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2. Ecosystème (22)  
 
 
Un écosystème peut être une forêt, un océan, un désert, un grand lac, etc...  
Un écosystème est représenté par tous les éléments vivants (animaux et végétaux) et 
non-vivants (eau, sol, soleil, température) de ses nombreux habitats et par toutes les 
relations qu’il peut y avoir entre eux. En fait, chaque élément a un rôle à jouer dans son 
écosystème.  
 
Être en équilibre c’est quand on est sûr de ne pas tomber, c’est la stabilité, l’harmonie. 
On sait que dans un écosystème, il y a des milliers de lieux, d’animaux, de végétaux et il 
y a des milliers ou des millions de relations possibles entre chaque élément. Un élément 
peut donc être indispensable à un autre mais aussi à plusieurs autres. 
Si un élément est affecté, il peut occasionner des effets pouvant nuire à d’autres 
éléments selon une réaction en chaîne et bouleverser l’écosystème. Comme un trou dans 
un filet qui s’agrandit parce qu’une seule maille en retenait quatre autres et les quatre 
autres en retenaient d’autres...  
-  L’aigle pêcheur et tous les poissons sont touchés par l’assèchement d’un lac; 
-  Les oiseaux, les renards et les cerfs sont touchés par la coupe d’une forêt.  
-  Si on enlève tous les chats : le nombre de souris qui mangeront les récoltes 

augmentera. 
-  Si on enlève les arbres sur le bord d’une rivière : les racines des arbres ne 

retiennent plus le sol, le sol disparaît dans l’eau, les animaux vivant sur le bord de 
l’eau doivent s’en aller plus loin. 

-  Si on enlève les prédateurs (loups, renards) d’une forêt : les herbivores (cerfs, 
lièvres) deviennent trop nombreux et dévastent la végétation. 

 
 

La facilité de s’adapter aux changements est différente pour 
chaque espèce. Beaucoup d’espèces sont plus vulnérables parce 
qu’elles sont dépendantes d’un habitat bien défini et ont des 
besoins précis. D’autres espèces peuvent être moins 
vulnérables parce que leur habitat est moins bien défini et 
celui-ci n’est pas indispensable à leur survie : ces espèces sont 
plus tolérantes, ont des besoins moins importants et elles 
savent s’adapter. Le goéland réussit à se débrouiller un peu 
partout en ville même si son habitat naturel peut être des 
zones côtières, des berges et des îles. Cependant, la chouette 
tachetée ne réussit pas à vivre ailleurs que dans les très vieilles 
forêts qui ont plus de 200 ans.  
Les habitats se modifient en vieillissant parce que les espèces 
(surtout les arbres) modifient leur besoin en eau et en énergie 
solaire. Plus les arbres vieillissent, grossissent et grandissent, 
plus ils prennent d’eau et plus ils captent l’énergie solaire. Alors 
il y a moins d’eau et de soleil pour les nouveaux arbres et les 
autres plantes et animaux. Ainsi les conditions de l’habitat ne 
sont plus les mêmes, elles attireront des organismes qui 
aimeront ces nouvelles conditions. C’est pour ça qu’une forêt jeune de 20 ans n’a pas les 
mêmes arbres et animaux qu’une forêt de 200 ans. 
 

Les habitats peuvent disparaître en partie par les feux, les épidémies d’insectes ou les 
vents violents.  
L’équilibre d’un écosystème, c’est d’avoir toujours à peu près le même nombre d'habitats 
et d'espèces. 
Lorsqu’un habitat devient trop rare et que les espèces qui y vivent deviennent 
vulnérables, l’écosystème n’est plus en équilibre et la biodiversité est en danger.  
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Les principaux écosystèmes en Belgique (1)(42)  

 
En dépit d’une superficie restreinte, notre pays connaît une riche biodiversité. En effet, 
un peu plus de 55.000 espèces de plantes, animaux, champignons et micro-organismes 
ont été inventoriées dans notre pays.  
 
