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•

Menaces écologiques sur les
prairies
Abandon de prairies (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)

Le projet LIFE Prairies
bocagères
•
•
•
•

Projet européen : LIFE Nature
Bénéficiaire coordinateur : Natagora
Bénéficiaire associé : Virelles-Nature
Zones du projet : 10 sites Natura2000 en
Fagne-Famenne
• Durée du projet : 7 ans (2012 au 2019)
• Budget : 4 millions d’euros (co-financement de
50% par la CE)
• Equipe : 3 ETP

Zone de travail
24000 ha dans 10 sites Natura 2000 en Fagne–Famenne - 13 communes :
Chimay, Froidchapelle, Couvin, Philippeville, Viroinval, Doische, Houyet, Beauraing, Rochefort, Wellin, Tellin, Marche-en-Famenne et Nassogne

Milieux ciblés par le projet
• Les prairies bocagères de Fagne et Famenne:
– Prairies maigres de fauche – Arrhenatherion, Code
6510
– Prairies de fauche humides et oligotrophes Molinion, code 6410
– Prairies humides à hautes herbes hygrophiles
(mégaphorbiaies) – Filipendulion, code 6430

Tous dans un mauvais état de conservation !

Espèces ciblées par le projet
6 espèces inféodées aux prairies bocagères
(Prairies maigres, haies, bandes boisées, lisières, buissons
d’épineux, vergers, mares, fossés,…) de Fagne et

Famenne:
– 3 espèces de chauves-souris:
• Petit Rhinolophe : Rhinolophus hipposideros
• Grand Rhinolophe: Rhinolophus ferrumequinum
• Verspertilion à oreilles échancrées : Myotis emarginatus
– Triton crêté: Triturus cristatus
– Pie-grièche écorcheur: Lanius collurio
– Agrion de Mercure : Coenagrion mercuriale

Toutes dans un mauvais état de conservation !

Préparer : inventaires espèces
- Triton crêté: confirmation et découverte de populations
par le placement de nasses
- Agrion de mercure: comptage d’individus sur des
transects le long des fossés dans la Plaine de Focant
- Pie-grièche écorcheur: comptage du nombre de cantons
dans tous nos sites Natura2000

Préparer : inventaires chauvessouris

Placement des SM2 en 102 points d’inventaires dans les 10 sites ZSC
-> 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

Capture et télémétrie :
En Famenne 17 sites de capture en Famenne + 2
sites en Fagne -> 56 captures
3 individus télémétrés
Un nouveau gîte découvert

Préparer : inventaires botaniques

- Relevés phytosociologiques sur une centaine d’ha
où restaurations sont possibles
- Détermination de l’habitat et de l’état de
conservation
- Analyses de sol pour étudier le niveau de
Phosphore

mogne

Préparer
: essais
3a
4a
5a
6a
Hersé

1a
1a*

2a
2a*

b

2ème répétition

3a*

4a*

5a*

6a*

Non hersé

– Essais sur les différentes techniques de
arestauration
1ère répétition
des prairies:
• 3 essais IN SITU en Famenne:
1
2
3
4
5
6

Epandage de foin
Semis à la vollée de graines moissonnées
Semis au Vrédo de graines moissonnées
Témoin
Semis à la vollée de Rhinanthe en mélange avec graines moissonnées
Semis à la vollée de Rhinanthe en pure

Protéger
• Objectif de 100 ha acquis
et mis en réserve
• Actuellement : 30 ha
– dont 20 pour agrandissement de
3 réserves existantes
– dont 10 pour la création de 2
nouvelles réserves naturelles

Restaurer
- Prairies: objectif de 150 ha à restaurer
- Plantation : objectif de 10 km de haies; 5000
plants d’épineux pour buissons et 10 vergers HT
anciennes variétés
- Mares : objectif de 75 mares à creuser
- 500 mètres de fossés à restaurer et 500 m à
créer

