étangs et ru, ça coule de source!
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• L’importance et l’intérêt des zones humides
• L’eau et la sécheresse : rôle de l’eau, causes de la sécheresse, pénurie d’eau,…
• Les zones humides, réservoir de biodiversité
Objectifs de la vidéo
• Attirer l’attention sur l’importance des zones humides et rappeler l’intérêt qu’elles représentent
• Montrer le travail important mené par des acteurs de terrain pour préserver un bien commun
• Questionner notre rapport à l’eau
• Mettre en réflexion sur comment lutter contre la sécheresse et montrer le rôle important des
zones humides pour y arriver
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Groupes d’action locale : groupement de partenaires des secteurs public et privé : des communes,
des associations, des citoyens et des structures privées qui décident de s’associer pour se lancer
dans un programme de développement local (LEADER), dans le cadre du Programme wallon
de Développement Rural (PwDR). Ces groupes sont actifs sur un territoire qui est composé
d’au minimum trois communes contiguës et d’une population comprise entre 10000 et 70000
habitants. Un GAL envisage le développement local avec de l’innovation, de la créativité et de
l’ambition au travers de différents projets concrets pour les citoyens et acteurs locaux.
Deux GAL sont impliqués dans ce reportage :
o GAL des Plaines de l’Escaut (Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes)
o GAL Botte du Hainaut (Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance
Réseau wallon de Développement Rural : cette plateforme d’échange d’expériences et de
transfert de bonnes pratiques est composée de l’ensemble des acteurs du développement
rural en Wallonie (agriculteurs, forestiers, associations, communes, entreprises, organismes de
formation,…). On y retrouve également des associations et structures actives en milieu rural,
comme les Groupes d’Action Locale (GAL). Tous sont bénéficiaires de mesures issues du
Programme wallon de Développement Rural (PwDR).
Aquascope de Virelles et Virelles-Nature asbl : Cette structure gère le site des Etangs de
Virelles et sa réserve naturelle. Elle a pour mission d’allier tourisme, éducation et protection de
l’environnement, avec pour volonté de garder l’affectation touristique du site mais de réduire
son impact sur le milieu et de la mettre au profit de la sensibilisation.
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BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• • Quelles sont les causes selon vous de la disparition des zones humides ?
• • Quels liens peut-on faire entre la sécheresse que l’on connait depuis des années et les
zones humides ?
• o En quoi les zones humides se trouvent menacées par cette sécheresse ?
• o En quoi peuvent-elles jouer un rôle pour lutter contre cette sécheresse ?
• • Quels sont les intérêts des zones humides au niveau naturel ? et au niveau du développement d’un territoire ?
• • « Les eaux stagnantes sont un patrimoine essentiel à sauvegarder. » : que vous évoque
cette phrase ? Que ressentez-vous ou pensez-vous quand vous l’entendez ?
• • Pourquoi selon vous les initiatives en faveur des eaux de surface ne sont-elles pas plus
nombreuses ? Qu’est-ce qui les freine ?
• • Citez des pistes d’actions qui peuvent être mise en place ? Par quels acteurs ?
• • Outre des actions concrètes, n’est-il pas nécessaire de remettre en question des tendances sociétales et des modèles de développement sociétaux pour favoriser les zones
humides ? Faut-il aujourd’hui repenser les choses à niveau réflexif également ?

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Site du Réseau wallon de Développement Rural http://www.rwdr.be
• Site de l’Aquascope de Virelles http://www.aquascope.be
• Page consacrée aux Etangs de Virelles sur le site de l’association Natagora
https://www.natagora.be/reserves/virelles
• Document « Les zones humides » (PDF) (Source : Pôle wallon de Gestion Différenciée)
https://www.adalia.be/sites/default/files/media/resources/Fiche-zones-humides_PoleGD.
pdf
• Article « Les mares agricoles, un enjeu majeur de conservation de la biodiversité » (Source :
MetroTime) https://fr.metrotime.be/2019/06/01/actualite/les-mares-agricoles-un-enjeu-majeur-de-conservation-de-la-biodiversite/
• Chronique « L’importance des mares en zones agricoles » (Source : Vivacité)
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_vivre-ici-namur-bw-luxembourg/accueil/article_l-importance-des-mares-en-zones-agricoles?id=10143550&programId=5323
• Page « Les mares agricoles à triton crêté » sur le site du Programme européen life prairies
bocagères
https://www.lifeprairiesbocageres.eu/fileadmin/Life/Prairies_bocageres/LPB-mare.pdf
• Site du Programme européen Life in Quarriers / La biodiversité dans les carrières
http://www.lifeinquarries.eu/
• Page consacrée au projet « Life in Quarriers » sur le site de l’association Natagora :
https://www.natagora.be/le-projet-life-quarries
• « Les carrières, haut potentiel de biodiversité » (Source : Blog « Demain la terre » sur le
site du journal LeSoir) https://demainlaterre.lesoir.be/229734/article/2019-06-10/les-carrieres-hauts-lieux-potentiels-de-biodiversite
• Document « Les mares et étangs » (Source : Les Amis de la Terre)
https://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/mares.pdf
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•
•

Document « Les zones humides, une biodiversité incomparable » (Source : Cercle
des Naturalistes) https://cercles-naturalistes.be/wp-content/uploads/2018/01/
L%C3%ABrable-2010-344_Renson-Monnom.pdf
Article « Touche pas à ma zone humide » (Source : France Nature Environnement) https://
www.fne.asso.fr/dossiers/touche-pas-%C3%A0-ma-zone-humide

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
A un niveau individuel
• Dans votre jardin ou celui d’un proche ou d’un voisin, creusez une petite mare, un point
d’eau.
• Préserver la nature et la biodiversité partout, à tout moment.
• Profiter de et aller visiter les zones humides de notre territoire, s’intéresser à celles-ci et à
l’écosystème qui se développe autour d’elles.
• Participer à une visite avec un guide nature autour de zones humides. Par exemples, aux
étangs de Virelles.
De manière collective :
• Inviter le comité de votre quartier, votre commune, les agriculteurs proches de chez vous à
créer des mares
• Interpeller le GAL de votre territoire pour savoir quels sont les projets mis en place et comment vous pouvez y contribuer
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