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Les projets LIFE 
(L’Instrument Finan-
cier pour l’Environ-
nement) sont des 
initiatives destinées 
à améliorer la qua-
lité de l’environne-
ment dans les pays 
membres de la Com-
munauté européen-
ne. Les projets LIFE 
Nature s’attachent 
en particulier à dé-
velopper la biodiver-
sité et à restaurer les 
milieux naturels. Ils 
doivent faciliter la 
mise en application 
des directives euro-
péennes « Oiseaux » 
et « Habitats », vi-
sant la protection 
des espèces sauva-
ges et de leur cadre 
de vie.

Ces deux directives 
ont conduit à la dési-
gnation de Zones de 
Protection Spéciale 
(pour les oiseaux) 
et de Zones Spécia-
les de Conservation 
(pour les habitats 
naturels rares ou 
menacés). Ensem-
ble, ces zones for-
ment le réseau Na-
tura 2000, établi à 
travers tous les pays 
de la Communauté 
européenne.
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se succéder sur les sites LIFE jusqu’à la fin de l’année. En 
effet, si les grands chantiers d’abattage des épicéas sont pres-
que terminés, il faut maintenant nettoyer les coupes, boucher 
les drains, créer des plans d’eau, construire les enclos de pâ-
turage, planter, semer, bouturer...Toutes ces opérations sont 
indispensables si on souhaite atteindre l’objectif principal du 
projet LIFE, à savoir la restauration des tourbières, des landes, 
des hêtraies et des fonds de vallée dans la région du plateau 
des Tailles. Il y a encore du pain sur la planche !

L’équipe LIFE « Plateau des Tailles »

En couverture : Elimination des semis d’épicéas dans un 
site LIFE.

DOUZE MOIS POUR RESTAURER 150 HA DE TOURBIÈRES ET DE FONDS DE VALLÉES !

Avec les grands froids de jan-
vier, le projet LIFE « Plateau des 
Tailles » est entré dans sa dernière 
année de réalisation. Si la neige et 
les sols gelés ont permis la pour-
suite, dans de bonnes conditions, 
de mises à blanc délicates, les 
chantiers en cours de travaux hy-
driques et de plantations feuillues 
ont été ralentis voire stoppés… Il 
faudra pourtant compter sur des 
conditions météo favorables pour 
boucler le programme très chargé 
des travaux de cette quatrième 
année. Broyeuses, pelleteuses, 
tracteurs, bûcherons vont encore 

L’équipe LIFE « Plateau 
des Tailles » c’est :

Denis PARKINSON
(Département d’Etude du 
Milieu Naturel et Agricole, 
coordinateur)
Frédéric DEGRAVE
(Asbl Natagora)
David DOUCET
(Asbl Natagora)
Valéry BEMELMANS
(Sprl Bemelmans)
Hubert ROTHEUDT
(Sprl Bemelmans)
François Poncelet 
(Sprl Bemelmans)

Ci-contre : Installation d’un parc de contention pour le bétail 
en bordure d’un enclos de pâturage

De la pose de clôtures à la fauche de landes, en passant par la créa-
tion de mares ou le nettoyage des coupes de résineux, le projet LIFE 
fait appel à de multiples sous-traitants pour atteindre ses ambitieux 
objectifs. Les entreprises de travaux forestiers, de terrassements ou 
encore les sous-traitants chargés de la mise en valeur des sites (po-
ses de panneaux didactiques, construction de tours d’observation...) 
s’activent sans cesse pour donner vie au projet. 

La grande majorité des travaux est effectuée par des entreprises lo-
cales et les retombées économiques locales sont par conséquent 
importantes. Depuis le début du LIFE, ce sont plus de 90 travailleurs 
employés par une quinzaine d’entreprises différentes qui ont oeuvré 
pour la nature sur le plateau des Tailles. Bien que d’une durée li-
mitée à 4 ans, le projet aura des conséquences à plus long terme. 
La gestion récurrente des sites restaurés nécessitera en effet des 
travaux réguliers. Dès que c’est possible, des collaborations voient 
le jour avec les agriculteurs locaux, partenaires privilégiés pour le 
pâturage ou la fauche. 

Des travaux plus particuliers (débroussaillage, terrassements...) fe-
ront appel à des entreprises spécialisées. Etant donné la générali-
sation de ce genre de projets de conservation de la nature, on peut 
parler de la naissance d’une véritable filière économique nouvelle : 
la gestion des milieux naturels.
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Info de dernière minute : devant l’ampleur de la tâche, la 
Commission Européenne a autorisé une prolongation du 
projet LIFE plateau des Tailles, qui se terminera fin 2010.



