
Séminaire Ramsar Scarpe-Escaut - Atelier 4

Aquascope Virelles, 
conservation, éducation et
développement touristique, 

pari gagnant!

Mercredi 20 octobre 2021



Virelles Nature ASBL

1984 
Achat de l'Etang de Virelles via la Générale de 
Banque

3 axes : 
Conservation, Education, Tourisme



L’intérêt ?
• 80 ha d’étang  (+- 145 ha)

• Fagne et Calestienne

• Vaste roselière

• Aulnaie marécageuse

• Pré de Fagnes, cariçaies et prairies humides

Faune et Flore exceptionnelle:

2747 espèces recensées

108 espèces aviaires nicheuses (Atlas Oiseaux Nicheurs de Wallonie 2001-2007 ) 



Réserve Naturelle
Agréée

• La réserve naturelle intégrale où on laisse les milieux évoluer 
naturellement.

• La réserve naturelle dirigée où des travaux sont menés afin de 
maintenir les milieux dans un stade déterminé.

• Le parc où l’on privilégie l’accueil du public tout en appliquant un 
mode de gestion respectueux de l’environnement.



2004 Aquascope
Construction via fonds européens 

Parcours intérieur et extérieur

30 000 (éco) touristes/ an

9000 Scolaires

Centre Ethnobotanique 

Reconnaissance 4* CGT

Creaves

800 000 € CA 



Aquascope 2.0.



Constats :
• Stagnation

• Renouvellement de l’offre

• Pas d’hébergement à proximité

• Terrasse peu agréable

• Usure des infrastructures

• Locaux peu adaptés

• Roselière en déclin (assèchement prédations)

• Nouveau plan stratégique



1. Logements 
insolites

• Générer du CA 

• 5 nouveaux logements 
insolites

• 3x2pers et 2x2 pers.

• Estimation :  300 000€

• CA 250 000€/an

• Calendrier : Hiver 21-23

• Stabilame / Tromcourt

Cliquez pour ajouter du 
texte



2. Les îlots

• Axe Conservation

• Restauration de la grande 
roselière et création d’un 
complexe d’îles 1.256.459 €

• Subside : 100% /Cabinet Tellier

• Calendrier : Hiver 2021-2022

• Pirlot/Wanty



Pourquoi en faveur des oiseaux?

• Ecologie, population, besoins… connus

• Présence en toute saison

• Observation assez aisée

• Renommée de Virelles en la matière

• Groupe apprécié du grand public



Pourquoi en faveur des oiseaux nicheurs?

• Durée du séjour plus longue

• Comportement très démonstratif 

• Episodes (cantonnement, parade, construction, nourrissage, 1er envol,...)

• Fidélité au site augmentée

• Attirance pour d’autres espèces

• Nombreuses espèces « parapluies »

• Reproduction = protection durable



Restauration de la roselière et 
creusement de cheneaux

 16 000 tonnes de déchets
verts et d’argiles.



Objectifs



1. Nouvelles îles











3. Aquascope 2.0 
(Création d’un Zwin Wallon)

• Axe écotourisme / Education

• 2 700 000 €

• Subsides  : 80% 

• Calendrier : 2022-2024

• Désignation :     

Atelier de Tromcourt / ID Focus / Daniel Steenhout



Parcours extérieur
Aménagement partiel
des îlots axés
en fonction des publics 
ciblés :

• Ecotourisme

• Photographe nature

• Naturaliste

Ré-aménagement zone 
sud



Réaménagement de l'Aquascope

• Zone HoReCa en bord d'eau

• Nouvelle salle évènementielle et 
expo

• Accès PMR

• Accès direct depuis le parking

• Nouveau parcours extérieur
et nouvelle scénographie
extérieure



4. Creaves : 
Depuis  2007 850 animaux / an    42 bénévoles

Achat de la Grange aux Papillons  + Investissement 276 000€ + 250 000€ appel aux dons.



Merci pour votre attention !