Gérer
En collaboration avec le monde agricole:
• Actuellement Natagora fait gérer plus de 1000 ha de
prairies par 150 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

Sensibiliser
Grand public :
- site WEB et folder d’information
- Activités de découverte sur le terrain (30 par an)
- Film sur le projet
- Classe didactique sur la découverte des prairies à
l’aquascope de Virelles
Agriculteurs et gestionnaires:
- Brochures de sensibilisation
- séances d’information
- Articles dans presse agricole

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

Projet LIFE + HERBAGES

Actions prioritaires pour les pelouses et prairies
en Lorraine et Ardenne méridionale
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Projet LIFE+ Herbages

Bénéficiaire : Natagora (Réserves naturelles RNOB)
Bénéficiaires associés :
– La Région Wallonne: SPW/DGO3 : DNF & DEMNA
– Jardin Botanique Meise
Durée du projet : 7 ans (2013-2019)
Budget: 9,6 M€ (75% CE)
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Equipe de projet

Equipe : 6 personnes engagées sur le projet (5 ETP)
+ divers membres du personnel des 4 partenaires
à temps partiel
Balises – 2 juin 2014 - Bertrange
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Objectif du projet LIFE « Herbages »:

Améliorer la biodiversité et la connectivité d’au
moins 400 hectares de prairies, pelouses, marais et
forêts humides en Lorraine et Ardenne méridionale.
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Zone de travail:
26 ZCS, 43.800 ha, en Lorraine et Ardenne méridionale
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Principales actions:
•

Achat d’au moins 250 ha à vocation de réserve naturelle (RND/RNA)

•

Restauration et mise en gestion de 11 habitats sur au moins 400 ha

•

Renforcement des populations des espèces végétales typiques des
habitats prioritaires visés

•

Suivi scientifique

•

Diffusion des résultats, sensibilisation,
formation des gestionnaires
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Objectifs de restauration du projet LIFE « Herbages » (en hectares)

Code

Ha

Habitats
à restaurer

6510

150

Prés maigres de fauche

6520

5

Prés à fenouil

6410

5

Pré humide à molinie

6430

60

Mégaphorbiaies

6120

55

Pelouses sur sables

6210

18

Pelouses calcaires

6230

65

Nardaies

7230

15

Bas marais alcalins

7220

2

91D0

10

Boulaies sur tourbe

91E0

15

Aulnaies alluviales

Crons

Quelques exemples d’actions en cours
après 1 an…
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A. Actions préparatoires
A1. Inventaire des prairies et
pelouses hors Natura 2000

Objectif

50.000 ha

Echéance

Fin 2014

Etat actuel

68%

664 ha de prés maigres de
fauche hors Natura 2000
(2,5% des terres agricoles)

A. Actions préparatoires
A2. Planification de la récolte de graines et récoltes
Actuellement: 2 tonnes de graines récoltées
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Les Fossés: 9,5 ha de prés humides à molinie, nardaies* et prés maigres de fauche potentiels

Gore-Aubrion (Meix): 1,78 ha de pelouse sur sables* potentielle

Restauration « douce » et sensibilisation: 30 activités / 850 personnes

Restauration de praires (à partir de pessières) : 23,3 ha (en cours)
Prix moyen: 3.650 € / ha

© David Doucet

© David Doucet

© David Doucet

© David Doucet

Herpétofaune (160 plaques sur 11 sites)
Botanique (> 60 carrés permanents + transects)

Lépidoptères
(15 pers. équipe interne dont agents DNF; 73 sites)
Orthoptères (50 sites)
Bryophytes (crons; 4 sites)
Avifaune (observations ponctuelles)

Hyménoptères (~ 20 sites, captures actives + passives)

Lignes directrices pour la restauration
de prairies et pelouses

Proposition de balises dans le cadre des
projets LIFE « Prairies bocagères » et
« Herbages »
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1. Introduction
•

Aujourd’hui, le monde scientifique reconnait qu’il est indispensable
de conserver la nature, de protéger les écosystèmes et leur
biodiversité.

