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Monitoring biologique
Méthodologie

• 27 sites inventoriés (2016-2019) (phases 1 et 2)
• 14 sites monitorés en 2018 et 2020 (13,6 ha > 309 ha) (phase 1)
• Suivi espèces-cibles + suivi actions LIFE (vs zones témoins)
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Monitoring biologique
Méthodologie
• Flore :
• Cartographie des habitats
• Inventaires phytosociologiques complets pour certaines actions (mares, pelouses, 

prairies et pierriers)
• Recherche active des espèces cibles et patrimoniales
• Actualisation des listes floristiques des sites
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Monitoring biologique
Méthodologie
• Faune :

• Oiseaux nicheurs : 
• Suivi spécifique des espèces cibles (hirondelle de rivage, petit 

gravelot…)
• Actualisation liste d’espèces des sites (2 passages)

• Amphibiens :
• Pose de nasses à tritons
• Observation directe dans les mares

• Reptiles
• Suivi de plaques (morceaux bandes transporteuses)

• Odonates (libellules)
• Transects

• Suivis particuliers : criquet à ailes bleues, abeilles 
solitaires, chauves-souris

• Données ponctuelles (papillons, orthoptères, 
hyménoptères…)
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Suivi des actions LIFE
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Mares pionnières (C2a)
• 366 mares suivies dont 165 fonctionnelles (45%)
• Constat : difficulté du maintien de l’eau (années sèches!)
• Grande diversité de végétations, des plus pionnières (mares 

oligotrophes à Chara sp.) aux plus végétalisées
• Présence de Chara sp. dans 44% des mares fonctionnelles (sites +)
• Crapaud calamite dans 32% et Alyte accoucheur dans 22%
• Colonisation par espèces de Nature permanente : Triton alpestre, 

Triton ponctué et Grenouille verte
• Bonne occurrence (40%) de l’Orthétrum brun, plus faible pour 

l’Orthétrum bleuissant (29%), l’Agrion nain (17%) et le Leste brun 
(10%)
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Pelouses pionnières (C2b)
• 12 ha suivis
• Flore : 18 espèces cibles présentes (Crepis foetida, Centaurium erythraea, C. pulchellum, Dianthus

armeria, Spergularia rubra…)

• Petit gravelot (10 sites dont 2 pelouses avec nidification)

• Fréquentées par Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Lézard des murailles 
(83%!), Coronelle lisse (2 sites)
• Criquet à ailes bleues (83%)
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Falaises à hirondelles de rivage (C2c)
• 13 falaises suivies
• 9 falaises occupées au moins 1x
• Espèce imprévisible et opportuniste 

> veille et mise en défens des stocks ou talus 
colonisés



9

Talus à abeilles solitaires (C2c)

• 13 aménagements, dont 7 suivis
• Tous occupés
• Collète lapin (Colletes cunicularius) dans 1 carrière
• Colonisation des falaises à hirondelles
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Abris (C3e)

• 112 abris suivis
• Suivi structurel
• TFE Aurélie Tock (2021)
• Occupation des abris par plusieurs espèces 

d’amphibiens, dont Crapaud calamite et Alyte 
accoucheur
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Mares permanentes (C3a)
• 103 mares suivies dont 61 fonctionnelles (60%)
• Présence de Chara sp. dans 46%
• Colonisation rapide par les amphibiens : 
• Tritons crêté (28%), ponctué (71%), alpestre (56%) et palmé (52%)
• Grenouille verte (44%), Crapaud commun (43%) et Grenouille rousse (20%)
• Alyte accoucheur (38%) et Crapaud calamite (33%)

• Odonates des mares pionnières présentes
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Berges en pente douce (C3b)
• 618 mètres
• Suivi structurel
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Plateformes et îlots (C3c)