LA FORÊT DE PENTE

Parmi les terrains désenrésinés en fonds de val-
lée dans le cadre du projet LIFE, certains sont 
laissés à leur évolution naturelle et se reboise-
ront spontanément. C’est surtout le cas dans 
les vallées les plus encaissées, aux versants 
abrupts n’ayant jamais été pâturés ou fauchés 
par le passé.

L’objectif dans ce cas est de laisser se réinstaller 
progressivement la forêt feuillue. Un type d’ha-
bitat forestier en particulier mérite d’être privilé-
gié, il s’agit des forêts qui occupent les versants 
rocheux, spécialement ceux exposés au nord. 
Naturellement, ces milieux sont occupés par un 
peuplement dense formé d’érables sycomores 
accompagnés du chêne sessile, du hêtre, du 
bouleau ainsi que du sorbier des oiseleurs et du 
noisetier. On parle souvent d’érablière de pente 
car l’érable est l’arbre caractéristique de cette 
forêt.

Le sous-bois est constitué de nombreuses 
mousses et fougères, qui se développent sur les 
blocs rocheux et apprécient l’atmosphère om-
bragée des érablières. Les myrtilles sont souvent 
abondantes. Certaines plantes rares comme la 
renoncule à feuilles de platane peuvent être 
observées. Les nombreux abris fournis par les 
blocs rocheux et l’abondance de bois morts sont 
favorables à une multitude d’espèces animales. 
Citons par exemple la salamandre tachetée, les 
différentes espèces de pics ou, si le sous-bois 
est bien développé et que l’endroit est très peu 
fréquenté, la rarissime Gélinotte des bois.
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:: Salamandre tachetée

:: Erablière de pente – Vallée 
du Martin Moulin

:: Renoncule à feuilles de 
platane

:: Bien que situées sur des 
versants souvent difficiles 
d’accès, les forêts de pente 
ont souvent été exploitées 
pour la production de bois 
d’œuvre ou de chauffage, 
ou encore pour produire du 
charbon de bois. La planta-
tion de résineux a également 
réduit de façon importante 
les surfaces occupées par 
les forêts de pente.

Frédéric VanD
ijk
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Dans le cadre du réemploi des indemnités ver-
sées pour l’abattage prématuré des épicéas sur 
sa propriété, la commune de La Roche a décidé 
d’aménager deux sentiers didactiques qui per-
mettent au public de découvrir les sites et les 
réalisations du projet LIFE. Nous présentons ici 
l’un des ces circuits, situé sur les hauteurs de 
Samrée, non loin des sources du ruisseau de 
Bellemeuse.

Ce circuit s’offre à la découverte de différents 
paysages et milieux des tourbières du plateau 
des Tailles. Il traverse deux sites restaurés dans 
le cadre du projet LIFE et en côtoie les différen-
tes réalisations.

LE SENTIER D’INTERPRÉTATION DE SAMRÉEPanorama
« Hauts marais de 

Bellemeuse : à pied 
dans le grenier d’eau de 

l’Ardenne ». Paysages 
en métamorphose, 

contrée mystérieuse, 
débats passionnés 

et personnages 
énigmatiques vous font 
vivre une naissance... 

celle de l’Intrépide 
Bellemeuse.

Aménagements

Une tour de vision permet de découvrir un large 
panorama sur les tourbières restaurées et la 
haute vallée du Bellemeuse. Un caillebottis rend 
possible la traversée à pieds secs de la Fagne 
de Samrée, au cœur d’une tourbière restaurée 
en pleine évolution.

Des panneaux et modules interactifs (conception 
et réalisation : TRACES TPI) aident à mieux com-
prendre ces milieux et les différentes activités 
humaines présentes et passées sur le plateau 
des Tailles. Thèmes abordés : le réseau de sites 
Natura 2000 (1), les tourbières (2), les paysages 
(3) , l’épicéa en Ardenne (4), l’équilibre forêt-gi-
bier (5), les anciens charbonniers (6).

Informations pratiques

Départ : Le long de la N89 qui relie la Baraque 
de Fraiture et Samrée, un parking et une aire de 
pique-nique sont aménagés à l’entrée principale 
du bois de Samrée. En venant de la Baraque de 
Fraiture, il s’agit du premier chemin empierré à 
gauche après avoir dépassé la ferme de la Lue.

Longueur : 4,7 Km - environ 1h45 sur larges 
chemins empierrés.