•

Or, moins de 10% des prairies européennes ont encore un statut de
conservation dit « favorable » au sens de l’article 1 de la Directive
Habitat (Commission of the European Communities 2009) et
seulement 5% des prairies d'intérêt communautaire sont dans un
statut de conservation favorable en Wallonie.

•

Il est donc prioritaire de restaurer certains habitats naturels,
certaines communautés végétales.

•

Mais l’interventionnisme humain, et plus particulièrement la
recréation artificielle de communautés végétales fait l’objet de
nombreux débats.

Par exemple: Faut-il semer des graines venant de l’extérieur pour
recréer une prairie ou une pelouse naturelle?
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Ces types d’intervention, actuellement
utilisées en conservation de la nature,
font débat!
Balises – 2 juin 2014 - Bertrange
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Quelques arguments
CONTRE une intervention
humaine
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•

Inutilité! La nature peut
reprendre ses droits au bout
de quelques années (par
exemple via la banque de
graines).

•

Perturbation des phénomènes
de raciations et d’adaptation
locale, modification artificielle
des rapports entre les
espèces. Danger pour la
biodiversité génétique et
spécifique de nos espèces
indigènes, notamment en
termes de compétition.

43

Quelques arguments CONTRE une intervention humaine
•

Risque d’apport d’espèces exotiques, potentiellement invasives.

•

Encouragement à lutter contre les effets de la destruction des
habitats et non contre ses causes. Incitation à la démobilisation des
individus et associations qui luttent pour la protection de la nature.

•

Pratique liée à l’impatience de certains naturalistes et à la recherche
de résultats rapides dans le cadre de programmes de restauration à
durée limitée dans le temps (LIFE par exemple).
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Quelques arguments POUR une intervention humaine
•

La nature ne reprend pas ses droits, ou alors trop lentement
(plusieurs dizaines d’années), même après des années de gestion
appropriée, surtout comparé à la vitesse de dégradation des milieux.

Dans le cas des prairies et pelouses, la dispersion spatiale des diaspores
est souvent insuffisante (quelques mètres), de même que la longévité
de la banque de graines (quelques années).

S Volis, M Zaretsky and I Shulgina;
Heredity (2010) 105, 384–393
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Quelques arguments POUR une intervention humaine
•

Certaines espèces communes adaptées à un large spectre de
conditions stationnelles ont depuis longtemps perdu toute
particularité génétique en raison de leur utilisation agricole
séculaire.

Les espèces de prairies extensives ont été transportées depuis des siècles sur
d’assez longues distances par le transport du foin ou par les animaux euxmêmes, ce qui a assuré une certaine homogénéisation génétique à l’échelle
régionale.
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Quelques arguments POUR une intervention humaine
•

Après une mise à nu du sol, occuper le terrain avec des semis
permet de limiter une érosion potentielle du sol, mais aussi de
garantir l’évolution vers le milieu herbeux désiré.

Dans le cas des prairies ou pelouses, un semis augmente la
compétition contre les espèces de friches rudérales (cirses, rumex,…)
et les espèces ligneuses pionnières (saules, bouleaux, genêts…).
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Quelques arguments POUR une intervention humaine
•

La viabilité à long terme de certaines espèces est incertaine
(populations trop réduites, fragmentation).

•

La conservation de la nature est tenue à un résultat, ne fut-ce que
pour une question de crédibilité vis-à-vis des moyens financiers et
humains investis par la société.

•

La réintroduction d’une espèce emblématique mobilise souvent
l’attention du public. Si l’information est correctement donnée, elle
peut sensibiliser à la nature.

