
Le projet LIFE Tourbières
du Plateau de Saint-Hubert



Etat du patrimoine naturel
Avec en Wallonie :

• moins de 1% de zones protégées
• très peu d’investissements publics dans leur gestion
• peu de politiques sectorielles intégrées

Les conséquences sur l’état du patrimoine naturel se 
traduisent par :

• des problèmes d’érosion et de perte de qualité des sols
• des cycles de l’eau largement perturbés (qualité, flux)
• plus de 30 à 60% d’espèces menacées

Les tourbières sont particulièrement menacées !



Les tourbières et milieux associés
Habitats très particuliers :

• milieux très humides, très froids, ...
• accumulation de matière organique (seul vrai puit de C !)

- 5.000 ans aujourd’hui

• nombreuses espèces très rares et très spécialisées



Les tourbières et milieux associés

Habitats très menacés 

Très forte régression (> 90%)

• exploitation de la tourbe

• drainage et enrésinement 

=> investissements lourds, croissance aléatoire, chablis
=> pas de rentabilité ! mais d’autres fonctions sont possibles



Les tourbières et milieux associés    (5 à 10.000 ha)

Tourbières

Aussi en Gaume
Plateau de

Saint-Hubert



Habitats actuels

Hêtraies

Pinèdes

Pessières

Chênaies

Zones protégées

Pas de données

10.000 ha mais très peu 
d’espaces réservés à la 

nature :

80 ha de zones protégées

Quelques coupes non 
replantées ou zones ouvertes 

non gérées

Le massif de Saint-Hubert

Plaine Haie en 2000



Le massif de Saint-Hubert
=> De nombreuses populations sont à la limite de 

l’extinction
• Orchis des sphaignes (2 pop.)

• Rosolis (une dizaine ?)

• Bruyère quaternée (2 pop.)

• Genévrier (1 pied)

• Lys des marais (3 pop.)

• Canneberge (8 pop.)

• Camarine noire (2 pop.)

• Lycopode en massue (3 pop.)

• Nard (5 pop.)...



Le massif de Saint-Hubert
=> Le nacré de la Canneberge

La population a disparu en 2000 !

Libin

Tailles

Plaine Haie



Genèse du projet

La logique de base = concept/vision du réseau écologique
(zones centrales - de développement)

• identifie et cible des enjeux biologiques
• cartographie les zones d’actions potentielles en maximisant 
le rapport :

intérêts biologiques / pertes économiques
• mobilise les acteurs concernés - les moyens potentiels

1

2

3

Projet Natura2000PGISH

Comment mettre en œuvre des actions positives ?



Mobilisation des acteurs

PGISH : Plan de Gestion Intégré de Saint-Hubert

Structure mise en place par l’administration pour assurer une 
gestion multifonctionnelle & multi-acteurs du massif forestier

Communes
Prop. privés

ChasseursPromeneurs

Scientifiques

Administration

Photographes
Naturalistes



Mobilisation des acteurs

• Nombreux acteurs locaux
• Nombreux inventaires et études
• Discussions - explications des
différents enjeux

PGISH : Plan de Gestion Intégré de Saint-Hubert

Comment réaliser cet ambitieux projet ?

= > carte des zones à enjeux 
patrimoniaux - nature

A travers le réseau Natura2000 et un projet LIFE ...



Qu’est-ce que le réseau Natura2000 ?

Directive 79/409
« Oiseaux »

Directive 92/43
« Habitats »

Site d’Importance Communautaire
Réseau Natura2000

Habitats : 
• landes tourbeuses (4010)
• tourbières ouvertes (7110*, 7120, 7140)
• tourbières boisées (91D0*)

Etat de conservation 

=> Il est nécessaire de restaurer l ’EC ! 

Défavorable

Défavorable

Défavorable



Le massif de Saint-Hubert
=> Les enjeux de Natura2000 

• conservation et gestion
durable de la hêtraie

• restauration des écosystèmes
tourbeux et milieux associés

• abandon de la sylviculture résineuse
sur sols tourbeux et très hydromorphes

• restauration des habitats naturels

• régénération de la hêtraie
• diversification de la hêtraie
• équilibre des stades de la 
succession (avec stades sur-âgés)

Habitats actuels

Hêtraies

Pinèdes

Pessières

Chênaies

Zones protégées
potentiel : 2.500 ha



Potentiels

Le massif de Saint-Hubert
=> Les enjeux de Natura2000 

Habitats actuels

Hêtraies

Pinèdes

Pessières

Chênaies

Zones protégées Tourbières

Landes
tourbeuses



Les projets LIFE

Financement de projets de restauration des 
états de conservation dans les sites Natura2000

- Définition d’objectifs à atteindre sur 4 à 5 ans
- Possibilités :

• d’acheter des sites, 
• de dédommager les propriétaires des éventuelles pertes,
• de restaurer les sites
• de réaliser des investissements pour faciliter la gestion

- Moyens financiers et humains à hauteur des objectifs

50% de la CE - 50% de la RW



Les projets LIFE

Préparation du projet LIFE « Restauration des 
tourbières sur le plateau de Saint-Hubert »

juil-sept 2002 : préparation du projet

• définition des enjeux, objectifs et zones de travail
• définition des grands types d’actions

• achats, coupes, restauration hydrique, pâturage
• contacts avec les pouvoirs communaux et prop. privés

Projet déposé et défendu par des chasseurs
pour des actions de restauration !

Proposant (UGC) et partenaires (CRNFB-DNF)



Le projet LIFE « Tourbières »
Objectifs 

Sur 840 ha de zones de travail :

- 300 ha abandon sylviculture
- 150 ha restaurés
- 100 ha gérés par pâturage

Intérêt direct pour la nature
mais aussi pour d’autres
vocations du massif

Budget : 2.1 MEuros
Equipe : 3 personnes



Le projet LIFE « Tourbières »
Résultats 

A découvrir tout au long de la journée !

De très nombreuses zones ont été restaurées ! Mais il faut :
Et ensuite ? 

• surveiller l’évolution des milieux (inventaires biologiques)
• entretenir les aménagements réalisés
• organiser la gestion récurrente (pâturage, fauchage, …)
• mettre en valeur les sites (visites guidées, aménagements, …)

Il faut gérer l’infrastucture écologique …
il y a place pour un nouveau métier !



Le projet LIFE « Tourbières »

Et ensuite ? 

=> exemples de mesures de restauration Natura2000
=> partage d’expériences - confrontation d’idées
=> lancement d’autres projets similaires

Une mobilisation active des différents acteurs existe !

Il faut la maintenir et développer l’approche de la 
gestion multifonctionnelle et multi-acteurs ...

Autres intérêts du projet 



Quel avenir pour les tourbières en Wallonie ?

Croix-Scaille

Plat. Tailles

Hautes-Fagnes

Saint-Hubert

Libin 2007 ?

Ardennes 
liégeoises 2008 ?

Autres projets



Merci de votre attention ...
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