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Fourrés de genévriers sur pelouse ou sur lande – habitat 5130



Evolution historique de la distribution du genévrier – carte 

de distribution actuelle de l’habitat 5130

Evaluation de l’état de conservation des landes humides 

(4010), landes sèches (4030), pelouses calcicoles (6210) et 

fourrés à genévriers (5130) – rapport art. 17 (2019)

Habitat Surface (km²) Surface
Structures et 

fonctions Eval globale Tendance

4010 30 U1 U2 U2 I

4030 20.5 FV U2 U2 I

5130 0.122 U2 U2 U2 I

6210 0.48 U2 U2 U2 I

Cote globale :

FV: Favorable
U1: Défavorable inadéquat
U2: Défavorable mauvais

Tendance :

D: Decreasing
I: improving
S: Stable



Pressions et menaces

Succession naturelle liée à l'abandon des pratiques agro-

pastorales (=> boisement spontané)

Vieillissement des individus (=> réduction de la fécondité, 

sensibilité aux pathogènes)

Réduction de la taille des populations (problèmes génétiques)

Absence de gestion conservatoire (=> absence/rareté de la 

régénération naturelle)

Changements climatiques (sécheresses plus fréquentes et plus 

intenses)

Pollution diffuse de l'air (substances eutrophisantes => 

modification de la végétation)



Le plan d’action

1. Etudes sur les causes de dépérissement, sur la capacité germinative des graines, 

sur la génétique des principales populations (=> validation de la stratégie adoptée)

2. Identification des stations pour prélèvements de boutures (graines), pour 

renforcement de populations, pour réintroduction (stations anciennes disparues)

3. Production de plants en pépinière et (ré)introduction en nature

4. Restauration des genévrières existantes (déboisements, renforcement de 

populations et mise au point d’une gestion adéquate – objectif : 5 ha)

5. Recréation de 5 ha de genévrières par plantations



Bilan à l’automne 2019

Points rouges : sites d’action du LIFE BNIP 

(restaurations et renforcement de populations - +/-

10 ha en cours ou programmés) ;  plantations (+/- 6 

ha effectués ou en préparation ; > 2500 plants)

Points bleus : sites d’action hors LIFE BNIP (Life 

Elia, Life Hélianthème – Pays mosan, Life Ardenne 

liégeoise …)
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Carte de distribution de Luronium natans – carrés gris : 

stations anciennes ; carré jaune : station récente (2009); 

carré rouge : station de Luchi (disparue > 1975)



Evaluation de l’état de conservation des habitats potentiels de l’espèce : 

eaux stagnantes oligotrophes (3130) et eutrophes (3150) (au-dessus) et 

évaluation de l’état de conservation des populations et de l’habitat du 

flûteau nageant – rapport art. 17 (2019)

Pressions et menaces identifiées

- Succession naturelle (espèce pionnière peu compétitive)

- Eutrophisation naturelle 

- Pollution des eaux de surface et souterraines (nappes phréatiques)

- Apports eutrophisants par les précipitations

- Gestion inadéquate des niveaux d’eau (assecs trop prolongés)

Code 
Habitat RBG

Surface 
(km²) Surface

Structures et 
fonctions

Perspectives 
futures

Evaluation 
globale

Tendance 
globale

3130 ATL 0.07 U1 U2 U2 U2 S

3130 CON 2.97 U1 Unk U2 U2 Unk

3150 ATL 2.83 FV U2 U2 U2 S

3150 CON 14.3 FV U1 U1 U1 Unk

RBG
Range 
(km²)

Evolution 
du Range

Taille 
populations 

(unité de 
mesure)

Evolution des 
populations 

(court terme)
Conclusion 

range

Conclusion 
populatio

n
Conclusion 

habitat
Conclusion

future
Conclusion 

perspectives 
Conclusion 
tendances

CON 300 I
4 carrés 
1x1km I U2 U2 U2 Unk U2 I



Plan d’action

1. Sauvegarde de la seule station connue avant 

le début du projet (petit bassin de pisciculture) 

=> récolte de fruits pour culture en pépinière

2. Définition de l’écologie de l’espèce (=> 

identifier les stations potentielles de 

(ré)introduction : étangs, mares forestières)

3. Production de plants en pépinière pour 

(ré)introduction

4. Réintroduction de l’espèce dans 10 pièces 

d’eau (éventuellement, après aménagement –

restauration)



Plantation dans la RND des Epioux (en haut) et dans la RND de Luchi (en bas)



Plantation de mares récentes (6 à Marche-en-Famenne, en haut ; 4 à Etalle, en bas)



Bilan à l’automne 2009 

- Découverte de nouvelles stations (5 étangs en connexion avec la pisciculture)

- Réintroduction à l’étang de Luchi (station historique), aux Epioux (dans 3 étangs) et dans des 

mares nouvellement créées à Etalle (4 mares) et Marche-en-Famenne (6 mares)

R à f : sélection de nouveaux sites potentiels (carrières ?) et collecte de matériel génétique hors 

Wallonie

Étang de Luchi
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