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Prairie maigre de fauche à
Comogne
Photo : Sébastien Pirotte

À la recherche de nectar,
les papillons (ici, un gazé)
véhiculent le pollen libéré
par les fleurs des prairies.
Photo : Sébastien Pirotte

La régulation
hydrique permet
de limiter les
phénomènes
d’érosion, ainsi
que les crues
et le risque
d’inondation
Photo : Arnaud Dewez

Des bienfaits trop peu connus
Les services de régulation que remplissent les prairies, comprennent
tous les bienfaits découlant de la
régulation des processus liés aux
écosystèmes, parmi lesquels :
• la fixation et le stockage du carbone
atmosphérique permettant de limiter le réchauffement climatique
• la capacité épuratrice d’éléments
nutritifs en excès, de particules
fines ainsi que de certains polluants
ou agents pathogènes permettant
d’assurer la qualité des eaux
• la conservation des sols permettant notamment d’assurer la ferti-
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breux insectes, des arachnides,
des micro-organismes pathogènes
(bactéries, virus, champignons ou
protozoaires)…
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de la prairie et, plus globalement,
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grands seront ses services de régulation... Autrement dit, plus une prairie
est pauvre, plus elle est riche en biodiversité et donc en services rendus !
Effectivement, une prairie gérée en

Production

Régulation

Nourriture
Eau potable
Matériaux
Énergie...

Climat
Inondations
Purification...

réserve naturelle, ne recevant donc
pas d’intrants, sera pauvre (agronomiquement car moins productive)
mais présentera une richesse en
diversité botanique souvent exceptionnelle, offrant ainsi un panel im-

Culturels

portant de services à la société !

Récréation
Éducation
Esthétique
Spirituel

Il est dès lors nécessaire que ces
« services naturels » soient reconnus

Soutien /
Support
Cycle des
nutrients
Formation
des sols...

Multiples bienfaits des agro-écostymes pour l'humanité

de tous, ce qui permettrait une meilleure protection des écosystèmes qui
les engendrent.

Qu’est-ce qu’un service
écosystémique ?

Jugement
humain

Agro-écosystèmes
et biodiversité
Structure
et processus

Fonctions

Bien-être humain

Bénéfices

Services

Valeurs
($ et $)

Enfin, les prairies rendent également
des services dits culturels, contribuant
au bien-être des habitants. Comme les

Populations
viables de
pollinisateurs

Pollinisation

Production
de pommes

Alimentation,
plaisir, culturel

Revenus,
travail

prairies sont souvent accompagnées
de réseaux de haies, la qualité des paysages de prairies bocagères confère à
ces espaces une valeur esthétique et
culturelle très communément partagée, grâce à leur variété de formes, de
structures et de couleurs contribuant à
l’identité régionale, comme le bocage
de Fagne-Famenne.
L’intérêt paysager, faunistique et floristique sont susceptibles de donner à une région un aspect plus ou
moins accueillant pour le tourisme
(balades, randonnées, etc.). Cela

Pour un même type de production, les modes de culture n’ont pas
les mêmes impacts (positifs ou négatifs) sur l’environnement, la
qualité du sol, la santé humaine, la qualité de l’eau, etc.
Photos : Sébastien Pirotte

Services écosystémiques et
biodiversité, agir pour améliorer
la qualité de nos prairies

biodiversité, indispensable pour de

spécificités paysagères majeures sur

Afin de permettre l’optimalisation

Le Projet LIFE Prairies bocagères

laquelle s’appuient de nombreuses

des services que peuvent rendre

tente de répondre à cet objectif en

identités régionales, souvent mises

les écosystèmes prairiaux, il est fon-

protégeant et restaurant des habitats

en avant par le tourisme.

damental de créer et maintenir une

prairiaux pour un total de 150 hec-

hétérogénéité spatiale des paysages,

tares ainsi qu’en créant de nombreux

Il ne faut pas oublier non plus l’inté-

tant en matière de composition que

éléments du bocage : 10 km de

rêt didactique et scientifique de ces

de structure. Cette hétérogénéité

haies, 75 mares, 10 vergers, 5 000

milieux très diversifiés.

contribuera en outre à préserver la

buissons…

contribue en outre à forger une
identité régionale très appréciée des
locaux. La biodiversité est une des
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nombreux services.

