Services
que nous proposons

• Expertises environnementales
Conseils sur les pratiques agricoles, cynégétiques et syl-

Étude & gestion
de la faune sauvage
et des habitats

vicoles.
• Restauration du réseau écologique
Conseils, plantations, entretiens, MAEC.
• Inventaire et cartographie des habitats naturels
• Étude et conception de plans de gestion de milieux
naturels Natura 2000, domaines privés, PCDN…
• Inventaires faune et flore
• Conservation des espèces et habitats
Mesures compensatoires, aménagements.
• Espaces verts, golfs, sites industriels
Étude et élaboration de projet d’aménagements durables.
• Recherche en agroenvironnement
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• Formations, exposés

Actions complémentaires
pour conserver
la faune et les habitats
Habitats agricoles

Agriculture et biodiversité… des liens étroits ! L’agriculture

Fédérer les acteurs
du milieu rural au bénéfice
de la faune et des habitats

F

façonne nos paysages et nos milieux de vie. Il s’agit d’atteindre
un équilibre entre des productions de qualité et la conservation
de la biodiversité.
Améliorer la capacité d’accueil des plaines agricoles
pour la faune et la flore sauvages.

Chasse durable

ondée en 2000, faune & biotopes asbl regroupe des
compétences pointues en matière de gestion environ-

Faune et chasse durable… une valeur ajoutée pour la

nementale et d’expertise écologique. À travers une ap-

biodiversité ! La chasse doit jouer un rôle-clé dans l’amélio-

proche privilégiant la faune et les habitats, nous agissons en

ration des habitats ! C’est alors que naturalistes et chasseurs

faveur de la biodiversité en fédérant les différents acteurs de

peuvent mieux collaborer, eux qui ont en commun de parta-

la nature (agriculteurs, chasseurs, forestiers, environnementa-

ger les mêmes espaces, avec des objectifs ultimes souvent

listes…).

proches et conciliables.
Faire participer la chasse à la conservation de la na-
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ture, outre la gestion des populations animales.

Habitats boisés

La sylviculture multifonctionnelle ! Les bois et forêts constituent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et
paysager. Les pratiques sylvicoles méritent d’être raisonnées
pour la restauration d’un équilibre faune-flore.
Miser davantage sur la capacité de l’écosystème forestier à se perpétuer et à accueillir la faune.

