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1. Introduction 
Durant l’été 2008, entre le 16/06 et le 9/07/2008, l’évaluation a été effectuée sur la 
mesure agro-environnementale « méthode 8 – prairie de haute valeur biologique » au sein 
de la région agricole Jurassique.  
Un échantillon de 34 parcelles, soit 135 relevés floristiques pour un total de 108 ha au sein 
de 24 exploitations, a été évalué.  
La base de données de la DGA indiquait pour l’ensemble du territoire Jurassique, pour les 
années 2006 et 2007 un total de 151 parcelles, soit 391 ha de MAE « 8 » activées. 
L’échantillon représente dès lors une part très représentative de 22% des parcelles et 
27% des surfaces engagées. 
 
Cet échantillon a été constitué sur base des avis techniques positifs réalisés 
essentiellement par le conseiller de l’asbl « GAL CUESTAS ». 
 
La figure 1 localise l’ensemble des parcelles de cet échantillon. 
 

2. Méthodologie 
La méthodologie d’évaluation utilisée est celle mise au point depuis 1998, détaillée dans les 
rapports EVAGRI 2000-2001 et 2002-2003. 
Les résultats détaillés de l’évaluation de chaque parcelle par exploitation sont repris en 
annexe. Outre les données habituelles (situation topographique, type de prairie, code Eunis, 
éléments de référence en matière de conservation de la nature) les fiches relatives à 
chacune des prairies, reprennent cette fois en plus les coordonnées Lambert de ces 
relevés (GPS - Garmin-Etrex -  précision de 1 à 5m). 
La localisation ou non en zone NATURA 2000 est également mentionnée. 
 

3. Résultats 
En ce qui concerne le respect de la date d’intervention sur les parcelles, celui-ci était très 
bon, puisqu’au moment de la visite, aucune parcelle n’avait encore été exploitée. Lors des 
années de suivis précédentes, 1998, 2001 et 2003, les dates d’intervention étaient déjà 
très bien respectées, soit : 100, 86 et 93%. 
 
L’examen du tableau 1 permet de faire le bilan des valeurs biologiques de ces prairies. On 
constate ainsi que le ciblage est très bon puisque que ce soit le % en surface ou le % en 
nombre, ceux-ci sont respectivement de 91 et 93%. Lors des dernières campagnes 
d’évaluation en 1998, 2001 et 2003, le ciblage était déjà très bon, mais était légèrement 
inférieur, avec respectivement : 88, 72 et 80%, ce qui s’explique parfaitement du fait que 
la mesure MAE 8 « Prairie de haute valeur biologique » est une méthode orientée plus 
spécifiquement sur des prairies biologiquement riches. 
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Tableau 1: Présentation synthétique de l’échantillon de prairies visitées en 2008 en région 
Jurassique et valeurs biologiques. 

 
N° 

exploitati
on 

N° 
parcelle 

Surface 
(Ha) 

Nombre 
relevés 

Nombre 
prairies 

V.B. 
Faible 
(Ha) 

V.B. 
Moyenne 

(Ha) 

V.B. 
Elevée 
(Ha) 

V.B. 
Faible 

(Nombre) 

V.B. 
Moyenne 
(Nombre) 

V.B. 
Elevée 

(Nombre) 
1 26 4.46 5 2  4.33 0.13  1 1 
2 12 0.53 3 3 0.29  0.24 1  2 
3 18 4.17 4 2 3.32  0.85 1  1 
4 2 6.51 7 2  5.5 1  1 1 
5 1 4.8 4 1  4.8   1  
5 6 1.3 2 2   1.3   2 
6 5 2.74 3 1   2.74   1 
7 7 8.2 7 3  2.6 5.6  1 2 
7 9 2.4 4 1   2.4   1 
8 8 2.03 3 1  2.03   1  
8 2 2.4 3 1   2.4   1 
9 26 4.7 3 2   4.7   2 
10 5 3.2 3 2 2.5 0.7  1 1  
11 21 1.05 3 1  1.05   1  
12 5 3.8 3 2  3 0.8  1 1 
12 6 1.98 3 1  1.98   1  
13 8 2.09 3 3   2.09   3 
14 13 1.1 3 2  0.85 0.25  1 1 
15 5+9 2.1 4 3  1.4 0.7  1 2 
15 13 1 2 1   1   1 
16 7 3.5 5 2  1.3 2.2  1 1 
17 15 8.2 4 1  8.2   1  
17 14 6.15 5 1   6.15   1 
18 20 5.2 6 2  1.7 3.5  1 1 
19 2 1.5 3 1  1.5   1  
20 18 0.7 2 1  0.7   1  
20 26 4.19 5 1 4.19   1   
20 15 1.8 4 2  0.8 1  1 1 
20 4 0.9 3 1   0.9   1 
20 2 1.75 2 1  1.75   1  
20 14 0.5 2 1   0.5   1 
21 24 1.3 4 2  1.3   2  
22 19 5.55 7 3  5 0.55  1 2 
23 30 3.3 6 2   3.3   2 
24 55 3.2 5 1  3.2   1  

