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Projets LIFE-Nature en Wallonie – longue expérience
25 projets dont 13 coordonnés par Natagora→ 60 ans et fusion entre AVES et RNOB

Wallonie : surface deux fois plus petite que la Normandie



Projets LIFE-Nature en Wallonie en cours
10 dont 3 coordonnés par Natagora et 3 comme partenaires



Les écosystèmes prairiaux de l’Europe et de la 
Wallonie

• Les écosystèmes prairiaux sont parmi les types de végétation les plus riches en 
espèces (jusqu'à 80 espèces végétales par 100 m2).

• Seulement 5% des prairies d'intérêt européen sont dans un statut de 
conservation favorable, tandis que 76% sont dans un statut défavorable. 

• En Wallonie, entre 1955 et 2009, la surface des prairies permanentes a été 
réduite d’un tiers.



Menaces écologiques sur les prairies wallonnes

• Disparition de prairies permanentes (1/3 en moins en 50 ans) 
– Urbanisation

– Labour et conversion en culture

– Plantations exotiques, résineux ou peupliers bien souvent

– Recolonisation de la forêt

• Intensification de l’agriculture et des prairies en particulier 
– Perte d’habitats par intensification des pratiques : fertilisation, semis 

et sursemis, précocité des fauches, intensification du pâturage, 
drainage,…

• Intensification de l’agriculture et disparition de micro-habitats
– Arrachage d’arbres, de haies; remblaiement de mares et de fossés

• -50% des mares depuis 1980

• -99% des vergers haute tige (depuis 1950)



Conséquences

→ Perturbation du fonctionnement des écosystèmes

→ Appauvrissement de la biodiversité

→ Isolement et fragmentation des habitats

→ Pertes directes d’individus

➔Mauvais états de conservation des habitats prairiaux
d’intérêt communautaire (Directive Habitats)!

➔Mauvais états de conservation d’espèces animales 
d’intérêt communautaire inféodées aux prairies et 
bocages!
➔Depuis 1950, 70% des colonies de chauves-souris ont disparu. Pour le 

petit rhinolophe, le taux de diminution atteint 99,9% ! 



Le projet LIFE Prairies bocagères

• Projet européen : LIFE Nature

• Bénéficiaire coordinateur : Natagora

• Bénéficiaire associé : Virelles-Nature

• Durée du projet : 7 ans (2012 au 2019) + 1 an

• Budget : 4 millions d’euros 
(co-financement de 50% par la CE) 

A Actions préparatoires 242.200€         

B Acquisitions 1.940.800€      

C Actions de restauration 726.600€         

D Monitoring 182.000€         

E Sensibilisation 228.373€         

F Mise en œuvre 611.350€         

Overheads 155000

Total 412000 euros



Le projet LIFE Prairies bocagères

• Equipe : 4 ETP



• Zone du projet
10 sites Natura2000 de Chimay à Rochefort – Famenne (24000 ha)

Le projet LIFE Prairies bocagères



Le projet LIFE Prairies bocagères

Habitats et espèces ciblées (Directive Habitats): 

– habitats prairiaux en mauvais état de conservation 
(Arrhenatherion, Molinion et Filipendulion) 

– 6 espèces animales typiques des bocages menacées

Grand RhinolophePetit Rhinolophe

Triton crêté

Murin à oreilles échancrées

Agrion de mercure
Pie-grièche écorcheur



• Objectifs :

Conservation des habitats et espèces des paysages 
bocagers de Fagne et Famenne

- 200 ha (150) de prairies à restaurer biologiquement

- 115 ha (100) à acquérir – création de réserves naturelles

- 13 km (10) de haies à planter

- 120 mares (75) à creuser ou restaurer

- 13 vergers (10) de 25 arbres fruitiers d’anciennes variétés

- 1500 mètres de fossés à restaurer ou créer

- 6500 plants d’épineux (5000) pour recréer des buissons

Le projet LIFE Prairies bocagères



7 années d’actions :

