones humides

A. Mare d'Hermalle (réserve pédagogique) - B. Ruisseau du château

2. Gestion des mares et autres points d'eau

Gestion des berges

L’entretien d’une mare passe d’abord par la réduction de la végétation herbacée
des berges, des ligneux, mais aussi en taillant les arbres et arbustes. Lors de ce
travail, on veillera à conserver autour de la mare des zones qui serviront de refuges
pour la faune. 

 Nettoyage des cours d'eau 

Egouts,  déchets plastiques,  effluents agricoles… la qualité biologique des cours
d’eau laisse souvent à désirer. 

Un nettoyage des zones humides sera  réalisé  ponctuellement  en  assurant  une
vigilance pour éviter toutes pollutions aggravantes.



3. Protection de la faune 

Dans le cadre des opérations de sauvetage des batraciens, des bénévoles
peuvent être mobilisés entre la fin février et la mi-avril. 

Ces opérations ont pour intérêt :

• de  protéger  les  animaux  contre  l’écrasement :  environ  150  à 200 000 amphibiens
sont aidés chaque année par des volontaires (164 sites X 1361 animaux en moyenne). Ce
sont à 87 % des crapauds communs qui sont ainsi concernés.

• de contribuer à maintenir des populations présentant un équilibre des classes d’âge (les
populations fortement impactées par le trafic présentent un déficit en vieux individus).

• de contribuer au suivi de l’évolution du peuplement herpétologique.

• de sensibiliser le public à la conservation de la nature en lui proposant de réaliser un
geste concret.

Différentes activités peuvent être menées     ; 

• organiser    des    activités    de sensibilisation avec les élèves de primaires.  

• apposer   une   affiche   et   des flyers  dans  les  commerces  de proximité.

• distribuer des toutes-boîtes aux riverains  du  site  de  traversée ou les contacter oralement.

• sensibiliser  les  automobilistes en distribuant des brochures et en posant des panneaux
sur le site de traversée.

• organiser une soirée spéciale à destination des habitants. Cette soirée pourrait comporter
la projection d’un film, une visite sur le terrain...

• L’installation de crapauducs permet également aux les amphibiens de traverser les routes
en toute sécurité.

• Ces  activités  seront  organisées  sur  base  du  document  de  la  Direction  Générale
opérationnelle de l'Agriculture, Des ressources naturelles et De l’environnement (SPW) 
   http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/operation_batraciens.pdf   

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/operation_batraciens.pdf


Plan des secteurs d'opérations (sous réserve de modifications)

4. Calendrier annuel de gestion des zones humides

JANVIER • Fin janvier – réunion d'organisation avec les équipes de 
bénévoles pour le ramassage des amphibiens 

FEVRIER • Mise en place des dispositifs
• Mi-février -  début des opérations 

MARS • Opérations de ramassages (selon la météo)

AVRIL • Opérations de ramassages 
• Mi-avril - Retrait des dispositifs et bilan des opérations

SEPTEMBRE
(réserve

d'Hermalle)

• Ratissage de la surface de l'eau (lentilles, algues)
• Coupe sous la surface ou arrachage des rhizomes si 

envahissement trop important

NOVEMBRE
(réserve

d'Hermalle)

• Elagage des arbres et arbustes
• Entretien des sources d'alimentation


