• localement le décapage superficiel du sol (étrépage) pourrait constituer une mesure intéressante
susceptible de favoriser l'expansion du plantain et une grande diversité floristique.

3.5.8 Moiré franconien (Erebia medusa)
La Wallonie se situe en limite nord de son aire de répartition. Erebia medusa est aujourd'hui rare à très
rare dans les différentes régions biogéographiques, et est absent au nord du sillon sambro-mosan. Il
est en déclin dans l'ensemble de son aire wallonne. Son aire de répartition actuelle est deux fois moins
vaste que son aire totale entre 1950 et 2007. Il se maintient surtout dans les vastes étendus des camps
militaires d'Elsenborn et de Marche-en-Famenne.
Site de reproduction: pelouses sèches, prés mésophiles maigres et prairies humides de fonds de
vallées, périphérie de tourbières
Site d'hibernation: à la base de graminées, au niveau du sol, au stade de chenille
Période de reproduction : de mai à juin, une seule génération
Alimentation: graminées (fétuque rouge principalement en Wallonie, mais aussi possible sur
d'autres petites fétuques et petit carex, le brachypode penné, le brome dressé, la molinie} pour les
chenilles, nectar de fleurs diverses pour les adultes
Protection : espèce intégralement protégée en Wallonie, en ce compris ses habitats
Statut: vulnérable (assez rare, en déclin)

• Pâturage très extensif en période estivale et automnale, le plus tardivement possible, en rotation
triennale (2/3 de la surface en zone refuge). La charge de bétail ne dépassera pas 0,2 UGB/ha/an,
si possible avec des races rustiques.
• Coupe de ligneux avec exportation, en complément au pâturage. Il sera effectué: en période de
croissance et lors d'épisodes chauds et secs, afin d'en maximiser l'impact; avant le pâturage, afin
que le bétail mange les rejets encore tendres.
• Fauche avec exportation, en rotation triennale (au minimum), de façon à maintenir 2/3 ou 3/4
de l'habitat en zone refuge, et le plus tardivement possible, à partir du mois d'août jusqu'en
octobre. Les œufs se situant assez hauts dans la végétation herbacée, les populations sont très
vulnérables à la fauche au printemps et en début d'été; lorsque les chenilles sont grandes, elles
se réfugient dans la litière, le jour, et peuvent échapper à la fauche. Occasionnellement, dans la
parcelle fauchée, une exploitation du regain peut être souhaitée, afin de relancer la dynamique
d'une flore diversifiée. Cette gestion en rotation est d'autant plus complexe que le papillon
n'utilise pas la totalité des sites le plus souvent, et que la femelle semble rechercher les faciès
d'abandon pour pondre, ce qui suppose un minimum de deux ans d'abandon.

4

MESURES SPÉCIFIQUES

FAVEUR DE LA FLORE

L'objectif de gestion est de préserver les habitats en bon état de conservation, y compris toutes les
espèces de flore typiques de l'habitat (cf. 1. Modalités de gestion selon l'habitat}.

Mod<1lités de gesfüm
Les objectifs de la gestion de l'habitat du Moiré franconien sont doubles:
• au niveau d'un site, il s'agit de maintenir ou restaurer des habitats herbacés maigres:
~ riches en en plantes nourricières pour les chenilles;
~ riches en plantes à fleur diversifiées de mai à début juillet, pendant toute la période de vol
du papillon;
~ avec une couverture herbacée importante;
~ avec une litière abondante pour un microclimat assez chaud au niveau du sol;
~ avec une végétation permanente au moins pendant deux cycles de vie complets;
• au niveau du paysage, il importe de maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté »
d'habitats favorables permettant la survie à long terme des populations du papillon.
En Wallonie, on observe deux cas de figure fort différents : sur pelouse calcaire, le moiré pond sur
brome ou brachypode, deux graminées sociales qui dominent en phase d'abandon. La gestion
récurrente est donc fort facile, il suffit de laisser le milieu ouvert et de disposer de sources de nectar à
proximité. En pelouse siliceuse par contre, les fétuques utilisées comme plante hôte disparaissent en
phase d'abandon suite à la concurrence d'autres graminées (dactyle, molinie, canche ... }. La gestion est
donc plus complexe, visant à obtenir des faciès d'abandon temp0raire pendant 2-3 ans avant de
revenir à une gestion favorisant la plante hôte.