TOTAUX 34 108.3 135 58 10.3 53.69 44.3 4 22 32 
     9.5 49.7 40.8 6.9 37.9 55.2 
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Figure 1 : Localisation des parcelles échantillonnées pour la MAE8 « Prairie Haute Valeur Biologique » - Jurassique 2008. 
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TABLEAU 2 : Synthèse des types de prairies sous MAE 8 de l’échantillon GAUME (2008) 
 

N° 
type 

Type prairie Nombre Nombre 
% 

Superficie 
ha 

Superficie 
% 

Intérêt biologique %N %S 

1 Pâture à ray-grass et crételle  (Lolio-Cynosuretum) 1 1,7 3,32 3,1    
2 Prairie de fauche temporaire 1 1,7 2,5 2,3    
3 Prairie de fauche sub-montagnarde à alchémille et avoine dorée dégradée 

Habitat Natura 2000 : 6520 (état de conservation C) 
1 1,7 0,29 0,3    

4 Prairie de fauche peu améliorée à berce et fromental (Heracleo - 
Arrhenatheretums) 
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation C) 

1 1,7 4,19 3,9 FAIBLE 6,9 9,5 

5 Magnocariçaie dégradée 1 1,7 0,5 0,5    
6 Prairie marécageuse à jonc à tépales aigüs dégradée 4 6,9 6 5,5    
7 Pâture à ray-grass et crételle moyennement fertilisée (Lolio-Cynosuretum) 3 5,1 14,5 13,4    
8 Pâture à fétuque et crételle (Festuco-Cynosuretum) 6 10,3 15,03 13,9    
9 Prairie de fauche peu améliorée à crépis et fromental (Crepido-

Arrhenatheretum)  
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation B) 

1 1,7 1,75 1,6    

10 Prairie de fauche peu améliorée à vulpin et fromental (Alopecuro - 
Arrhenatheretum) 
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation B) 

2 3,4 2,2 2,0    

11 Prairie de fauche à ray-grass et fléole en transition avec la prairie de fauche 
à fromental et crépis des prés (Arrhenatheretum eliatoris)  
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation B) 

5 8,6 13,71 12,7 MOYEN 37,9 49,7 

12 Roselière  1 1,7 0,13 0,1    
13 Magnocariçaie à Carex acuta 3 5,2 1,35 1,2    
14 Prairie marécageuse à jonc à tépales aigüs 2 3,4 0,5 0,5    
15 Pâture très maigre acidophile et neutrocline (Festuco-Cynosuretum & Galio-

Trifolietum) 
8 13,8 12,3 11,4    

16 Prairie de fauche de plaine à crépis et fromental + variante humide à reine 
des prés et bistorte (Crepido-Arrhenatheretum)  
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation A) 

12 20,7 25,99 24,0    

17 Prairie de fauche de plaine neutrophile à calcicole (Alchemillo-
Arrhenatheretum) 
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation A) 

2 3,4 1,9 1,7    

18 Pelouse calcaire mésophile 
Habitat Natura 2000 : 6210 (état de conservation A) 

1 1,7 0,7 0,6    

19 Prairie humide neutrocline à molinie et silaüsdes prés (Silaeto-Molinietum) 
Habitat Natura 2000 : 6410 (état de conservation A) 