• 8 plateformes à sternes
• 10 plateformes à goéland cendré
• 1 îlot de reproduction
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Gîtes à chauves-souris (C3d)
• 30 galeries prospectées
• 1/3 des galeries occupées par 8 espèces 

différentes
• 11 galeries sécurisées dans 9 carrières
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Prairies de fauche (C3e)
et Pelouse pâturées (C3f)

• Prairies de fauche : 14 ha suivis
• Pelouses pâturées : 33 ha suivis
• Flore : nombreuses espèces cibles présentes
• Relevés phytosociologiques en plein
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Pierriers (C3h)

• 2126 mètres
• Suivi structurel et espèces cibles
• Relevés phytosociologiques
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Suivi des groupes biologiques 
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Flore

• Suivis spécifiques :
• 34 espèces cibles suivies dans 

les actions du projet
• Cartographie des stations
• Evaluation des tailles de pops

• Suivi des espèces semées (11 
sp. patrimoniales) (TFE Johan 
Jacob)
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Flore
• Analyse phytosociologique globale
• 761 relevés de végétation « en plein » (187 en inventaire / 574 en suivi)
• Milieux aquatiques (mares pionnières et permanentes) et terrestres (pelouses 

pionnières, pelouses pâturées, prairies fauchées, pierriers)
• Ordination NMDS > appréciation graphique de l’évolution de la végétation
• Identification de 3 « groupes » : végétations aquatiques, semi-aquatiques 

(berges) et terrestres
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Flore
• Analyse phytosociologique des plans d’eau
• 446 relevés de végétation « en plein » :

• 64 en inventaires
• 284 « actions mares temporaires »
• 98 « actions mares permanentes »

• Identification de 7 « groupes » : végétations 
aquatiques vs mares atterries

M
ares atterries

M
ares en eau
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Flore
• Analyse phytosociologique des pelouses et prairies
• 315 relevés de végétation « en plein » :

• 123 en inventaires
• 113 « actions pelouses pionnières »
• 31 « actions prairies de fauche »
• 29 « actions pelouses pâturées et autres gestions »
• 19 « actions pierriers »

• Identification de 3 « groupes » : prairies de fauche, 
pelouses pionnières, « friche »
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Oiseaux

• 113 espèces nicheuses – 199 espèces observées 
(sites phase 1 et 2)
• Espèces cibles (suivi sites phase 1) :
• Grand-duc d’Europe et Faucon pèlerin (12 carrières)
• Petit gravelot (11 carrières)
• Hirondelle de rivage (nicheur dans 6 carrières)
• Martin-pêcheur et Goéland cendré (passage)
• Alouette lulu et Sterne Pierregarin (absence)
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Amphibiens

• Abondamment présents dans les actions LIFE
• Crapaud calamite (9 carrières dont 3 pop. transloquées)
• Alyte accoucheur (9)
• Crapaud commun (14), Grenouille rousse (12), Grenouille verte (8)
• Tritons alpestre (12), ponctué (10), palmé (7) et crêté (4 dont 2 pop. 

transloquées)
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Reptiles

• Présence de 6 des 7 espèces wallonnes !
• Orvet fragile (11)
• Coronelle lisse (6)
• Lézard vivipare (6)
• Lézard des murailles (5)
• Couleuvre à collier (3)
• Lézard des souches (1)
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Insectes

• Bonne fréquentation des actions LIFE
• Odonates
• Agrion nain (8)
• Leste brun (8)
• Orthétrum brun (8)
• Orthétrum bleuissant (6)

• Criquet à ailes bleues (12)
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Conclusions

• La plupart des actions LIFE donnent déjà de bons résultats biologiques
• Les espèces pionnières colonisent rapidement (généralement dès la 1ère

année) les actions de Nature temporaire, mais aussi celles de Nature 
permanente (phase pionnière)
• Les espèces et habitats de Nature permanente (chauves-souris, oiseaux, 

prairies de fauche et pelouses pâturées…) ont un temps de réaction plus 
long
• Certaines actions nécessiteront un monitoring sur le plus long terme

Merci pour votre attention !


