Réserve naturelle du Tapeu
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1. Un potentiel écologique à valoriser
En 2012, ce petit noyau tourbeux en bordure du site Natura 2000 « Fagnes de Stavelot et vallée de l’Eau Rouge » était
presque entièrement boisé en épicéas. Seules deux petites fagnes résistaient tant bien que mal au reboisement.
Malgré cette surface très restreinte, le potentiel écologique était réel avec notamment d’anciennes traces de lithalses
fortement dégradés par le drainage mais aussi, par endroits, quelques plantes typiques des sols tourbeux comme
des sphaignes, les deux espèces de myrtilles présentes chez nous, la Bruyère quaternée, la Linaigrette à feuilles
étroites ainsi que l’Airelle.
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1. Een niet te onderschatten ecologisch potentieel
In 2012 was dit kleine venige gebied aan de rand van het
Natura 2000-gebied ‘Venen van Stavelot en vallei van de
Eau Rouge’ haast volledig bebost met sparren. Slechts twee
kleine venen bleven na de herbebossing intact.
Hoewel dit gebied erg klein is, is er wel degelijk een groot
ecologisch potentieel. Zo zijn er nog sporen bewaard
gebleven van oude lithalsa’s die door de drainage zwaar
aangetast zijn. Op enkele plaatsen staan er ook een aantal
planten die kenmerkend zijn voor een venige bodem zoals
veenmossen, de twee blauwe bessensoorten uit onze streek,
de gewone dophei, de veenpluis en de bosbes.
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Une nouvelle réserve naturelle
Een nieuw natuurreservaat
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participant respectivement à 50% et 47% du budget
total, mais aussi le groupe Spa-Monopole assurant
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quartier général de l’équipe responsable du projet.
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La Commission européenne et la Région wallonne,

le reste du budget et l’ASBL Domaine de Bérinzenne,
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2. Een zeer versnipperd gebied
Het zuidelijke deel van het gebied bestaat uit een
privégedeelte dat in twee wordt gesplitst door percelen
van het Waalse Gewest. In het westen liggen gebieden
van de gemeente Jalhay en een aantal privé-eigenaars.
Het LIFE-project ‘Ardenne liégeoise’ heeft met de
gemeente een overeenkomst afgesloten om ook op die
terreinen herstelwerkzaamheden te mogen uitvoeren.
In 2015, na lange onderhandelingen met de
privé-eigenaars, kon het LIFE-project uiteindelijk over
de gronden beschikken. Het herstelplan werd door het
team op poten gezet en de economisch interessante
sparren werden geëxploiteerd. De andere sparren
werden gekapt en ter plaatse gelaten.
Vervolgens werden er steeds meer percelen aangekocht
om uiteindelijk een zone van ongeveer 19 ha te kunnen
herstellen. In 2016 was haast het volledige gebied gekapt
en werd het kapafval verzameld zodat het gebied zich
kon herstellen.
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Het LIFE-project « Ardenne liégeoise » zou niet mogelijk
geweest zijn zonder de hulp van sommige belangrijke
partners. De Europese Commissie en het Waalse
Gewest zorgen respectievelijk voor 50% en 47% van
het budget. De rest van het budget komt van de groep
Spa-Monopole en de vzw « Domaine de Bérinzenne »,
die instaat voor de huisvesting van het projectteam.

2. Une propriété très morcelée
Le sud du site était constitué d’un bloc privé coupé en deux par des parcelles
appartenant à la Région wallonne. À l’ouest se trouvaient des propriétés
communales de Jalhay ; mêlées à d’autres, appartenant à des propriétaires
privés.
Le LIFE Ardenne liégeoise a donc rapidement signé une convention
avec la commune pour que les travaux de restauration puissent être
mis en œuvre sur ses terrains.

3. Herstel van de site door het LIFE-project
Het herstelplan heeft de bedoeling om het loofbos in
bepaalde zones van de site spontaan terug tot leven te
wekken. Andere, meer venige of paravenige zones, werden
open gelaten.
In 2017 werd er een begrazingszone aangelegd om de
centrale zone van 7,7 ha te beheren. Sinds juni 2018 staan
zeven Highland-koeien in voor het ‘onderhoud’ van dit
gebied.
Aansluitend gingen ook de hydrologische werken van
start. Er werd maar liefst 103 uur gegraven om 2,5 km
drainagekanalen te vullen, 260 m dijken op te trekken en
4250 m² opvangbassins uit te graven.
Het project wierp in de eerste begrazingszone alvast zijn
vruchten af. In 2019 werd er dan ook besloten om een
tweede zone van 9 ha af te bakenen.
De herstelwerkzaamheden aan dit nieuwe kleine
natuurreservaat, een eiland in het midden van een ‘zee vol
sparren’, zijn momenteel afgerond. Het gebied behoort nu
tot het Europese natuurgebiedennetwerk Natura 2000.

En 2015, après un long travail de négociation avec les propriétaires
privés, le LIFE possédait enfin la maîtrise foncière du cœur de ce
site. Le plan de restauration pu ainsi être établi par l’équipe, suivi
par l’exploitation de tous les épicéas à valeur commerciale ; laissant
les autres, coupés, sur place.
Par la suite, plusieurs parcelles se sont ajoutées aux achats pour
former une zone à restaurer de près de 19 hectares. En 2016, presque
l’entièreté du site était déboisée et les rémanents de coupes ont été
mis en tas, libérant ainsi l’espace pour la restauration à venir.

3. La restauration du site par le projet LIFE
Le plan de restauration prévoyait l’évolution spontanée en forêt
feuillue de certaines zones du site, mais d’autres parties plus
tourbeuses ou paratourbeuses méritaient de rester ouvertes.
En 2017, un enclos de pâturage a donc été mis en place afin de gérer
les 7,7 hectares de la zone centrale. Depuis juin 2018, sept vaches
de race Highland assurent ainsi « l’entretien » du cœur du site.
Dans la foulée, les travaux hydrologiques ont débuté. Pas moins
de 103 heures d’intervention par une pelle mécanique ont été
nécessaires pour boucher 2,5 km de drains, ériger 260 m de digues
et creuser 4250 m² de bassins de décapage.
En 2019, au vu de l’excellente réponse de la végétation dans le
premier enclos de pâturage, la création d’un deuxième enclos,
d’une surface de 9 hectares, est alors lancée.
La restauration de cette nouvelle petite réserve naturelle, îlot au
milieu d’une « mer d’épicéa », est maintenant terminée et participe
désormais au réseau écologique européen Natura 2000.
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Projet LIFE Ardenne liégeoise
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Photos, sauf mention contraire : équipe LIFE Ardenne liégeoise - Illustrations : Thomas Delhaye - Texte et infographie : asbl Domaine de Bérinzenne 2019
Pour toute information : Service public de Wallonie - Département de la Nature et des Forêts - Cantonnement de Spa : 087/29.90.80
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