1 1,7 1 0,9    

20 Prairie de fauche sub-montagnarde à alchémille et avoine dorée (+ variante 
alluviale) 
Habitat Natura 2000 : 6510 (état de conservation A) 

2 3,4 0,24 0,2 ÉLEVÉ 55,2 40,8 

  58 100 108,3 100    
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Parmi les 4 prairies de valeur biologique faible : 
 

- 2 sont des habitats N2000 (code 6510 C dégradés) : expl. 2 , p12, prairie de 
fauche sub-montagnarde et expl. 20, p26, prairie de fauche de plaine, qui 
avec leurs potentiels d’espèces présentes, devraient évoluer de façon assez 
positive ; 

- 1 est une pâture à ray-grass et crétélle (expl. 3, p2) assez banale en forme 
de long couloir, fréquenté par plusieurs espèces de chauves-souris de 
l’Annexe II la Directive « Habitats » ; 

- 1 est une prairie de fauche temporaire associée à une prairie marécageuse. 
Cette prairie de fauche temporaire qui représente près de 80% de la 
parcelle n’aurait pas dû bénéficier d’un avis technique positif. 

 
Les prairies de valeur biologique moyenne représentent 1 prairie sur 2 en surface 
et un peu moins en nombre, soit près de 2 sur 5. On peut distinguer : 
 

- 8 prairies de fauche – habitats N2000 (code 6510 B moyennement dégradés) 
, soit 14% en nombre et 16% en surface : 

- 9 pâtures (à fétuque et crételle ou à ray-grass et crételle moy. fertilisées) , 
soit 15% en nombre et 27% en surface ; 

- 5 prairies humides (magnocariçaie et prairie marécageuse à joncs), 
minoritaire dans cet ensemble, avec 9% en nombre et seulement 6% en 
surface. 

 
Les prairies de valeur biologique élevée représentent un peu plus d’1 prairie sur 2 
en nombre et 2 prairies sur 5 en surface. Les habitats N2000 sont majoritaires 
dans ce groupe (56% en nombre, 68% en surface): 

- 14 prairies de fauche de plaine à crépis et fromental + variante humide à 
reine des prés et bistorte + variante neutrophile à calcicole - habitats 
N2000 (code 6510), soit 24% en nombre et 26 % en surface ; 

- 2 prairies de fauche sub-montagnarde à alchémille et avoine dorée – habitat 
N2000 (code 6510), soit 3% en nombre et 0,2% en surface, qui est un 
habitat particulièrement rare et original dans cette région naturelle, ici 
présent en bordure de la Semois au nord de Chassepierre 

- 1 pelouse calcaire mésophile – habitat N2000 (code 6210), soit 2% en nombre 
et 0,6% en surface ; 

- 1 prairie humide neutrocline à molinie et silaüs des prés – habitat N2000 
(code 6410), soit 2% en nombre et 1% en surface. 
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Les autres habitats sont partagés entre : 
 

- 8 pâtures très maigres acidophiles et neutroclines, soit 14% en nombre et 
11% en surface ; 

- 6 prairies humides regroupant, prairies marécageuses à jonc à tépales aïgus, 
magnocariçaie et roselière, soit 10% en nombre et 2% en surface. 

 
Dans cette région agricole, tout comme en Fagne-Famenne, il est intéressant de 
noter dans de très rares stations, la présence de deux espèces au caractère sub-
montagnard bien marqué : la bistorte (Polygonum bistorta) et l’alchémille vert-
jaunâtre (Alchemilla xhantochlora) que l’on va retrouver dans des situations de 
micro-climats plus froids des fonds de vallées telles que la Semois et ses affluents. 
Dans les zones des sables calcarifères, on va plutôt noter toute une série d’espèces 
très intéressantes inféodées à ces sols telles que : l’avoine pubescente (Avenula 
pubescens), l’orge faux seigle (Hordeum secalinum), le brome dressé (Bromus 
erectus), l’amourette (Briza media), la campanule fausse raiponce (Campanula 
rapunculus), la centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), l’origan (Origanum 
vulgare), le serpolet commun (Thymnus pulegioides), les laîches distique, cuivrée, 
glauque (Carex disticha, C. cuprina, C. flacca), le silaüs des prés (Silaum silaüs),…et 
très rarement, l’orobanche du thym (Orobanche alba), l’œillet velu (Dianthus 
armeria), la bugrane rampante (Ononis repens), la saponaire officinale (Saponaria 
officinalis). 
 