Seeds per mature fruit

35
30
25
20
15
10
5
0
SMALL

LARGE
Population size

Van Rossum et al. 2002, Conserv Biol
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2. Objectif
• Débattre de la question du « Comment intervenir? », de son
cadre et de ses limites.
• Proposer des balises / des lignes directrice en termes de
réintroduction ou de renforcement de populations végétales
dans un contexte de restauration de prairies et pelouses,
applicables au sein des réserves naturelles de Natagora.
– Des balises s’appuyant sur la législation en vigueur.
– Des balises faisant l’objet d’un consensus au sein de la
majorité des scientifiques et acteurs dans le domaine de
la conservation de la nature en Région wallonne.
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3. Règles générales à respecter actuellement (1)
dans le cadre de réintroduction et renforcement
de populations végétales à des fins de conservation de la nature

Loi sur la conservation de la nature
(12/07/1973, art. 5ter):
La réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales
indigènes est interdite (sauf exceptions arrêtées par le Gouvernement).
?
L'introduction intentionnelle dans la nature d’individus appartenant
à une espèce indigène en dehors de son aire de répartition
naturelle est interdite.
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3. Règles générales à respecter actuellement (2)
Principales recommandations de l’IUCN :
•

Les objectifs clairs de l’intervention
doivent être définis.

Par exemple : Vise-t-on la conservation d’une espèce particulière? Ou
celle d’un habitat, d’un écosystème nécessitant la réintroduction de
toute une communauté végétale?
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3. Règles générales à respecter actuellement (2)

Principales recommandations de l’IUCN :

•

Toute intervention doit suivre le processus logique suivant : concept
initial (objectifs, moyens, méthode…), évaluation de la faisabilité et
des risques, prise de décision, implémentation écologique,
économique et sociale (communication, sensibilisation), suivi
(monitoring scientifique, traçabilité), ajustement et évaluation.

•

Les menaces portant sur les espèces visées doivent avoir été
correctement identifiées et supprimées ou suffisamment réduites.

•

Les impacts écologiques, sociaux et économiques potentiellement
négatifs de l’intervention doivent être identifiés et compensés par les
bénéfices attendus.
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3. Règles générales à respecter actuellement (3)

Lignes directrices complémentaires
de la CE dans le cadre des programmes LIFE :
•

•
•
•
•
•

L’intervention est justifiable et présente des chances de réussite
élevée.
L’intervention ne met pas en péril les populations captives ou
sauvages d’origine.
L’intervention cible des zones dont les habitats satisfont aux
conditions nécessaires à la survie d’une population viable.
Un accord préalable doit exister entre toutes les parties impliquées
(autorités, gestionnaires…).
L’attitude de la population locale est favorable à l’intervention ; on
peut raisonnablement s’attendre à obtenir une acceptation locale.
Le site source et le site cible sont les plus proches possibles et les
populations les plus similaires (génétique, écologique…).
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3. Règles générales à respecter actuellement (4)
Règles internes complémentaires
de Natagora.
Pour un site et une espèce donnés :
•
•
•
•

L’espèce ou l’habitat subissent un grave déclin / sont menacées
d’extinction à l’échelle nationale ou régionale.
S’il reste des populations naturelles de cette espèce en Région
wallonne ou dans les régions limitrophes, ces populations
devraient être conservées efficacement.
L’espèce a existé de façon viable sur le site à une époque
relativement récente. Dans tous les cas, le site se trouve dans
l’aire de répartition historique de l’espèce.
La colonisation naturelle du site par l’espèce visée n’est plus
possible, même via la restauration d’un réseau de milieux qui
permettrait à moyen terme le retour de l’espèce, ou par l’activation
de propagules qui pourraient encore être présents sur le site.
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Quid de la récolte et du transport de graines d’espèces non
menacées dans un objectif de restauration des milieux? Plus
particulièrement pour restaurer des prairies et pelouses?
Sur quelles distances? Dans quelles conditions?
Comment collecter et semer?
Sur quels habitats et dans quel état de conservation les
semer ou sursemer?
N’importe quelles espèces (non protégées)? Sur quelles
bases choisir ces espèces? Combien d’espèces?
…
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4. Proposition de lignes directrices complémentaires
•

Si l’objectif d’intervention est une restauration d’habitat, le
renforcement ou la réintroduction d’espèces ne pourront se faire que si
l’habitat est dans un mauvais état de conservation.

