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ASBL dotée d’une équipe pluridisciplinaire et complémentaire.

- Bio-ingénieurs

- Ecologues

- Agronomes

- Biologiste et hydrobiologiste

- Spécialistes faune et flore

- Gestionnaire
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Compétences Etude et gestion de la faune sauvage et des habitats

3

1° Habitat forestier

Bois et forêts constituent un patrimoine naturel, économique, social,

culturel et paysager. Les pratiques sylvicoles méritent d’être raisonnées pour

la restauration d’un équilibre faune-flore.

→ Miser davantage sur la capacité de l’écosystème forestier à se perpétuer

qualitativement et à accueillir la faune.

2° Habitat Agricole

L’agriculture façonne nos paysages et nos milieux de vie. Il s’agit d’atteindre

un équilibre entre des productions de qualité et le maintien d’une

biodiversité la plus riche possible.

→ Améliorer la capacité d’accueil des plaines agricoles pour la faune et la

flore sauvages.

Compétences Etude et gestion de la faune sauvage et des habitats
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3° Habitat aquatique

Restaurer l’habitat par des aménagements spécifiques en faveur des poissons

indigènes, bénéficie à toute la flore et la faune aquatiques.

→ Atteindre un bon état qualitatif des eaux, par une action cohérente sur

les milieux agricoles, sylvicoles et les infrastructures publiques.

4° Faune et chasse

La chasse doit jouer un rôle-clé dans l’amélioration des habitats car alors,

naturalistes et chasseurs qui partagent les mêmes espaces peuvent se

rejoindre sur des objectifs communs.

→ Faire participer la chasse à la conservation de la nature, outre la gestion

de populations animales.
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Compétences Etude et gestion de la faune sauvage et des habitats
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5°Mesures compensatoires

Compenser l’impact de l’implantation des éoliennes par des mesures 

qualitatives pour l’avifaune et la biodiversité (« abandons » de céréales, 

fauche tardive, haies et mares, nichoirs, bande fleurie). 

→ Restaurer les habitats et optimaliser le maillage écologique 

Services proposés par Faune et Biotopes  
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� Gestion intégrale de domaine (FRB)

� Conseil en gestion et accompagnement (PCDN, Agroécologie)

� Etude d’impact (FEP Ourthe)

� Gestion de chantiers d’aménagement (MC, EDF, ELIA, 2000Ha)

� Audit en biodiversité (faune, flore, avifaune et chiroptère)

� Cartographie
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Méthode La gestion intégrée multi acteurs
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La gestion intégrée, pourquoi ?

Ne pas opposer mais aplanir car les intérêts particuliers peuvent rejoindre 

l’intérêt général pour travailler ensemble sur des objectifs partagés.

Agir efficacement pour la biodiversité → inclure tous les acteurs locaux dans l’action

→ gestion intégrée avec les propriétaires, agriculteurs, DNF et SPW, chasseurs, associations.
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1. Constat : Pieds de Pylône = zone « neutre/abandonnée » de 40 à

100 m2.

2. Objectif : création d’îlots de biodiversité au pied de 63 pylônes

sur un corridor de 17 km

3. Partenariat multi-acteurs avec :

– plantations et aménagements pris en charge par ELIA

– entretien et suivi pris en charge par les chasseurs (CC Nawes)

– initiative, coordination et suivi de Faune et Biotopes

– accès aux pylônes grâce aux accords avec les agriculteurs

Pieds de pylône ELIA (agriculteurs-DNF-propriétaires-chasseurs et CC)
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Pieds de pylône ELIA (agriculteurs-DNF-propriétaires-chasseurs et CC)

4. Intérêts communs ou partagés

– Elia : investissement écologique en pratiques durables au niveau de ses infrastructures

– chasseurs : amélioration du biotope favorable à des espèces «gibier» (perdrix, faisan, lièvre)

– agriculteurs : suppression d’îlots de crasse/chancre et/ou du travail d’entretien de ces

surfaces qui était à leur charge

– biodiversité : amélioration du maillage profitable à de nombreuses espèces florales et micro-

faune (Bruant, Alouette, Carabes, coquelicot, Bleuet)
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Haie de Silly EDF-Luminus (agriculteurs-DNF-propriétaires-chasseurs et CC)

1. Constat : absence ou manque de corridor écologique en plaine agricole (rupture du maillage)

2. Objectif : planter 500m de haie double rang mixte (aubépine, charme, sorbier, sureau,…)

3. Partenariat multi-acteurs avec :

– plantations et aménagements pris en charge par EDF-LUMINUS

– entretien et suivi pris en charge par les chasseurs et l’agriculteur

– initiative, coordination et suivi de Faune et Biotopes

4. Intérêts communs ou partagés

– EDF-Luminus: investissement écologique en pratiques durables au niveau de ses

infrastructures

– chasseurs : amélioration du biotope favorable à des espèces «gibier» (perdrix, faisan,

lièvre)

– agriculteurs : rôle coupe-vent, augmentation de la température et de la vitesse de

fluctuation à la hausse, ombre pour le bétail, réservoir d’auxiliaires.

– biodiversité : amélioration du maillage profitable à de nombreuses espèces : Chouette

chevêche, Fauvette grisette, lépidoptères, graminées.

Haie de Silly EDF-Luminus (agriculteurs-DNF-propriétaires-chasseurs et CC)

12



25.06.2014

7

1. Constat : zone industrielle calme mais désert écologique betonné

2. Objectif : créer des îlots de biodiversité en zone productive (prés fleuris, vergers indigènes,

hôtel à insecte, pré calcaire, lutte contre les invasives et pelouse)

3. Partenariat multi-acteurs avec :

– plantations, aménagements et entretien pris en charge par EDF-LUMINUS

– accord et renforcement pour lutte commune contre l’invasive avec le MET

– initiative, coordination et suivi de Faune et Biotopes

– information du voisinage

Usine de production EDF-Luminus d’Angleur
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4. Intérêts communs ou partagés

– EDF-Luminus: investissement écologique en pratiques durables au niveau de ses

infrastructures

– voisinage : intérêt paysager et absorption du bruit

– MET : travail commun sur la zone sensible aux invasives du canal de l’Ourthe

– biodiversité : limitation des produits phytosanitaires, création de d’îlots de biodiversité

profitable à de nombreuses espèces : abeilles et guêpes solitaires, lépidoptères.

Usine de production EDF-Luminus d’Angleur
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Merci pour votre attention.
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Marc BUSSERS, Coordinateur

www.faune-biotopes.be mbussers@faune-biotopes.be

+32479434282

Merci à nos partenaires pour leur confiance !
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Le Professeur 

Jean-Pascal van Ypersele

L’explorateur 

Alain Hubert

Faune & Biotopes est fier de recevoir l’appui moral 

de nos ambassadeurs bénévoles !