Les figures 2a et 2b permettent de visualiser les proportions des 3 classes de 
valeurs biologiques des prairies de l’échantillon. 
 

Figure 2a: Répartition de la valeur biologique (% en nombre) de 
l'échantillon de prairies MAE 8 - région Jurassique 2008 -

Valeur biologique 
Moyenne 38%

Valeur biologique 
Faible 7%

Valeur biologique 
Elevée 55%
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Figure 2b: Répartition de la valeur biologique (% en surface) de 
l'échantillon de prairies MAE 8 - région Jurassique 2008 -

Valeur biologique 
Moyenne 49%

Valeur biologique 
Faible 10%

Valeur biologique 
Elevée 41%

 
 

Concernant les habitats Natura 2000, on constate au total, qu’une prairie sur 2 
tant en nombre qu’en surface est un habitat Natura 2000. Parmi ceux-ci, ~1/3 (tant 
en nombre qu’en surface) est en bon état de conservation.  
Au sein de l’autre moitié qui ne sont pas des habitats Natura 2000, presqu’1 prairie 
sur 4 est de valeur biologique élevée et de même, presqu’1 prairie sur 4 est de 
valeur biologique moyenne. Dans les 2 cas, l’habitat prédominant est la pâture à 
fétuque et crételle très maigre dans le premier cas. 
 
La Figure 3 permet de visualiser les % (en nombre de prairies) des habitats Natura 
2000 en fonction des 3 classes de valeur biologique de prairies.  
 

Figure 3 : Répartition du % (en nombre) d'habitats Natura 2000 en 
fonction de la valeur biologique de l'échantillon MAE8

 - région Jurassique 2008 -
Habitats N2000 
(Etat cons. C) : 

3,5%
Habitats N2000 

(Etat cons. B): 14%

Habitats N2000 
(Etat cons. A): 31%

24%

3.5%

24%
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Par rapport à l’échantillon réalisé en 2003 (voir Tableau 3) dans la même région 
agricole (ROUXHET et al., 2004), l’observation la plus marquante est la réduction de 
moitié des prairies de faibles valeurs biologiques passant de 19 à 9,5% . Les % en 
surfaces des prairies de valeur biologique moyenne augmentent de façon 
significative et celles de valeur élevée stagnent un peu. 
En ce qui concerne les habitats N2000 (états de conservation A, B et C) on 
constate une représentation nettement plus faible en 2008, 22% (en surface) en 
moins et cela concerne essentiellement les prairies de fauche de type 
arrhénathéraie . 
 
TABLEAU 3 : Comparaison des bilans des valeurs biologiques des prairies 
échantillonnées en 2003 et 2008 (% en surface) 
 

 2003 2008 
Valeur biologique faible 19,0 % 9,5 % 

Valeur biologique moyenne 37,1 % 49,7 % 
Valeur biologique élevée 43,9 % 40,8 % 

Habitats N2000  
(Etats conservation A,B,C) 

70 % 48 % 
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3.1. Prairies, sites NATURA 2000 et zone SEP (Structure écologique 
principale) 

 
Parmi les prairies qui sont des habitats Natura 2000, il est intéressant de d’évaluer 
la part de celles-ci qui se situent au sein de sites Natura 2000. (Tableau 3.1) 
 
Tableau 3.1. : Habitats Natura 2000 de l’échantillon - sites Natura 2000 et 
zone SEP 
Type prairie  
(c.f. Tabl.2) 

Nombre 
Prairies 

 
 

Code 
NATURA 

2000 

Intérêt 
biologique 

Surface 
(Ha) 