•

Dans le cas d’un habitat dans un état de conservation moyen,
l’intervention est envisageable si l’état de conservation n’a pas évolué
malgré une gestion adaptée pendant plusieurs années (~3 ans) et si la
commission de gestion compétente donne son accord.
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4. Proposition de lignes directrices complémentaires
•

Si l’objectif d’intervention est la conservation d’une espèce, le site
source doit comporter une ou plusieurs populations de taille
importante (> 500 individus), stables et non isolées (sans mise en
péril du site source ou de l’espèce).
1.7

Allelic richness

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
r = 0.618 p = 0.001
 = 0.829 p > 0.001

1.1
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1
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Population size

Van Rossum et al. 2004 Conserv. Genetics
Van Rossum et al. 2006 Acta Oecol
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100000

4. Proposition de lignes directrices complémentaires
•

L’utilisation d’espèces exotiques, ou espèces invasives est proscrite.
Ces espèces ne sont pas connues ou ne peuvent pas avoir été
observées sur le site source.

•

Toutes les conditions techniques et méthodes nécessaires au bon
déroulement de l’intervention et à sa durabilité doivent être connues,
appliquées et maîtrisées au mieux : collecte, multiplication éventuelle,
transport, dissémination, préparation du terrain, gestion immédiate,
gestion récurrente, maîtrise foncière…
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1. Données fixes
Données administratives (appellation, toponymie, coordonnées géographiques, parcelles
cadastrales, cantonnement, propriétaire / gestionnaire du site, actes d’achat, statut LCN,
CCGRN, Plan secteur, Site Natura, Code SGIB…)
Données historiques (Ferraris, < 1950, 20ème siècle, anciens propriétaires, descriptif)
Données physiques (géologie, pédologie, pH, P du sol, région naturelle, zone phytogéogr.)

Checklist

2. Etat initial (au moment de la prise en gestion)
Végétation (EUNIS)
Etat de conservation (Habitat Natura 2000)
Plantations (arbres, cube, densité, année de plantation)
Perturbations
Espèces : faune / flore remarquables (typiques, rares…) et état des populations
Autre
3. Objectifs
Objectif visé (objectif de restauration)
Justification
Mode de gestion envisagée
Impact paysager
Objectif en termes d’espèces (objectif de conservation)
Accès au public
Anciens objectifs (si changement)
4. Mesures de restauration / travaux envisagés, itinéraire technique proposé, analyse des
coûts
Notamment : réintroduction / renforcement d’espèces typiques
5. Mesures de gestion récurrente / travaux envisagés
6. Monitoring scientifique planifié
7. Préparation de la communication vers le public
8. Annexes (cartes, photos…)
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x

4. Proposition de lignes directrices complémentaires
•

La distance géographique entre le site source et le site cible est
minimale (a priori, une distance de moins de 10 km est idéale, sauf si
aucun site source ne se trouve à moins de cette distance), et font dans
tous les cas partie du même district phytogéographique : brabançon,
mosan (dont Fagne-Famenne), ardennais ou lorrain en Région wallonne.

Nouvelle flore « bleue », 6è édition, JBNB 2012
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4. Proposition de lignes directrices complémentaires
•

Le nombre de générations au cours de procédures éventuelles de
propagation ex-situ (mises en culture sous serre ou sur un autre site)
ne peut pas être supérieur à cinq (risques de dérives génétiques).
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Cas concrets
Exemples pour illustrer ces
balises complémentaires
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Objectif habitat
1) Cas d’une restauration d’habitat à partir d’un sol nu
(après déboisement ou après culture agricole).
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1) Dans le cas d’une restauration d’habitat à
partir d’un sol nu
 Question 1 : « Quel habitat souhaite-t-on créer ? »
Y répondre en fonction du type de sol (pH, humidité,
richesse en éléments nutritifs), de l’historique de la parcelle,
des habitats à proximité, de la banque de graines qui serait
encore présente,…

