RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

2018 EN CHIFFRES

4150 m de haies plantées
800 m

d’alignements d’arbres plantés

7

dossiers de demande de subvention de plantation de haies (1120 m)

3

points d’eau creusés ou restaurés

111 ha

de couverts faune installés

123 ha

de couverts faune suivis au niveau agronomique

11

audits de territoires de chasse

37

projets éoliens compensés
(134 ha de couverts favorables, 15 mares et 600 m de haies)*

159

buissons plantés

3

suivis ornithologiques

7

conférences

6

formations et visites de terrain

4

numéros de Mille lieux

1

balade « nature »

1

conseil cynégétique cartographié

3

stagiaires accueillis

3

fiches techniques rédigées

* Ces mesures compensatoires seront installées lors de l’obtention des permis
de construction des projets éoliens auxquels elles sont liées.
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FAUNE ET CHASSE DURABLE

PLAINE DE VIE : 2000 HECTARES SINON RIEN
Faune et biotopes mène depuis 7 ans des animations de territoires ruraux en vue d’y développer le maillage écologique, avec la
collaboration de nombreux acteurs locaux. Depuis 2017, une nouvelle zone de 2000 ha fait l’objet d’une animation, dans la région
de Jodoigne – Orp-Jauche. Ce projet est soutenu par le SPW. En 2018, les actions suivantes ont été menées sur cette nouvelle
zone de projet :
35 agriculteurs rencontrés sur la nouvelle zone de projet et sensibilisés à la nécessité de préserver et développer le maillage
écologique en zone agricole. Parmi ceux-ci, 28 s’engagent dans la mise en place de mesures concrètes pour la faune
sauvage ;
65 ha de MAEC, 1400 m de haies, 800 m d’alignements d’arbres, 62 îlots arbustifs, 2 mares et 1 étang en promesses
d’engagement par les agriculteurs rencontrés ;
recherche de collaborations gagnant-gagnant, notamment entre les agriculteurs et les chasseurs, pour amplifier le
déploiement et faciliter la gestion des aménagements favorables à la faune sauvage ;
accompagnement des chasseurs actifs sur la zone de projet, par des conseils techniques (3 audits de territoires de chasse),
un encadrement scientifique (1 comptage au coq chanteur (faisans), 2 relevés pour l’indice kilométrique d’abondance (IKA),
2 suivis de perdrix par baguage et retour sur les tableaux de chasse, 1 suivi du renard roux par VHF) ;
une des préoccupations du projet est de renouer un lien entre les différents acteurs de terrain; à cet effet, un souper-débat
rassemblant agriculteurs, chasseurs et communes a été organisé ;
2000 ha en 2018, c’était aussi : 5 conférences ciblant les bénéfices de projet menés à large échelle et multi-acteurs et les
aspects techniques des aménagements, recensements avifaune sur plusieurs zones aménagées, création d’une newsletter
spécifique au projet et une capsule vidéo en cours de montage.
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ZONE AGRICOLE

PROMOTION DES COUVERTS FAVORABLES À LA FAUNE
Faune & Biotopes bénéfice d’une subvention du SPW pour promouvoir les aménagements favorables à la faune sauvage auprès
des chasseurs, communes et autres acteurs de la ruralité.
Dans le souci de favoriser des collaborations multi-acteurs et
la compréhension et reconnaissance des actions menées par
chacun des acteurs de la ruralité, 2018 a vu le lancement du
prix du Chasseur Aménageur.
Son objectif?
Récompenser des initiatives exemplaires, menées par des
chasseurs, en faveur de la biodiversité et la faune sauvage.

En 2018, nous avons apporté des conseils et un encadrement technique pour l’installation de couverts favorables à la faune
sauvage :
accompagnement individuel de chasseurs souhaitant développer un maillage écologique en zone agricole ;
organisation d’une demi-journée de visites d’aménagements faune sur le terrain à destination des chasseurs ;
réalisation de 3 fiches techniques s’adressant aux chasseurs souhaitant développer des aménagements favorables
à la biodiversité sur leur territoire ;
rédaction d’une lettre d’informations aux chasseurs (5 parutions) ;
réalisation de 3 exposés en salle lors des AG de Conseils Cynégétiques sur les couverts faunistiques.
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ZONE AGRICOLE

OPÉRATION MILLE FEUILLES AVEC LE GAL CULTURALITÉ
Faune & Biotopes et le GAL Culturalité mènent ensemble le projet Mille feuilles sur les communes de Beauvechain, Hélécine,
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramilies. Ce projet vise l’installation de buissons dans les parcelles agricoles afin de
fournir refuge, alimentation et point de repère à des espèces telles que le bruant proyer et la perdrix grise. Le projet vise également
à inciter agriculteurs et citoyens à se rencontrer et créer des liens.
En 2018 :
plantations de 159 buissons ;
pour les plantations d'automne 18 : 180 planteurs bénévoles dont 157 écoliers de 5 écoles différentes et un chasseur ;
pour les plantations du printemps 18 : 47 planteurs bénévoles dont 30 écoliers d'une seule école et un chasseur ;
organisation d’une soirée festive de rencontres entre les différents partenaires du projet ;
réalisation d’une capsule vidéo de présentation du projet avec le RwDR (www.youtube.com/watch?v=gXHJ00ZmjjA) ;
mise en place de panneaux de sensibilisation à proximité des buissons ;
nombreuses communications (articles de presse, reportage sur TV Com, ...).