• Préparer (Actions A) – 2 ans

• Protéger (Action B) – 7 ans

• Restaurer (Actions C) – 6 ans

• Suivre (Actions D) – 5 ans

• Sensibiliser (Actions E) – 7 ans

• Gérer (Actions F) – After-LIFE



Préparer : inventaires Triton crêté

- 139 points d’eau cartographiés

- 41 mares présentant un potentiel d’accueil pour l’espèce inventoriées 
par pose de nasses 

- Résultats : 

25 mares de présence identifiées + 2 noyaux

2 populations en Fagne

11 populations en Famenne



Inventaires Triton crêté



Préparer : inventaires chauves-souris
Placement des SM2 en 102 points d’inventaires  dans les 10 sites ZSC

= 248 nuits d’enregistrements (du 31/07/2012 au 15/10/2013).

-> Résultats SM2bat 

250.000 contacts de chauves-souris, (120.000 attribués à la pipistrelle commune).

Myotis emarginatus : 20 sites 

Rhinolophus hipposideros : 21 sites 

Rhinolophus ferrumequinum : 15 sites 

Présence d’au moins une des 3 espèces ciblée sur 42 sites (sur 102 inventoriés) 

Compilation des données informatiques concernant le réseau de haies + corrections 
de terrain dans un rayon de 5 km autour des colonies



Recherche de gîtes de reproduction 
En plus du gîte connu à Rochefort (émarginé), nous avons donc 

découvert un nouveau gîte 

- au château de Montrival (pour les 3 espèces);

- au château de Viller-sur-Lesse (pour émarginé);

- dans une maison à Belvaux (pour le petit Rhinolophe) 

Inventaires chauves-souris



Préparer : inventaires Agrion de mercure
43 transects réalisés sur la plaine de Focant (9,2 km de fossés parcourus)

- Présence sur 32 transects (37 en 2006) 

- Répartition similaire mais effectifs moindre : 739 individus (1673 en 
2006)



Code site Nom du site Nombre de 

territoires

BE35038 Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly 18

BE35030 La Calestienne entre Frasnes et Doische 15

BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne 6

BE35027 Vallée de L’Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg 40

BE32036 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles 17

BE35035 Vallée de l’Ilèwe 5

BE35023 Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet 0

BE35037 Vallée de la Wimbe 63

BE35036 Vallée du Biran 10

BE35034 Vallée des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe 27

Total 201

Inventaires Pie-grièche écorcheur



Inventaires initiaux en prairie



Habitat Surface en EC A Surface en EC B Surface en EC C Surface totale

6510 43,0 ha 35,5 ha 92,3 ha 170,8 ha

% 25,1 20,8 54,1 100

Résultats globaux des inventaires botaniques pour
l’habitat « prairie maigre de fauche (6510) –
Arrhenatherion » sur les réserves naturelles de Fagne-
Famenne concernées par le projet LIFE:

A titre de comparaison, en Région Wallonne (hors Natura2000), 
les états de conservation des prairies maigres de fauche sont de 
3,7% (EC A), 55,4% (EC B) et 40,9% (EC C). (Source : DEMNA 2012) 

(EC A : bon état de conservation ; EC B : état de conservation moyen ; EC C : mauvais état de conservation)



Testing different technics to restore a meadow

3 Tests in RNA « Basse Wimbe », « Comogne » and Ry d’Howisse »

Exemple of the results in « Basse Wimbe »:    

 

TRAITEMENTS A B C D E F G H I -Témoin 

ETAT DE 

CONSERVATION 

Avant Essai Cyn Cyn Cyn Cyn Cyn Cyn Cyn Cyn Cyn 

Après Essai C C C C C C Cyn Cyn Cyn 

 

a) A=1 passage à la herse rotative + épandage + rouleau 
B=2 passages à la herse rotative + épandage + rouleau
C=1 passage à la fraise agricole + épandage + rouleau
D=1 passage à la fraise agricole + rouleau + épandage + rouleau
E=1 passage à la fraise agricole + semis à la volée de graines + 
rouleau
F= Sursemis au vrédo des graines sans mise du sol à nu G=Travail du 
sol à la fraise agricole sans ensemencement
H_30m=1 passage à la herse rotative + épandage avec un ratio 3 : 1
H_30-60m=1 passage à la herse rotative + épandage avec un ration 
1 : 1
I= Témoin : aucun ensemencement

