
Pelouses calcaires 
ou silicoles

Pâturage ovin itinérant Abandon / Plantation

Prairies humides Fauche Drainage / Plantation
Marais - 

Roselières
Faucardage ( litière ) Drainage / Abandon

Vergers hautes 
tiges

Arboriculture traditionnelle Destruction / Abandon

Messicoles 
associées aux 

cultures
Agriculture traditionnelle Herbicides
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Réconcilier
agriculture 

et nature

La plupart des milieux semi-naturels sont issus de pratiques 
agricoles traditionnelles.  L’évolution des techniques et du 
contexte économique a conduit progressivement les agriculteurs
à abandonner l’exploitation des milieux les plus marginaux et à 
intensifier l’exploitation des autres. L’extraordinaire diversité 
biologique associée à ces milieux semi-naturels a ainsi petit à 
petit disparu...

La conservation de ces milieux menacés passe notamment par la 
création de réserves naturelles. Mais une réserve naturelle  n’est 
pas forcement un lieu ou l’activité humaine est exclue. Dans bien 
des cas, le maintien de l’intérêt

En Fagne – Famenne, de nombreuses 
réserves à haute valeur paysagère et à 
la biodiversité exceptionnelle 
accueillent une avifaune diversifiée. 
Elle abrite une des espèces les plus 
menacées d’Europe: le râle des genêts 
appellé également le Roi des Cailles. 

En Lorraine belge, les 
réserves naturelles de 

Haute Semois sont 
fauchées grâce à un 

matériel agricole adapté et 
nombre d’entre-elles sont 

gérées par patûrage à l’aide 
de vaches rustiques 

highlands ou galloways.

En Haute Ardenne, de nombreuses prairies de vallées 
mais aussi des landes et des tourbières sont gérées par 

la fauche ou le pâturage extensif.

L’agriculteur, gestionnaire de l’espace naturel
Milieux Origine Et… menaces

Des agriculteurs dans les 
réserves naturelles ?
Oui ! Aujourd’hui, plus de 400 hectares de 
réserves naturelles sont gérés en partenariat 
avec plus de 100 agriculteurs locaux.
Ces partenariats sont établis par le biais de 
contrats d’entreprise qui portent principalement  
sur la fauche et / ou le pâturage. L’agriculteur, 
partenaire des Réserves Naturelles - Natagora, 
ne paie pas l’occupation du site et bénéficie de 
certaines primes.

Quelques exemples…
Selon les régions et la spécificité de leur 
agriculture, la collaboration entre 
naturalistes et agriculteurs se développe de 
plus en plus …

Et demain … ?
Les réserves naturelles ne peuvent rester des îlots 
mais doivent au contraire être intégrées dans un 
maillage écologique cohérent. Dans ou en dehors 
des sites Natura 2000, les mesures agri-
environnementales sont des outils idéaux pour 
accompagner les mesures de gestion de ces 
milieux agricoles moins rentables. Réserves 
Naturelles - Natagora plaide également pour un 
système mieux adapté au contexte local, notamment 
concernant le régime d’imposition des agriculteurs !

biologique nécessite une gestion et une collaboration avec les agriculteurs locaux...

Aujourd’hui …