Si prairie maigre de fauche ou pelouse alors:
 Question 2 : « Est-ce que le milieu accueillait
l’habitat visé dans un état de conservation moyen
ou bon il y a moins de 5 ans ? »
- Si oui, pas de nécessité de réintroduction d’espèces
et gestion adéquate à prévoir. Evaluer l’EC après
quelques années.
- Si non, prévoir réintroduction d’espèces à certaines
conditions.
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 Question 3 : S’agit-il d’un sol pauvre en phosphore ?

Il n’a jamais été observé plus de 20 espèces sur 100 m2
quand la teneur en phosphore était supérieure à 5
mg/100g de sol sec (extraction à l’acétate-EDTA).
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Si teneur en P est supérieure au seuil:
-

Appauvrissement de la teneur en éléments nutritifs du sol
(étrépage, labour profond, mise en culture de prairie
temporaire,…)

-

Abandon du projet, possibilité d’autres aménagements
(verger, mare, friche,…)

Si le teneur est inférieure au seuil :
 S’assurer de la disparition de menaces (pollutions,
pratiques agricoles, destruction d’habitat,…) sur le
site cible;
 Répondre aux conditions nécessaires concernant
l’origine du matériel végétal (absence d’espèces
invasives ou exotiques, site source le plus proche
possible et tout au moins dans le même district
phytogéographique,…)
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 S’assurer de la faisabilité, des risques et de la
durabilité:

- Respecte-t-on la loi de la conservation de la nature ?
- Dispose-t-on des moyens nécessaires pour le projet ?
- Toutes les conditions techniques et méthodes nécessaires
au bon déroulement de l’intervention et à sa durabilité sontelles connues, maîtrisées et applicables ?
- Les risques écologiques, économiques et sociaux de
l’intervention sont-ils connus et limités ?
 Vérifier la « checklist » qui permet de répondre à ces
questions

 Arriver à ce stade, on peut restaurer
le site par réintroduction d’espèces à
travers :
- Epandage de foin;
- Semis de graines moissonnées.
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2) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir d’une
prairie (6510) en mauvais état de conservation
Nom latin

Nom francais

Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Alopecurus pratensis
Anthoxantum odoratum
Arrhenatherum elatius
Bromus mollis
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hordeum secalinum
Juncus conglomeratus
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Plantago lanceolata
Potentilla reptans
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia cracca
Potentilla anserina

Achillée millefeuille
Agrostide commun
Vulpin des prés
Flouve odorante
Fromental
Brome mou
Crépide bisannuel
Crételle
Dactyle (aggloméré)
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Reine des prés
Grande berce
Houlque laineuse
Orge faux-seigle
Jonc aggloméré
Ray-grass anglais
Lotier corniculé
Lychnide fleur de coucou
Plantain lancéolé
Potentille rampante
Renoncule âcre
Oseille sauvage
Petit trèfle jaune
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Vesce à épis
Potentille ansérine
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UG13
1
2
3
1
2
+
1
2
+
2
1
+
+
3
1
+
1
1
+
1
1
3
1
1
3
1
1
1

- 28 espèces dont 3 espèces
caractéristiques et 1 espèce
Indicatrice
- Recouvrement moyen des
esp. caract. et indic. < 25%
 Mauvais EC de l’habitat 6510
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Déterminer l’état de conservation d’une prairie maigre de fauche

INDICATEURS
Espèces végétales
caractéristiques
(soulignées) et espèces
indicatrices de la qualité
de l’habitat

A : très bon
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Centaurea gr. jacea
Crepis biennis
Daucus carota
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Sanguisorba minor

