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Un nouveau
Life a vu le jour!
“Prairies bocagères” tel est son nom.
Ses heureux parents sont Natagora et
Virelles-Nature.
Un projet Life vient de prendre son envol en
ce début de mois d’octobre pour un parcours
de 7 années. Un laps de temps assez long, au
cours duquel nous aurons tout le loisir de
vous donner des informations détaillées sur
son contenu, ses objectifs précis, ses états
d’avancement…
Ces quelques explications ont aujourd’hui la
modeste ambition de vous le présenter dans
ses grandes lignes. Déjà proposé il y a
quelques années, mais revu, remanié, et
amélioré, ce nouveau Life, qui a enfin pu voir
le jour, a pour mission principale la restauration de prairies maigres de fauche en Fagne
et en Famenne (NB: en Lorraine belge, il
existe un autre projet Life qui commencera le
1er janvier 2013 et se nomme “Herbages”)
Le volet “restauration de prairies extensives”
sera accompagné d’un autre, relatif à
quelques espèces menacées et emblématiques telles la Pie grièche écorcheur,
l’Agrion de mercure, le Triton crêté, le petit et
le grand Rhinolophe et le Murin à oreilles
échancrées. Elles ne seront bien évidemment
pas les seules à bénéficier des travaux de
restauration des bocages. C’est en réalité
tout un cortège d’espèces sensibles qui vont
retrouver des biotopes de qualité et des habitats en voie de raréfaction.

Pie-grièche-écorcheur

Dans le cadre de ce projet Life, de nombreux
inventaires des espèces cibles dans les sites
d’étude seront nécessaires dès 2013 et tout
au long du projet. Les bénévoles motivés
pourront collaborer à la récolte des informations de terrain.
Tout cela s’accompagnera bien sûr de campagnes de sensibilisation et d’échanges avec
le public afin de permettre à tous de prendre
conscience des enjeux et de l’importance de
ce nouveau projet. Puissions-nous tous l’aider
à grandir!
Thibaut Goret,
Coordinateur du Projet Life prairies bocagères
Anne Lambert,
Présidente de la CG des réserves
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Dix sites Natura 2000 feront l’objet d’une
attention particulière entre Chimay et
Rochefort. Des terrains seront acquis pour
étendre les superficies protégées et ce
sont plus de 150 ha de prairies qui seront
restaurées. En Fagne, il y en a trois. Il
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