Ces plans d’eau de faible
profondeur sont parfaits pour nous, les
sphaignes ! Nous allons pouvoir y former de larges
tapis flottants afin d’y créer un milieu
propice au développement de la tourbe.

La restauration des milieux tourbeux
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Les étrépages et la création
de digues permettent
l’ennoiement de surfaces
propices à l’installation de
notre ami Sphagnum et
d’autres plantes des milieux
tourbeux !
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Tournez la roulette
pour avancer !
Règles du jeu
Pour jouer, rien de plus simple, choisissez chacun un
élément naturel qui vous servira de pion pour la partie
(feuille, caillou, graine, ...). À tour de rôle, faites tourner
la roulette pour avancer sur le plateau. Attention,
certaines cases spéciales vous permettront d’avancer
plus rapidement alors que d’autres vous ramèneront
plusieurs cases en arrière !

Avant même la fin des travaux
de restauration, il est important
de mettre en place des plans de
gestion détaillés qui permettront
aux gestionnaires des sites
d’offrir un bel avenir aux zones
restaurées !
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Vous débutez la restauration par des
travaux hydriques ; digues, bassins de
décapage ou encore neutralisation des
drains à l’aide de bouchons en argile.
Rendez-vous à la case 13 !

Voici arrivé le mois d’avril... Pour ne pas
perturber la nidification des oiseaux, vous
devez attendre juillet avant de reprendre les
travaux. Passez votre tour.
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Avant de lancer la restauration, vous
commencez par couper et vendre les
épicéas présents sur la parcelle. Rejouez.
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Félicitations ! Vous venez d’acheter une
parcelle à restaurer. Rejouez.

Génial, vous découvrez une espèce rare
sur le site !
Sautez directement à la case 23.
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Un agriculteur accepte votre contrat !
Dorénavant, la gestion de vos milieux
restaurés sera assurée par un pâturage de
Highlands. Vous êtes en avance sur votre
planning, « hop » vous voilà à la case 20 !

Une crue a endommagé certaines de vos
digues... Il va falloir réparer tout cela !
Redescendez à la case 4.

« Oups » ! Une machine s’est embourbée...
Redescendez à la case 14.

La météo ne permet pas la finalisation des
travaux... Vous décidez donc de travailler
au bureau quelques jours.
Passez votre tour.
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Le projet LIFE Ardenne liégeoise (2012-2019) vise à restaurer les habitats naturels et semi-naturels situés entre le Plateau
des Hautes Fagnes et celui des Tailles. Restaurer et protéger des sites, c’est très bien. Les relier entre eux, c’est encore mieux !
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