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Dame Nature chouchoutée
en Fagne-Famenne !
Thibaut Goret

Le projet LIFE Prairies
Bocagères déploie ses actions
depuis bientôt 5 ans.
Et l’aventure va se
poursuivre un an de plus,
jusqu’en 2020, au bénéfices
des réserves naturelles de
Fagne-Famenne ! L’équipe en
profite pour se pencher sur les
résultats engrangés et revoir
ses objectifs à la hausse.

Sébastien Pirotte

L

e cœur du travail de Natagora consiste à préserver
la biodiversité, à travers notamment la création de
réserves naturelles. L’acquisition de terrains reste

cela, le LIFE a déjà acquis plus de 70 ha, et est en

le meilleur moyen de protéger à long terme ces espaces

La Prée (Couvin), Behotte (Rochefort), Ry d’Howisse

bien souvent soumis à l’exploitation intensive. Depuis

(Tellin), Froidlieu (Wellin) et Revogne (Beauraing).

négociation pour 25 ha supplémentaires. Ils devraient
permettre l’agrandissement des réserves naturelles de

2012, l’équipe du LIFE Prairies Bocagères et ses plus
valeureux volontaires se démènent pour agrandir le

En plus de l’achat de terrain, le projet veille également

réseau de réserves naturelles en Fagne-Famenne.

à la restauration de milieux intéressants, notamment les
prairies. Des ensemencements ont ainsi eu lieu dans
des prairies en mauvais état de conservation. Les graines

Un an de rab
pour protéger les milieux

utilisées sont uniquement récoltées sur des prairies de
haute valeur biologique, à proximité immédiate des parcelles ciblées. En été 2016, des inventaires botaniques
ont été réalisés. Les premiers résultats sont éloquents :

La Commission européenne vient d’octroyer au projet

60 % des parcelles restaurées passent d’un mauvais

une année d’activité supplémentaire. Il s’est dès lors fixé

état de conservation à un état de conservation moyen ou

un nouvel objectif, plus ambitieux : acheter au moins

bon. Les espèces caractéristiques des prairies maigres

115 ha de terrains menacés pour les rendre à la nature !

de fauche deviennent donc, suite à ces restaurations

Les négociations sont difficiles dans un contexte de spé-

botaniques, plus nombreuses et plus abondantes en

culation foncière forcenée et de hausse des prix. Malgré

recouvrement.
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Réalisations

Réalisé

Objectif initial

Nouvel objectif

Restauration de prairies

123 ha

150 ha

200 ha

59 mares

75 mares

125 mares

Mares pour le triton crêté
Haies pour les chauves-souris

8,14 km

10 km

13 km

Vergers pour les chauves-souris

168 arbres

250 arbres

325 arbres

Fossés pour l’agrion de Mercure

1 250 m

1 000 m

1 000 m

2 357 plants

5 000 plants

6 500 plants

Épineux pour la pie-grièche écorcheur

État d’avancement
des actions
du LIFE

Équipe
professionnelle du
projet LIFE Prairies
Bocagères
Photo : Thibaut Goret

Graines et fauches font
belle prairie
La modification du régime de fauche est également
favorable à la restauration lorsque la banque de graines
est encore présente. Le passage d’une fauche unique
après le 15 juillet à deux fauches entre le 15 juin et fin
octobre permet, dans un certain nombre de prairies, de
favoriser les germinations de la banque de graines et
le développement des plantules. Les différents essais
mis en place dans le cadre du projet amènent à la
conclusion suivante : les meilleurs résultats pour la
restauration de prairies de fauche en mauvais état de
conservation sont obtenus là où sont combinés la mise à
nu du sol, un ensemencement de graines et une double
fauche annuelle.
Le projet LIFE Prairies Bocagères s’attelle également à
la restauration d’éléments du bocage, comme les haies,
les vergers, les buissons et les mares qui bénéficient à
plusieurs espèces animales dont il tente de renforcer les
populations présentes (voir tableau).

Un coup de main
pour l’achat de réserves
Afin de financer les nouveaux objectifs d’acquisition de
terrains, un appel aux dons dédié est joint à ce magazine.
En y répondant, vous nous aidez à concrétiser nos rêves
d’une nature préservée. Yves Duteil, parrain de la réserve
naturelle de Behotte à Rochefort, écrivait à son sujet :
« Les zones humides ont la poésie des choses utiles mais
Sébastien Pirotte

non rentables. Notre monde les oublie, mais vous faites
auprès du monde un travail de poètes et de gestionnaires
de l’avenir. Merci de préserver cette parcelle qui nous
relie à demain par des voies plus subtiles que l’intérêt
immédiat. »
le magazine
11

#79