Balisage : Croix verte sur fond blanc

Accès : NON AUTORISE du 10 septembre 
au 10 octobre, pour garantir la tranquillité du 
grand gibier pendant la période de brâme. Le 
sentier traverse une zone chassée. Pendant la 
période de la chasse, du 21 septembre au 31 
décembre, le sentier est inaccessible les jours 
de battue et pendant les périodes d’affût. Voir 
les affichettes au point de départ.



Commencé en 2006, le projet Life Nature Croix-
Scaille (Gedinne, province de Namur) est un 
autre projet de restauration des tourbières et 
des fonds de vallée qui affiche des résultats im-
pressionnants : 

:: Acquisition de 86 ha le long de la Houille, de 
la Hulle et de leurs affluents ; 

:: Coupe de 95 ha de résineux dans ces mê-
mes fonds de vallée ;

:: Coupe des résineux sur 60 ha de terrains 
communaux de type tourbière sur le massif 
de la Croix-Scaille ;

:: Travaux de restauration des fonds de vallées 
sur plus de 35 ha ;

:: Travaux de restauration de milieux tourbeux 
sur plus de 25 ha sur le massif de la Croix-
Scaille ;

:: Organisation de 100 activités de sensibilisa-
tion à la protection de la nature et de gestion 
des réserves naturelles (> 1.500 personnes).

Les terrains protégés couvrent donc une sur-
face de 130 ha :

:: La réserve naturelle de la vallée de la Hulle 
passe de 25 à 65 ha

:: La RN de Tibautiène passe de 6,4 à 12 ha
:: La RN du Ry de Bîves passe de 2,5 à 21,5 ha
:: La RN de Vis Prés passe de 3 à 11 ha
:: La nouvelle RN de Boiron fait 4,5 ha
:: La nouvelle RN de la vallée de la Houille fait 

16 ha

Ces réserves constituent un réseau écologique 
centré sur les ruisseaux de Gedinne qui devrait 
permettre la pleine expression de la biodiversité 
des fonds de vallée et autres zones humides.

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. La 
Commission européenne a accepté l’acquisition 
d’un tracteur avec tout le matériel nécessaire 
afin d’assurer la gestion à  long terme des prai-
ries de fauche restaurées dans le cadre du pro-
jet LIFE (+/- 75 ha le long des cours d’eau).

ÉCHO DU PROJET LIFE CROIX-SCAILLE
PAR MICHAËL PONTEGNIE ET CHRISTIAN XHARDEZ

Plus d’infos sur le projet
LIFE Croix-Scaille sur :
www.natagora.be/life
michael.pontegnie@natagora.be 
Tél. : 061/61 59 23

:: Cuivré de la bistorte, hôte 
remarquable des prairies 
humides du massif de la 
Croix-Scaille à Gedinne

:: La mégaphorbiaie, une prai-
rie humide à hautes herbes, 
constitue un biotope d’une 
grande richesse biologique 
et est un des objectifs de 
restauration dans le cadre 
du projet LIFE Croix-Scaille.
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Un des objectifs majeurs du projet Life Plateau 
des Tailles est de régénérer et de diversifier les 
hêtraies du plateau qui ont fortement souffert du-
rant ces dernières années.

Dans la majorité des hêtraies en effet, on cons-
tate une absence quasi totale de régénération 
naturelle du hêtre et d’essences compagnes, ce 
qui est dû à deux facteurs principaux :

:: l’abroutissement très important par les trop 
nombreux cervidés

:: le compactage du sol suite aux passages 
d’engins destinés à l’exploitation des hêtres 
malades

La très faible présence de régénération con-
cerne non seulement le hêtre, mais encore plus 
les essences qui accompagnent naturellement 
celui-ci (plus rares et souvent plus appréciées 
par les grands herbivores), comme le bouleau, 
le sorbier, le chêne. Dans la hêtraie naturelle 
(groupement végétal de la hêtraie à luzule), 
les essences compagnes représentent environ 
10 % des arbres qui composent la forêt.

Partant de ce constat en hêtraies (peuple-
ments purs, extrêmement clairs et sans régé-
nération) ainsi que dans les coupes à blanc 
(absence de semenciers feuillus), plusieurs 
initiatives sont menées afin de lutter contre le 
phénomène de « désertification » des hêtraies 
et pour restaurer une forêt feuillue (boulaies 
tourbeuses, saussaies, aulnaies, lisières ar-
bustives variées...) dans les coupes à blanc de 
résineux :

:: plantations de hêtres, chênes indigènes, 
bouleaux, érables, aulnes, alisiers, bour-
daines...

