Mémorandum 2019 – 2024
Ensemble vers des actions ambitieuses réconciliant nature, chasse, agriculture et paysages

L’association
Faune & Biotopes asbl a été créée en 2000. L’association vise une gestion plus harmonieuse des
espaces naturels et agricoles, en faveur de la faune sauvage et des acteurs de ces territoires.
Dans ce cadre, Faune & Biotopes :
-

favorise le dialogue et implique les agriculteurs, les chasseurs, les propriétaires, les
environnementalistes et les autorités publiques ;
met en œuvre des actions concrètes d’amélioration de l’habitat de la petite faune des
plaines ;
sensibilise le grand public et les plus jeunes.

Au fil des ans, Faune & Biotopes a développé une expertise reconnue dans ses domaines d’actions.
Son équipe peut compter sur un solide réseau d’experts, notamment en agronomie, en biologie et
en gestion des espaces naturels.
L’asbl tire sa force de sa grande expérience, mais aussi de sa volonté constante de réconcilier les
différents points de vue dans un cadre positif et constructif, avec objectivité et réalisme, sans mettre
les acteurs en opposition.
Concrètement, et sur le terrain, Faune & Biotopes c’est :
-

-

près de 10.000 ha bénéficiant d’une dynamique multi-acteurs pour développer des
aménagements favorables à la faune sauvage,
près de 1000 ha dédiés à la faune sauvage au sein des plaines agricoles, installés en
collaboration avec des propriétaires, des agriculteurs, des communes, dans le cadre de
compensations environnementales,
près d’une centaine de km de haies et des centaines de buissons plantés en zone de grande
culture,
des centaines de bénévoles impliqués sur le terrain.

L’asbl compte également à son actif :
-

des centaines d’agriculteurs conseillés dans leurs pratiques agroenvironnementales,
des dizaines d’exposés et conférences à destination de divers publics,
des dizaines de territoires de chasse audités pour favoriser des modes de chasse durables,
plusieurs communes accompagnées dans leur étude de « Plan communal de développement
de la nature »,
etc.
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Objectifs 2019 - 2024
Pour les années à venir, Faune et Biotopes entend principalement agir dans les domaines suivants :
-

-

-

arrêter le déclin de la petite faune des plaines, en particulier par l’amélioration de leurs
habitats. L’asbl cherchera à impliquer davantage les citoyens, riverains des zones agricoles et
directement concernés par la restauration de nos plaines agricoles ;
faire connaître et respecter les principes d’une chasse durable en contexte agricole. L’asbl a
comme force d’être environnementaliste, tout en ayant des chasseurs bien conscients des
défis actuels dans ses rangs ;
sensibiliser le grand public aux enjeux des plaines agricoles, par des événements qui lui sont
dédiés (balades nocturnes à la découverte de la faune des champs, exposés, outils
didactiques, …).

Pistes d’actions concrètes
Faune & Biotopes souhaite inviter les autorités à renforcer leur action politique, par l’inscription
d’objectifs ambitieux :

Gestion multi-acteurs

1. Encourager les dynamiques territoriales visant le
déploiement d’un réseau écologique favorable à la petite
faune des plaines

7 % de surfaces « nature »

2. Renforcer les exigences minimales en termes d’équilibres
entre cultures et espaces naturels préservés, notamment
dans le contexte de la révision de la PAC.

Chasse durable

3. Favoriser la chasse durable en soutenant les pratiques
soucieuses de la conservation de la biodiversité

Faune et Biotopes est à la disposition des autorités et des autres acteurs de terrain pour détailler et
organiser la mise en œuvre des objectifs proposés ci-dessus.

Contacts :
Rodolphe de Pierpont, administrateur – 0496/269689
Sara Cristofoli, coordinatrice – 0499/481491
info@faune-biotopes.be
http://www.faune-biotopes.be
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