Nombre d’espèces
caractéristiques
Recouvrement des espèces
caractéristiques et des
espèces indicatrices de la
qualité de l’habitat
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ETAT DE CONSERVATION
B : Bon à moyen
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Campanula rapunculus
Galium mollugo
Geranium pratense
Heracleum sphondylium
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare

C : Mauvais à dégradé
Colchicum autumnale
Pastinaca sativa
Pimpinella major
Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Saxifraga granulata
Tragopogon pratensis
Trisetum flavescens

≥7

entre 4 et 6

= 3 (si moins de 3 espèces, il ne
s’agit plus d’un 6510)

≥ 50%

entre 25 et 50%

entre 10 et 25%
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2) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie en mauvais état de conservation
 Question 1 : « Est-ce que le milieu accueillait l’habitat
visé dans un état de conservation moyen ou bon il y a
moins de 5 ans ? »
- Si oui, pas de nécessité de réintroduction d’espèces et
gestion adéquate à prévoir. Evaluer l’EC après quelques
années.
- Si non, prévoir réintroduction d’espèces à certaines
conditions.
 Question 2 : S’agit-il d’un sol pauvre en phosphore ?
Si teneur en P est supérieure au seuil:
- Appauvrissement de la teneur en éléments nutritifs du
sol ou abandon du projet de réintroductions
Si le teneur est inférieure au seuil :
 S’assurer de la disparition de menaces
 Répondre aux conditions nécessaires concernant
l’origine du matériel végétal
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2) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie en mauvais état de conservation
 S’assurer de la faisabilité, des risques et de la
durabilité
 Arriver à ce stade, on peut restaurer le site par
réintroduction d’espèces sans destruction de l’habitat –
plusieurs techniques:
- Epandage de foin;
- Sursemis de graines moissonnées;
- Utilisation du rhinanthe en plus de
l’épandage de foin ou le sursemis
de graines moissonnées.

 Gestion à adapter +
interdiction d’amendement
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3) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie ou pelouse dans un état de conservation
moyen

 Les principaux facteurs de dégradation d’une prairie sont la
fertilisation, le pâturage ou la fréquence des coupes et le
drainage
=> Proscrire tout amendement et drainage (c’est le
cas dans toute réserve naturelle)
=> Adapter la gestion pour permettre l’expression de
la banque de graines:
 Germination des graines (durée de vie moyenne
des graines de dicotylées prairiales est de 3 ans en
moyenne):
=> couvert pas trop dense à l’automne et au
printemps donc nécessité de gérer le regain dans
des cas de prairies productives (> 5 tonnes de
MS/ha.an);
=> la mise en lumière du sol par un hersage léger
est également envisageable.

 Arrivée en graines des espèces => fauche tardive.
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3) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie (6510) dans un état de conservation
moyen
 Si et seulement si la gestion adaptée de la prairie n’a
pas permise d’améliorer l’habitat (nombre d’espèces et
abondance) après plusieurs années, alors avec accord
de la commission de gestion compétente on pourrait
envisager un renforcement ou une réintroduction
d’espèces après être passer par les étapes classiques
(disparition de menaces, origine du matériel végétal,
faisabilité, risques et durabilité).

 Arriver à ce stade, on peut restaurer le site par
réintroduction ou renforcement d’espèces sans
destruction de l’habitat.
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3) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie (6510) dans un état de conservation
moyen
 Epandage de foin

 Sursemis de graines moissonnées

 Utilisation du rhinanthe en pure (si 6510) ou en plus
de l’épandage de foin ou des graines
moissonnées.
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3) Dans le cas d’une restauration d’habitat à partir
d’une prairie (6510) dans un état de conservation
moyen
 Adapter la gestion
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Merci !

Projet LIFE Prairies bocagères
www.lifeprairiesbocageres.eu
thibaut.goret@natagora.be
Projet LIFE Herbages
www.life-herbages.eu
xavier.janssens@natagora.be
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