Un relief plus prononcé et une surface boisée plus dense caractérisent la Wallonie, où 
diverses formes d’habitats, telles que bruyères, formations herbeuses sèches et 
tourbières, favorisent le développement de la biodiversité. Parmi les espèces typiques, on 
recense la cigogne noire, la gorge-bleue, la moule d’eau douce et les orchidées. Mais la 
Wallonie n’est pas non plus épargnée par la destruction et le morcellement des espaces 
naturels, sans oublier la pollution. On constate une diminution de l’ordre de 25 à 75 % de 
population, en fonction de l’espèce étudiée. Depuis 1943, des réserves naturelles et 
forestières sont délimitées afin de protéger ces écosystèmes et des réglementations 
strictes de protection de la nature y sont en vigueur. 
D’autres statuts de protection existent aussi: les parcs naturels comme celui des Hautes 
Fagnes-Eifel, les cavités souterraines comme les grottes de Bohon à Durbuy. 
Malgré tous ces efforts de conservation, les pressions sur la nature sont telles que les 
surfaces protégées s’avèrent insuffisantes. Il faut en effet tenir compte de l’agriculture, 
du logement, de l’industrie, des transports et des loisirs. À peine 1,1% du territoire belge 
est actuellement désigné en réserve naturelle et forestière. Vous trouverez ci-dessous la 
liste des réserves en Wallonie : 
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1. Wasseiges 
2. Fontaine d'Ahin 
3. Trifroi 
4. Modave 
5. Rognac 
6. Aux Roches 
7. Marais des Bannes 
8. Wonck 
9. Lixhe 
10. Bois d'Enis 
11. Montagne Saint-Pierre 
12. Heyoule 
13. Brouhire d'Emael 
14. Thiers à la Tombe 
15. Piralew 
16. Vallée de la Gueule 
17. Holzwarche 
18. Warche 
19. Möderscheiderbach  
20. Honsfeld 
21. Ensebach-Our 
22. Schartenknopf 
23. Tannebach 
24. Medemderbach 
25. Kolvenderbach 
26. Grossweberbach 
27. Kleinweberbach 
28. Vallée de l'Our  
29. Emmels  
30. Ru des Fagnes  
31. Warchenne  
32. Rechterbach  
33. Martine Clesse  
34. Braunlauf 
35. Thommen 
36. Ulf  
37. Ry d'Oneux 
38. Picherottes 
39. Grimonster 
40. Vallée de Burdinale et Mehaigne 
 

40 

 
 
                                 Luxembourg 
1. Les Spinets 
2. Ri de Nève 
3. Enneilles 
4. Mont des Pins   
5. La Gotale    
6. Ennal 
7. Grand Fond 
8. Commanster 
9. Glain 
10. Chi Fontaine 
11. Ourthe orientale 
12. Tavigny 
13. Sol Fagne 
14. Cowan 
15. Bourcy 
16. Étang Macar                   
17. Moinet 
18. Longvilly 
19. Vellereux 
20. Deux-Ourthes 
21. Beaulieu 
23. Vallée de la Sûre 
24. Basseille  
25. Molinfaing  
26. Houdoimont 
27. Mandebras  
28. Marbay 
29. Mellier 
30. Vallée de la Vierre  
31. Prés de la Geaide 
32. La Vieille Rochette 
33. Grendel 
34. Heinsch 
35. Fouches 
36. Sampont  
37. Landbruch 
38. Vance 
39. Petit Vivier 
40. Chantemelle  
41. Abattis 
42. Plate-Dessous-les-Monts 
43. Ruisseau du Haloi  
44. Breuvanne 
45. Beauregard  
46. Cussignière  
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1. Wiers 
2. Harchies-Hensies-Pommeroeul 
3. Préelles  
4. Montroeul 
5. Grand Rieu 
6. Marionville 
7. Les Burettes 
8. Espace Tilou 
9. Prés du Village 
10. Thieu 
11. Grande Honnelle  
12. Fosse au sable 
13. Estinnes, étang de la Marlière 
14. La Buissière  
15. Champ de Neutremont 
16. Landelies  
17. Viesville 
18. Sébastopol 
19. Virelles 
20. Prés de Virelles 
21. Fourchinée 
22. Basse Nimelette  
 
 
                                                                    

Brabant 
1. Housta - Darquenne 
2. La Marache 
3. Nysdam 
4. Prairie du Carpu  
5. Pré Saint Jean  
6. Saint-Remy-Geest 
7. Caves Pahaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Namur 

1. L'Escaille  
2. Sclaigneaux 
3. Devant-Bouvignes 
4. Coteaux de Wespin 
5. Waulsort 
6. Vodelée  
7. Romedenne 
8. Vallée de l'Hermeton  
9. Lombitch  
10. Merlemont  
11. Tournailles 
12. Vivi des Bois  
13. Roly 
14. Mariembourg  
15. Matagne  
16. Romerée 
17. Coupu Tienne  
18. Bois du Fil Maillet  
19. Roche Madoux  
20. Dailly  
21. Vallée de l'Eau Blanche 
22. Grand Quarti  
23. Ruisseau de Biran  
24. Comogne  
25. Basse Wimbe  
26. Behotte 
27. Coin de Suzin  
28. Ri d'Hôwisse  
29. Vallée de la Hulle  
30. Vis Prés 
31. Tibautiene  
32. Ruisseau de Barbais  
33. Graide  
34. Roda 

Hainaut 

Hainaut 


