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 Réserve naturelle – Parc naturel 
 

 
 
Les termes de « réserve naturelle » et de « parc naturel » sont régulièrement 
employés, parfois assimilés, et font l’objet de confusions diverses. Pourtant, les 
caractéristiques de chacun sont bien déterminées et leurs rôles respectifs bien 
définis.  
 
La réserve naturelle 
La réserve naturelle est une partie de territoire, plus au moins grande, dont le 
milieu présente un intérêt biologique ou géologique. Le rôle essentiel d’une 
réserve naturelle consiste à conserver et à préserver ce milieu. Cette zone 
bénéficie d’une protection légale. Les méthodes de gestion de la réserve sont 
soumises à des réglementations très strictes.  La présence humaine sur la 
réserve n’est pas admise hormis pour les activités d’entretien ou pour les 
recherches scientifiques qui y sont menées. C’est véritablement cet aspect qui 
distingue la réserve naturelle du parc naturel.  
 
Liste partielle des réserves naturelles de Belgique : 

- La réserve des vallées de la Holzwarche et de la Warche  
- Quatre-vents à Neuville (Vielsalm) 
- Neûre Fagne à Ennal (Vielsalm) 
- Au Beolin à Brisy (Gouvy) 
- Le Chênoû à Buvrinnes (Binche) 
- La réserve Jean Septroux à Hastière 
- Les Hurées à Matagne-la-Grande (Doische) 
- La réserve naturelle du Chamousias à Vierves-sur-Viroin (Viroinval) 
- Le Bec de Feyi à Wibrin (Houffalize) 
- Es Sâsseu à Odrimont (Lierneux) 
- Pic au Vent à Tournai 
- Prés d’Amour à Warchin 
- La Montagne Saint-Pierre à Lanaye-Lixhe (Visé) 
- L’île aux Corsaires à Liège 
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Le parc naturel 
 
Un parc naturel est un territoire d’une superficie énorme (5000 hectares d’un 
seul tenant) qui présente un intérêt biologique ou géographique indéniable. A la 
différence d’une réserve naturelle, le parc naturel a pour vocation d’être un lieu 
de vie, d’activités et même de développement économique. Il est tenté d’associer 
les intérêts écologiques aux intérêts humains. Il comprend un comité de gestion 
qui regroupe des gens de différents milieux, aussi bien des fermiers, des 
chasseurs que des chefs d’entreprises. Les fonctions remplies par le parc naturel 
sont multiples. Le parc naturel a pour rôle de conserver et de valoriser un 
patrimoine (naturel, culturel ou bâti) mais aussi de promouvoir un développement 
économique dans le respect de l’environnement et de permettre une série 
d’activités qu’elles soient culturelles, éducatives, ou de découvertes tout 
simplement. Il n’est pas rare qu’un parc naturel dispose d’une réserve naturelle 
mais ce n’est pas obligatoire. 
 

 
 
Liste non exhaustive des parcs naturels en Belgique :  
 
En Région flamande :  

- Parc naturel De Teut à Zonhoven 
- Parc naturel De Zoom à Kalmthoutse Heide  
- Parc naturel du Zwin 

 
En Région wallonne :  

- Parc naturel des Hauts-Pays à Honnelles 
- Parc naturel des Plaines de l’Escaut à Bon-Secours 
- Parc naturel du Pays des Collines à Ellezelles 
- Parc naturel des Hautes-Fragnes- Eifel à Robertville 
- Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne à Burdinne 
- Parc naturel des Deux Ourthe à Houffalize 
- Parc naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier à Martelange 
- Parc naturel de la Vallée de l’Attert à Attert 
- Parc naturel de Viroin-Hermeton à Viroinval  

 