Site NATURA 
2000 

Zone SEP 

16 7 6510 Elevé 9.7 OUI OUI 
17 2 6510 Elevé 1.9 OUI OUI 
18 1 6210 Elevé 0.7 OUI OUI 
19 1 6410 Elevé 1 OUI OUI 
20 2 6510 Elevé 0.24 OUI OUI 
16 3 6510 Elevé 11.29  OUI 
16 2 6510 Elevé 5   
13 3  Elevé 1.35 OUI OUI 
12 1  Elevé 0.13 OUI OUI 
15 5  Elevé 8.65 OUI OUI 
14 1  Elevé 0.4 OUI OUI 
15 1  Elevé 0.25  OUI 
15 2  Elevé 3.6   
14 1  Elevé 0.1   
       

11 5 6510 Moyen 13.71 OUI OUI 
10 1 6510 Moyen 1.5  OUI 
9 1 6510 Moyen 1.75   
10 1 6510 Moyen 0.7   
5 1  Moyen 0.5 OUI OUI 
6 3  Moyen 5.2 OUI OUI 
7 2  Moyen 6.3 OUI OUI 
8 3  Moyen 8.33 OUI OUI 
7 1  Moyen 8.2  OUI 
8 1  Moyen 0.85  OUI 
8 2  Moyen 5.85   
6 1  Moyen 0.8   
       

3 1 6510 Faible 0.29 OUI OUI 
4 1 6510 Faible 4.19   
1 1  Faible 3.32 OUI OUI 
2 1  Faible 2.5 OUI OUI 

Totaux 58   108.3   
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On peut ainsi constater sur l’ensemble de cet échantillon de prairies : 
 
- 40 prairies (69% nombre) et 64,1 ha (59% surface) de l’échantillon sont situées 
dans des sites NATURA 2000 
- Parmi cet ensemble : 

- 23 prairies de valeur biologique élevée = 39% (nombre) et 24 ha = 22% 
(surface) 
- 14 prairies de valeur biologique moyenne = 24% (nombre) et 34 ha = 31% 
(surface) 
- 3 prairies de valeur biologique faible = 5% (nombre) et 6,1 ha = 6% (surface) 
 

Si ces chiffres montrent que le ciblage en zone NATURA 2000 est bon (très peu 
de prairies de faible valeur), il ne faut cependant pas négliger les parcelles en 
dehors de ces zones, puisqu’on constate que quasiment 1/3 de celles-ci tant en 
nombre qu’en superficie sont des habitats biologiquement intéressants. 
Les figures 3.1a et b illustrent ces bilans. 

Figure 3.1a : Répartition du % (en nombre) de la valeur 
biologique des prairies au sein de sites NATURA 2000

40% VB Elevée 
dans NATURA 

2000

5% VB Faible dans 
NATURA 2000

24% VB Moyenne 
dans NATURA 

2000

31% hors NATURA 
2000

15% VBE
14%VBM
2%VBF
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Figure 3.1b : Répartition du % (en surface) de la valeur 
biologique des prairies au sein des sites NATURA 2000

22% VB Elevée 
dans NATURA 

2000

31% VB Moyenne 
dans NATURA 

2000 

6% VB Faible dans 
NATURA 2000 

41% hors NATURA 
2000

19%VBE
17%VB
4%VBF

 
 
- Dans le groupe des prairies de valeur biologique élevée, situées dans des sites 
NATURA 2000 , 77% en nombre et 45% en surface sont des habitats Natura 
2000  
 
- Dans le groupe des prairies de valeur biologique moyenne, situées dans des sites 
NATURA 2000, 23% en nombre et en surface sont des habitats Natura 2000. 
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3.2. Prairies et espèces remarquables 
 
Un certain nombre d’espèces remarquables de la flore et de la faune ont été 
observés lors des relevés effectués dans chacune des parcelles. Celles-ci sont 
détaillées au tableau 3.2. 
 
Parmi les espèces de la flore, 7 espèces remarquables ont été observées, dont 6 
espèces intégralement protégées (Annexe 6b Décret N2000)et, figurant au sein 
de la Liste Rouge de Wallonie 
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/especes/ecologie/plantes/listerouge/) : 
 
- 2 orchidacées : l’Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) et la 
Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha)  
- 1 caryophyllacée : l’Oeillet velu (Dianthus armeria) ; 
- 1 orobanchacée : l’Orobanche du thym (Orobanche alba) ; espèce rarissime, 
menacée d’extinction, liée aux pelouses thermophiles calcicoles, parasite des 
labiées. 
- 2 astéracées : le Scorzonère des prés (Scorzonera humilis) et le Séneçon 
aquatique (Senecio aquaticus) ; 
- 1 graminée : l’Orge faux-seigle (Hordeum secalinum).. 
 
