
COUVIN

Les prairies bocagères
SOUS BAXTER

Depuis trois ans l équipe Life
et ses partenaires tentent de sauver

des terrains appauvris

Depuis la moitié du siècle temps au départ Ensuite on re
marque des résultats positifsdernier 30 des prairies bo

cagères ont disparu sur le ter ajoute Alain Bouchât gestion
ritoire wallon à cause de l ur naire de la réserve
banisation et de l agriculture L équipe du Life prévoit

aussi de creuser une centaineintensive Cette situation

de mares et planter dix kiloprive nos paysages d une bio
diversité plus riche mètres de haies pour réintro
Depuis 2012 le projet Life duire des espèces animales

Le projet Life Prairies bocagèPrairies bocagères vise à con
server les habitats et les espè res s étale jusqu en 2019 Un
ces dans ce milieu Notre tra budget de 4 millions d euros
vail s étend sur 150 hectares en a été débloqué et est subsidié

à 50 par l Union euroFagne et Famenne de Chimay à
Tellin explique le coordina péenne L ASBL Virelles Na
teur Thibault Goret Nous ture et Natagora partenaires

du chantier devront ensuiteavons réalisé un inventaire des

assurer la gestion des parcelprairies sur cette zone 80
les restaurées Nous collabosont dans un mauvais état de

rons aussi avec les agriculconservation

teurs poursuit Thibault Go
ret Ils s occupent de la faucheLéquipe teste et bénéficient du fourrage pour

différentes techniques le bétail En contrepartie ils doi
pour réintroduire vent respecter des contraintes
une biodiversité digne car les prairies à haute valeur

biologique sont situées en zonedes prairies naturelles
Natura 2000 Par exemple la
fauche est plus tardive et ne se

L équipe teste différentes fait pas partout Les agriculteurs
techniques pour réintroduire bénéficient de subsides pour
une biodiversité digne des cela

prairies naturelles La réserve
de la Prée à Boussu en Fagne le programme porte déjà ses
est un véritable laboratoire fruits puisque des espèces flo
Nous avons ensemencé les par rales et animales sont de re
celles les plus abîmées et nous tour sur des prairies jugées
testons des techniques de fau en mauvais état de conserva

tion il y a deux ansche pour permettre aux espèces
de s y redéployer Cela prend du M Ad
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H L équipe Life Prairies bocagères creuse des mares pour attirer des espèces animales en déclin oadam
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