➔GLOBAL RESULTS OF THE 3 TESTS :
➔Better results when you bare the

soil before sowing
➔ Same result between clippings

(fresh hay spreading) and seed
harvesting and sowing
➔ Good results by changing the

managment in some case without
sowing when seeds bank

➔ 2 mow per year necesary when
production is higher then
5 tonnes/ha.year



Guide pour la restauration des prairies 



Protéger 
Objectif de 100 ha acquis et 
mis en réserve ➔ 145 ha !



Restaurer





Actions of the LIFE project « Prairies bocagères » :

1) Change of the management of the meadow having a MEDIUM 
conservation status

2) Seeding on meadows having BAD conservation status or Medium after
years of good management

=> 2 cuts per year and not 
only one after the 15 of 
July (aware of the birds
nesting at soil level)



SOWING SEEDS HARVEST FROM GOOD STATUS CONSERVATION MEADOW TO A BAD 
CONSERVATION STATUS MEADOW

When a maximum of caracteristic species has produced seeds (end of July)
Sowing at about 25 kg/ha on bare soil in september



SPREADING FRESH HAY (CLIPPINGS) FROM 
GOOD STATUS CONSERVATION MEADOW 
TO A BAD CONSERVATION STATUS MEADOW

July, the same day !











Suivre

Monitoring pour étudier l’impact de nos actions sur la valeur 
biologique des prairies et sur les populations des espèces cibles



Sensibiliser

– Grand public : site WEB et folder d’information



Sensibiliser

Grand public: 

– Activités de découverte sur le terrain 

– Chantiers de gestion





Sensibiliser

Agriculteurs et gestionnaires
- Brochures 
- Séances d’information
- Visites guidées
- Articles dans la presse agricole
- Concours « Qu’elle est belle ma 
prairie »
- …



Gérer 
En collaboration avec le monde agricole:

• Actuellement Natagora fait gérer plus de 1500 ha de 
prairies par 200 agriculteurs qui bénéficient du fourrage, 
des primes sur des terrains remis à l’agriculture dans le 
cadre de LIFE.

• LIFE = opportunités pour les agriculteurs à la gestion de 
prairies extensives



• Bénéfices pour la société (Indicateurs KPI):

Le projet LIFE Prairies bocagères

‐ Renfort de la dynamique bénévole, activités de 
sensibilisation

‐ Collaborations avec les communes et le DNF

‐ Collaborations avec les entreprises locales

• Nombreux services écosystémiques

‐ Création d’emplois à travers les travaux de 

restauration prévus (création de mares, plantation de 

haies, de vergers, déboisement, labour, semis,…)

‐ Création de nouvelles réserves naturelles



Recommandations / points d’attention

• Partenaires (étranger): c’est un + mais gestion 
alourdie

• Ne pas hésiter à resoumettre le projet plusieurs fois, 
en l’améliorant

• Co-financement CE peut aller jusqu’à 75%

• Qualité d’organisation et de gestion du coordinateur 
+ gestion financière 

• Suivi par NEEMO (maintenant EASME)



Focus sur finalisation du projet

• Rapport Mid-term : très important et prépare au rapport 
final

• Très important à chaque rapport de relire les courriers de 
la CE et répondre à leurs remarques mais FLEXIBILITé

• Gestion financière rigoureuse (appels d’offres, devis, 
attribution, factures, dates et preuves de paiements, 
signatures… 

• Audit externe et CE

• Risque d’avoir des coûts inéligibles

• 3 mois après la clôture pour remettre rapport final (100 
pages et 40 annexes)



Focus sur finalisation du projet

• Le plus compliqué à calculer sont les frais de personnel

• Attention à ne pas dépasser les 10% ou 30000 euros par rubrique 