Les espèces rencontrées le plus fréquemment sont : le Séneçon aquatique et 
l’Orge faux-seigle, observés chacune dans 3 prairies . La première espèce est 
liée aux prairies de fauche humides neutrophiles à calcicoles et la seconde, 
plutôt aux pâtures maigres sur sols également à tendance neutrophile à calcicole.  
 
En ce qui concerne la faune, 7 espèces protégées très intéressantes ont été 
observées ou leurs présences ont été attestées : 
 
- 1 espèce d’oiseau : la pie-grièche écorcheur observée sur 4 sites mais sans 
doute présente sur un nombre plus important de parcelles ; cette espèce étant 
tout à fait inféodée aux prairies diversifiées dans un paysage semi-bocager. 
 
- 3 espèces de chauves-souris : le grand et le petit rhinolophe et le 
vespertilion à oreilles échancrées, espèces présentes dans la zone de l’abbaye 
d’Orval, dans laquelle 2 parcelles ont été investiguées. 
 
- 1 libellule : l’agrion de mercure, espèce très menacée, vivant dans de petits rus 
plutôt alcalins, avec une végétation herbacée bien développée, dans un contexte 
paysager agricole ouvert. Un individu a été observé le long d’un petit ruisseau 
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longeant de belles prairies de fauche sur la commune de Meix-dt-Virton, en zone 
non Natura 2000 (en SEP). 
 
- 2 espèces de papillons : 
 le cuivré des marais, espèce uniquement présente qu’en Gaume, dans le sud de 
la Semois. Deux mâles ont été observés à Ethe dans une prairie de fauche, située 
dans une zone connue de reproduction ; 
 le damier du plantain, espèce en danger, présente dans une parcelle à Meix-dt-
Virton, parcelle gérée par pâturage spécifiquement pour cette espèce. 
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4. Conclusions 
 
Un échantillon de 34 parcelles (soit 58 prairies, 135 relevés floristiques pour un 
total de 108 ha) au sein de 24 exploitations ont été évaluées, ce qui représente 
22 % de l’ensemble des parcelles contractualisées entre 2005 et 2007. 
Les conclusions sont les suivantes : 
 
- Très bon respect des dates limites avant exploitation (100%, toujours sur 
base d’une visite réalisée entre 1 mois et quelques jours avant l’échéance). 
 
- Ciblage très bon puisque 91% des prairies (en surface) ou 93% (en nombre) 
sont de valeurs biologiques moyennes et élevées. 
 
- Seulement 1 parcelle sur les 34 n’aurait pas dû se voir attribuer un avis 
technique positif, de faible valeur biologique, ne constituant l’habitat particulier 
d’aucune espèce animale ou végétale, et aurait donc du être orientée vers la MAE 
« 2- prairie naturelle ». 
 
- Plus d’1 prairie sur 2 en nombre et 4 sur 10 en surface sont de grande 
valeur biologique(55% en nombre et 41% en surface). 
Parmi celles-ci, les prairies de fauche de type arrhénathéraies (habitats Natura 
2000) sont majoritaires 
 
- Tout comme en Fagne-Famenne, 1 prairie sur 2 (en nombre ou en surface) 
est un habitat Natura 2000. Les 2/3 de celles-ci sont inclueses dans des sites 
Natura 2000 et sont majoritairement de grand intérêt biologique ; 
 
- Dans l’autre moitié des prairies qui ne sont pas des habitats Natura 2000, 1/4 
sont de grand intérêt biologique et la majorité (70%) est inclue dans des sites 
Natura 2000. 
 
- Parmi les espèces de la flore, on note 7 espèces remarquables, dont 6 
intégralement protégées  
 
- Parmi les espèces la faune, 7 espèces intégralement protégées (1 espèce 
d’oiseau, 3 chauves-souris et 3 insectes). 
 
 
 
 
 



 