:: mise en place de petites et de grandes clô-
tures ou protections individuelles des plants

:: semis artificiels de bouleaux et sorbiers, 
bouturage de saules d’origine locale

:: travail du sol (dans et en dehors des clôtu-
res) en dessous des vieux semenciers (pour 
favoriser les semis naturels de hêtres) et 
dans les grandes trouées et zones ouvertes 
(pour faciliter la reprise des semis artificiels 
de bouleaux et sorbiers).

Installées en 2007, les premières clôtures mon-
trent déjà leur efficacité : on y observe une évo-
lution remarquable de la végétation naturelle et 
des différences significatives par rapport aux 
surfaces non clôturées. Des essences compa-
gnes comme le sorbier et le saule apparaissent 
spontanément, mais c’est surtout au niveau de 
la flore herbacée que les premiers effets sont 
visibles (développement des massifs de fram-
boisier, de ronce...).

Grâce à ces travaux, des noyaux de régénéra-
tion feuillue vont pouvoir apparaître et s’étendre 
à l’ensemble des massifs du plateau des Tailles, 
à la condition que, parallèlement aux actions du 
LIFE, des mesures soient prises pour restaurer 
un équilibre forêt-gibier.
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:: Après récolte, les sorbes 
sont trempées dans l’eau 
durant quelques semaines 
avant d’être dispersées 
dans les coupes à blanc.

LE LIFE AU SECOURS DES HÊTRAIES DU PLATEAU

TRAVAUX EFFECTUÉS DEPUIS LE DÉBUT 
DU PROJET :

:: Installation de 48 grandes et 32 petites 
clôtures

:: Plantation de 28000 hêtres, bouleaux, 
chênes, érables, aulnes, …

:: Récolte et semis de 700 kg de sorbes sur 
11 hectares

:: Semis de bouleaux sur environ 12 hectares
:: Récolte et plantation de boutures de saule 

sur 1,6 hectare



 

:: Les semis de bouleau sont 
effectués par temps de nei-
ge, ce qui garantit un bon 
contact des graines avec le 
sol lorsque la neige fond.
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Une fois le projet achevé, que vont devenir les 
600 ha de tourbières et de fonds de vallées qui 
ont été restaurés ? Qui en assurera l’entretien ? 
Pourra-t-on encore y chasser, s’y promener y 
cueillir les myrtilles ? Au fur et à mesure que le 
projet s’imprime dans le paysage, ces questions 
reviennent de plus en plus souvent.

Gestion et entretien des sites 

La gestion des sites LIFE sera entièrement assu-
rée et financée par la Région Wallonne (DNF). 
Les opérations de gestion seront définies dans 
des plans de gestion détaillés, établis avant la 
fin du projet. Des partenariats avec des agri-
culteurs sont déjà ou seront rapidement mis en 
place pour assurer à long terme le pâturage ou 
la fauche dans certains sites. Les interventions 
principales consisteront à empêcher la reco-

:: Plus de  80 hectares de landes et prairies humides 
seront gérés par pâturage, en collaboration avec les 
agriculteurs, comme c’est le cas à Les Tailles, dans la 
réserve domaniale du Grand Passage.

lonisation spontanée des espaces ouverts par 
l’épicéa et à assurer la surveillance et la main-
tenance des nombreux ouvrages hydrauliques : 
digues, mares, barrages...

:: Lors d’une année de bon-
ne fructification des hêtres, 
des travaux de décompac-
tion du sol sont réalisés.

:: Le projet LIFE a déjà mis en place de nombreuses clô-
tures d’une surface moyenne d’environ 1 hectare ainsi 
qu’une série de clôtures de moins de 100 mètres carrés.  
Ces dernières ont pour but de créer des îlots de diversifi-
cation au sein des hêtraies pures.
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Contacts
LIFE Nature Plateau des Tailles

Maison du Parc Naturel des 
Deux Ourthes 
Rue de La Roche, 8
6660  HOUFFALIZE

Tél./fax : 061/ 61 58 38
E-mail :
denis.parkinson@swing.be
Website :
www.lifeplateaudestailles.be
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Calendrier des activités

L’équipe LIFE tient à remercier les agents du Département Nature et Forêts, l’équipe LIFE Croix-Scaille ainsi que 
l’ensemble de ses collaborateurs.

Photos : Myriam Deboeuf, Frédéric VanDijk, Christian Xhardez, Ghislain Cardoen, Éric Walravens, Équipe LIFE.
Maquette et mise en page :  
Impression : Imprimerie Massoz – Alleur
Imprimé sur papier 100 % recyclé Cyclus Offset 
Éditeur responsable : Frédéric Degrave  | Rue Rimière, 56 à 4120 Neupré

Cette publication est réalisée avec le soutien de la Région Wallonne et de l’instrument financier LIFE de la
Communauté européenne.

