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MON EXPÉRIENCE LORS D’UN STAGE  
AU PROJET LIFE CONNEXIONS
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1Ces habitats naturels doivent se trouver en réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000 est une initiative de la commission 
européenne afin de protéger des milieux naturels et leurs espèces par-delà les frontières. Les Etats membres de l’Union 
Européenne doivent suivre ces directives européennes et désigner un certain nombre de site sous le statut « Natura 2000 ». 
 

2Milieu très sec. 

Cuivré de la bistorte, http://biodiversite.wallonie.be/fr/lycaena-helle.html?IDD=50333844&IDC=280

La zone d’action - Life Connexions.  
https://www.life-connexions.eu/la-nature-que-nous-protegeons/zone-daction.

Les prairies humides à molinie  
Photo de Xavier Janssens

Les mégaphorbiaies alluviales 
Photo de Frédéric Degrave

Les tourbières boisées  
Photo de Hubert Baltus

Les forêts alluviales 
Photo de Damien Sevrin

Les prairies de fauche mésophiles 
Photo de Xavier Janssens

Les pelouses calcicoles 
Photo de Xavier Janssens

Les nardaies 
Photo de Xavier Janssens 

Les pelouses sur sables 
Photo de Xavier Janssens

Coucou ! Je m’appelle Fanny et je suis chez 
J&N depuis mes 10 ans. J’adore la nature 
en générale mais l’ornithologie est ce que 
je préfère. Je fais des études de biologie à 
l’UCL depuis 4 ans. J’aime beaucoup voyager 
et découvrir de nouveaux paysages. J’espère 
vous rencontrer un de ces jours si ce n’est pas 
déjà fait…peut-être aux prochains weekends !

Il s’agit de projets de conservation d’habitats naturels1 et / ou 
d’espèces menacés. Ainsi, il existe plusieurs projets comme 
ceux du LIFE Anthropofens, Herbages, in Quarries, Nardus, 
Pays mosan, Prairies bocagères, Connexions… co-financés par 
l’Union européenne. 

J’ai eu l’heureuse opportunité de réaliser un stage au projet 
LIFE Connexions, aussi nommé « Actions prioritaires pour la 
connexion de prairies, pelouses, forêts humides et espèces as-
sociées en régions wallonne (BE) et Grand Est (FR) ». En deux 
semaines, j’y ai appris énormément de choses et je voulais vous 
partager le but de ce projet. 

DANS UN PREMIER TEMPS, QUELS SONT LEURS OBJECTIFS ? 

Le LIFE Connexions, comme son nom l’indique si bien, essaye 
de reconnecter les différents milieux naturels menacés entre 
eux, permettant de stabiliser ou d’augmenter leurs populations 
d’espèces végétales comme animales. Certaines espèces en 
danger tels le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) et la Moule 
perlière (Margaritifera margaritifera) sont particulièrement vi-
sées par ce projet. 

Il y a huit habitats spécifiques visés par le projet : les pelouses 
calcaires de sables xériques2, les pelouses calcicoles, les nar-
daies caractérisées par des sols pauvres et acides, les prairies 
humides oligotrophes à molinie, les mégaphorbiaies alluviales, 
les prairies de fauche mésophiles, les tourbières boisées et 
les forêts alluviales. Pour les initiés, chaque nom d’habitat est 

désigné par à un code au niveau de l’Union européenne. Par 
exemple, les nardaies sont appelées « 6230 ». Si le nom de ces 
habitats ne vous disent pas grand-chose, je vous propose de 
consulter le site du projet pour plus d’informations : https://
www.life-connexions.eu/la-nature-que-nous-protegeons/ha-
bitats. 

Il existe 5 zones d’action différentes au sein du projet : le bassin 
de la Chiers, le bassin de la Semois, la Haute-Meuse et ses af-
fluents, le massif de la Croix-Scaille et la Sûre, Eisch et Attert. 
 
Le LIFE Connexions a débuté le 1er janvier 2021 et aura une 
durée de 7 ans. J’ai déjà hâte de voir le résultat à la fin du projet 
et je pense que vous aussi !

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DES PROJETS LIFE DE NATAGORA ? 

Fanny Perot
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