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PRAIRIES BOCAGÈRES 
(FAGNE-FAMENNE)

Le WWF soutient le projet ‘LIFE Prairies Bocagères’ de Natagora, qui vise 
à restaurer les prairies de la région de Fagne-Famenne en Wallonie. Dans 
un premier temps, Natagora achète des prairies afin d’en faire des réserves 
naturelles. Des graines de fleurs sauvages sont ensuite récoltées et semées dans 
les prairies et les champs dégradés. Progressivement, les prairies restaurées 
retrouvent leur faste d’antan, tandis que la faune et la flore y sont protégées.

RÉSULTATS EN 2017
 � 12,5 ha de prairies ont été acquis, permettant d’agrandir la réserve naturelle de la Prée, 

dans la plaine de l’Eau Blanche. Environ 6 ha de parcelles sont encore en négociation ; 
 � 3 journées de moissons de graines ont été effectuées et les graines ont été 

ensemencées dans les prairies dégradées en vue d’y restaurer la biodiversité.

 � DURÉE DU PROJET 2017

 � BUDGET 66 000 € (fonds provenant de 
donations au WWF-Belgique et de Weleda) 

 � OBJECTIF Restaurer les prairies bocagères 
de Fagne-Famenne

 � PARTENAIRES Natagora, Weleda

BELGIQUE PROJETS 
SOUTENUS
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