Tous les renseignements sur  www.natagora.be  ou au 061/ 61 58 38
MERCI  à tous !

Vous vous intéressez à la vie sauvage autour de vous ? Vous souhaitez partager vos observations, participer à des activités nature ? Alors n’hésitez 
pas à rejoindre une des Régionales Natagora (Régionales Ourthe-Amblève et Ardenne orientale) réunissant des membres actifs au niveau local !

Activités possibles dans les sites LIFE

La protection de la nature devient l’objectif priori-
taire dans les sites LIFE nouvellement restaurés. 
Mais cette situation n’est pas du tout contradic-
toire avec le maintien ou le développement de 
certaines activités. Ainsi, dans les propriétés com-
munales, qui représentent l’essentiel des surfaces 
rendues à la nature, la chasse au grand gibier 
restera possible, tout comme la cueillette des 
myrtilles et des champignons, ou la promenade 
à pied sur les chemins et sentiers. Différentes in-
frastructures d’accueil du public ont d’ailleurs déjà 
été installées où le seront tout prochainement : 
sentiers didactiques, tours de vision, panneaux 
d’information, caillebotis. En outre, l’exploitation 
des taillis feuillus restaurés, ainsi que le captage 
de l’eau potable pourront être poursuivis dans les 
sites restaurés par le projet LIFE.

Date Type d’activité Lieu d’activité Rendez-vous
Samedi
7 mars

Les eaux vives de Bellemeu-
se : balade guidée dans le 
cadre des journées wallon-
nes de l’eau

Vallée de la Bellemeuse, à Bé-
rismenil. Ce fond de vallée a été 
entièrement désenrésiné dans le 
cadre du LIFE Plateau des Tailles

RDV au Moulin de Bellemeuse. Sortie 50 de 
l’E25, direction Samrée sur N89. Après 5km 
prendre à gauche vers Bérismenil (fléchage à 
partir de ce point). Départ à 14h (durée 3h). 
Inscription nécessaire au Contrat Rivière Our-
the  086/21 08 44

Samedi
7 mars

Le castor : gestionnaire des 
milieux humides :
Visite guidée d’un site colo-
nisé par une famille de cas-
tors dans le cadre des jour-
nées wallonnes de l’eau

Réserve Naturelle du Bec du Feyi, 
Wibrin

RDV à l’entrée de la réserve, à 1 km au nord 
de Wibrin (rue Saint-Jean, à la sortie du vil-
lage de Wibrin, en allant vers Les Tailles). Dé-
part à 10h (durée 2h). Inscription nécessaire 
au Contrat Rivière Ourthe  086/21 08 44

Samedi 7
et dimanche
8 mars

Découverte du castor et de 
son habitat :
Visite guidée d’un site habité 
par ce gros rongeur, dans le 
cadre des journées wallon-
nes de l’eau

Dinez (Houffalize) RDV, Suivre sortie 51 (Houffalize), puis di-
rection Baraque de Fraiture pendant 3 km et 
prendre un petit chemin à droite à hauteur du 
village de Dinez (suivre fléchage). Départ à 14 
h (samedi) et à 10h (dimanche). Durée 1h30. 
Inscription nécessaire au Contrat Rivière Our-
the  086/21 08 44

Samedi 16
et dimanche 
17 mai

Journée de découverte des 
Réserves Naturelles Doma-
niales (activité organisée par 
le Département de la Nature 
et des Forêts sur l’ensemble 
de la Région Wallonne)

Réserve Naturelle Domaniale de la 
Fange aux Mochettes

Le programme détaillé des manifestations 
sera disponible prochainement. Pour toute 
information : Michel Bailly - DNF - 081 / 33 
61 51

Samedi
18 juillet

Chantier de gestion : Premiè-
re fauche d’une prairie res-
taurée dans le cadre du pro-
jet LIFE Plateau des Tailles

Réserve naturelle de la vallée de la 
Bellemeuse

RDV à 9h30, église de Wibrin, fin vers 14h
Tous les renseignements concernant les acti-
vités sur www.natagora.be

Samedi
19 septembre

Chantier de gestion : Fauche 
d’une prairie restaurée dans 
le cadre du projet LIFE Pla-
teau des Tailles

Réserve naturelle de la vallée de la 
Bellemeuse

RDV à 9h30, église de Wibrin, fin vers 14h
Tous les renseignements concernant les acti-
vités sur www.natagora.be

En collaboration avec la régionale Natagora Ardenne orientale et La Trientale, section locale des Cercles des 
Naturalistes de Belgique
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