Lorsqu'il y a présence d'espèces rares ou protégées (cf. Cadre 3 du Plan particulier de gestion), un suivi
est essentiel afin de préserver l'espèce et tendre vers une augmentation du nombre d'individus sur le
site et dans la mesure du possible, leur dispersion aux alentours.
Certaines espèces sont en danger d'extinction car elles sont souvent fauchées ou broutées avant leur
floraison/fructification. C'est le cas des espèces à floraison tardive comme l'inule à feuilles de saule
(/nu/a sa/icina), les gentianes comme la gentiane ciliée (Gentiane/la ci/iota) présente dans la région, ou
l'aconit napel (Aconitum napel/us), espèce toxique qui a une aire de distribution très limitée en
Lorraine. C'est également le cas des espèces à floraison printanière comme les orchidées ou le bugle
de genève (Ajuga genevesis), espèce très rare en Wallonie qui a besoin d'une végétation rase et
l'absence de pâturage lors de sa floraison, donc de la mi-avril à la fin de juin.
D'autres espèces sensibles sont les espèces annuelles car elles ont seulement une chance de survivre,
comme par exemple, l'œillet velu (Dianthus armeria) ou l'œillet prolifère (Petrorhagia prolifera),
espèce qui germe en automne et ne tolère pas un pâturage tardif, mais bien un pâturage printanier.
Mais encore, d'autres espèces qui ont des besoins spécifiques comme l'immortelle des sables
(Helichrysum arenarium), espèce au bord de l'extinction en Wallonie qui demande un sol nu pour se
développer.

Si l'espèce est présente sur un site, une exploitation très extensive du milieu est nécessaire, ainsi que
la décision du mode cl� gestion avec des experts. Des recommandations peuvent être précisées:
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Toutes les orchidées sont protégées sur le territoire wallon, plusieurs espèces devenant de plus en
plus rares. La famille des orchidées est parmi les plus évoluées du règne végétal, ce sont des plantes
intéressantes car:

Habitats et espèces Natura 2000

~

elles sont souvent liées à un milieu précis (pelouse sèche, prairie humide, milieu marécageux ou
tourbeux, parfois des bois) avec des associations végétales particulières;
·• elles sont amatrices de sols pauvres en azote;
~ elles sont souvent dépendantes des insectes, ayant développé d'étonnantes structures florales
pour les attirer et créant parfois des associations très spécialisées ;
elles vivent en symbiose avec des champignons du sol (mycorhizes) qui leur sont indispensables
au moment de ia germination et de la croissance.

•
•
•
•

Cahiers « Natura 2000»: Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats présents en Wallonie.
aCREA, UCL-ECOP, FUSAGx-Ecologie, FUSAGx-GRFMN, CRNFB, Ministère de la Région wallonne
(2006), 580 pp.
Catalogue des espèces et habitats des sites Natura 2000 et de la Région wallonne. Service Public
de Wallonie - DGARNE/ONF. Fiches spécifiques disponibles sur: natura2000.wallonle.be.
Guide de gestion Natura 2000 : Les mesures de gestion en zones agricoles et forestières.
Natagriwal (2017), 110 pp.
Coûteaux M. (1969} Formation et chronologie palynologîque des tufs calcaires du Luxembourg
Belgo-Grand-DucaL Bulletin de !' Associarlon française pour l'étude du Quartenaie, vol. 6, n'3, pp.
179-206.

Gestion et restauration des milieux ouverts

Pour toutes ces raisons, elles sont d'excellentes biolndicatrices.
On parle de l'orchidée comme d'une espèce parapluie: la protéger revient souvent à protéger tout un
biotope et les nombreuses espèces associées.
Il est essentiel de sauvegarder les orchidées existantes et de restaurer intelligemment des habitats à
proximité. Si les conditions leur sont favorables, elles peuvent s'y installer spontanément à terme grâce
aux graines disséminées partir des parcelles voisines.

•
•
•
•
•

Modalités de gestion

•

Dans les sites où des orchidées sont présentes, il est recommandé:
de garder le milieu ouvert grâce à une fauche avec exportation ou un pâturage à partir du l"
voire du 15 iulllet, ceci afin de laisser la plante fleurir, monter en graine et constituer ses
réserves dans le tubercule pour l'année prochaine (les Ophrys, par exemple, hivernent au
stade de rosette); la fauche ayant bien sûr l'avantage d'un appauvrissement du sol favorable
à la plante;
d'éviter la concurrence au printemps. Pour ceci, il peut être souhaité de faucher ou pâturer le
regain {en préservant, au besoin, une partie du site pour la faune);
d'éviter tout travail lourd au sol (étrépage, labour, drainage, girobroyage profond ...) dans les
zones où poussent des orchidées;
d'éliminer les éventuels rejets ligneux en été (juillet-aout), avant la descente de sève pour
épuiser ia souche;
d'implanter, au besoin, des bandes enherbées ou des hales périphériques afin de réduire le
lessivage des intrants utilisés sur les parcelles agricoles environnantes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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