TV Com 28/11/18

lavenir.net 16/03/18
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ZONE AGRICOLE

COMPENSATION DE PROJETS ÉOLIENS

Les éoliennes ont un impact supposé sur la conservation de
certaines espèces. Pour compenser ces impacts, des zones de
refuge et d’alimentation doivent être installées dans les plaines
agricoles ou les zones forestières adjacentes aux éoliennes. Faune
& Biotopes accompagne les agriculteurs et les propriétaires
concernés par ces compensations.
En 2018 :

134 ha, 15 mares et 600 m de haies ont été contractualisés et
pourraient être installés en cas de construction des parcs
éoliens ;
installation de 46 ha et 1650 m de haies ;
123 ha, 4 mares et 1100 m de haies installés précédemment
ont fait l’objet d’un suivi et de conseils de gestion ;
participation au comité d’évaluation des mesures
compensatoires en partenariat avec le SPW, Biowallonie et
Natagriwal.
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ZONE AGRICOLE

PLANTATIONS DE HAIES

Faune et biotopes apporte son expertise en matière de plantation
de haies aux propriétaires, communes, agriculteurs, chasseurs,
entreprises,…
En 2018, nous avons géré des chantiers de 1100 m de haies ainsi
que rédigé 7 dossiers de demande de subsides pour un total de
1120 m de haies.
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mise à jour des cartographies de territoire du Conseil Cynégétique Dyle - Orneau ;
2 audits de territoire de chasses.
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Faune & Biotopes accompagne les chasseurs et les conseils cynégétiques, à leur demande ;

 
 

SERVICES AUX CHASSEURS





  



FAUNE ET CHASSE DURABLE

FAUNE ET CHASSE DURABLE

SUIVIS DES POPULATIONS
Quel est l’impact d’un parc éolien sur les populations d’oiseaux nicheurs et migrateurs?
Comment les mesures compensatoires bénéficient-elles aux espèces visées par ces mesures?
Faune & Biotopes réalise des suivis scientifiques pour apporter des réponses à ces questions.
suivi ornithologique au sein du parc éolien de Froidchapelle ;
suivi ornithologique au sein des mesures compensatoires du projet éolien de Héron (plaine de la Burdinale).
projets éoliens de Héron et Hannut (Plaine de la Burdinale)
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REVUE MILLE LIEUX

parution de 4 numéros pour 2018 ;
500 abonnés (70 % de réabonnements) ;
distribution dans les salles d’attentes, chez les partenaires du projet, dans des librairies indépendantes.

Fin 2018 – En l’absence d’un soutien public suffisant pour amorcer définitivement le lancement de la revue, le conseil
d’administration de Faune & Biotopes arrête la publication de Mille lieux
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COMMUNICATION

FORMATIONS ET SENSIBILISATION
exposés donnés dans le cadre des cours de l’APAW ;
exposé sur la gestion cynégétique à une classe de bioingénieurs – finalité forêt et nature – à Gembloux ;
plusieurs exposés donnés au sein des Conseils Cynégétiques ;
organisation d’une journée d’échange sur les aménagements faune (MAEC, mesures compensatoires, plantation de haies) à
destination d’une classe de l’Institut Eco-Conseil sur la plaine d’Acosse ;
organisation d’une journée de formation sur la thématique des haies pour le Pôle de gestion différenciée ;
réalisation d’une visite conseil « biodiversité » à la Ferme équestre de Louvain-La-Neuve ;
1 journée de plantation avec les élèves primaires de l’école de Marchovelette.

- 12 -

ET AUSSI ...
FAUNE & BIOTOPES EN 2018, C’ÉTAIT ÉGALEMENT :
Depuis quelques années, l’asbl met à profit son encrage dans le monde cynégétique pour coordonner un don de viande de
gibier en faveur des Restos du Cœur.
Cette année encore, les Restos ont pu profiter de la générosité du monde de la chasse et de la Maison Protin Boucherie et
Atelier et ont ainsi reçu 450 kilos de viande durant la période des fêtes.
Merci à nos partenaires.

RESTO DU COEUR

R

FÉDÉRATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE

FEDERATIE DER BELGISCHE «RESTOS DU COEUR»

Rue de la Goulette 2, 6810 Chiny

Tel: 061/31.17.50

www.maisonprotin.be - info@maisonprotin.be
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