
Projet  

LIFE  
 

2007 

2012 

Restauration des landes 

et tourbières du Plateau 

des Hautes-Fagnes 
 

 

COLLOQUE final 

4, 5 et 6 octobre 2012 

Projet financé par la Commission Européenne et la 

Région wallonne (DGARNE – DEMNA et DNF), 
avec une collaboration de la Commission de Ges-
tion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel 

(CGPNHFE). 

Ouvert à tous, sous réserve  

d’inscription (réponse par poste, fax ou email)  

Date limite : 14/09/2012 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Organisation: …………………………………….

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………. 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Email : ……………………………………………… 

……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 

 

Participera à : 

 

Jeudi 4 octobre 2012 en salle (sandwichs 

compris) 

 

Vendredi 5 octobre 2012—terrain  

(prévoir un pique-nique) 

 

  

Samedi 6 octobre 2012—terrain 

(prévoir un pique-nique) 

 

  

Langue souhaitée : 

 

 Français  Allemand 

Avec un budget de 4.500.300 € et plus de 50.000 

heures de travail (Parc Naturel, Région Wallonne (DNF 

et DEMNA), entreprises, bénévoles, …), ce projet a 

permis de restaurer plus de 2.800 ha de landes et de 

tourbières réparties sur cinq communes différentes 

(Malmedy, Jalhay, Waimes, Bütgenbach, Stavelot) et 

sur cinq cantonnements DNF - Département de la Na-

ture et de la Forêt (Malmedy, Elsenborn, Verviers, Eu-

pen et Spa)  :  

 

Coupes d’épicéas sur sols tourbeux sur plus de 900 ha, 

mise sous eau de 30 ha de tourbières, mise à nu du sol 

par fraisage ou étrépage sur plus de 230 ha, pâturage 

ovins et bovins sur près de 380 ha, ….  

 

Ces trois journées seront l’occasion de faire le bilan des 

6 années de travaux. 

Lieux du colloque :  

 
4/10/2012 : Ministère de la Communauté Germanophone 
Services généraux rue Gospert 1, à 4700 Eupen 

 
5/10/2012 et 6/10/2012 : RDV Werthplatz, 4700 Eupen, à 9h 



 

 

9.00 Accueil des participants 

 

9.20 Ouverture de la journée - Discours officiels  

 de la Région wallonne 

Ministère wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de 

la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine  

  

 et de la Province de Liège 

 Y. Frédéric, Conseiller provincial, Province de Liège 

 

09.45 L’importance des projets LIFE en Wallonie  

 C. Hallet, DNF, Direction de la Nature  

 

10.00 Bilan des réalisations du projet LIFE Hautes-Fagnes 

« restauration des landes et tourbières » 

J. Plunus, Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel 

 

Pause café (20 min) 
 

11.10 L’expérience d’une association locale  « les Amis de 

la Fagne » : de la dégradation de la nature à la restau-

ration en Hautes-Fagnes 

J. Collard et R. Herman de l’asbl « Les Amis de la Fagne »  

 

11.30 Les impacts socio-économiques du projet LIFE Hau-

tes-Fagnes : étude préliminaire et exposition du cas 

concret pour les entreprises locales 

Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel 

Entrepreneur local D. Heinen  

 

11.45 L’adhésion des propriétaires privés et des communes 

au projet LIFE  

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, 

A. Denis, Bourgmestre de Malmedy et R. Sagehomme, 1er 

échevin de l’Environnement de Jalhay 

 

12.10 Questions  

  

Lunch (1h00) (sandwichs offerts) 

 

Temps libre pour la consultation 

des posters (autres projets similai-

res en Région wallonne et en Euro-

pe) 

Jeudi 4/10/2012 
Traduction simultanée FR/ALL 

 

 

13.30 La lutte contre une espèce non indigène : le 

cas de l’aulne blanc 

R. Dahmen , DNF, Chef du cantonnement d’Elsenborn 

 

13.50 Les déboisements d’épicéas sur sols tourbeux suivis de 

mesures de réhabilitation de tourbières 

Y. Pieper, DNF, Chef du cantonnement de Verviers 

 

14.10 Impact de la restauration sur la flore et les habitats, les 

premières tendances 

Ph. Frankard, Attaché scientifique du DEMNA 

 

14.40 Etat des lieux du suivi tétras lyre 

Prof. P.Poncin et dr. M. Loneux, Biologie du Comportement - 

Ethologie et psychologie animale - Institut de Zoologie Université 

de Liège 

 

Pause café (20 min) 
 

15.15 Impact de la restauration sur la faune (oiseaux, libellules) 

P. Ghiette, Attaché scientifique du DEMNA 

 

15.35 L’après LIFE : pérennité des actions après le projet 

Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel et DNF 

 

16.00 Présentation du film réalisé sur la restauration des landes et 

tourbières  

 Réalisateur : Gerd Herren—Spalywood 

 

16.15 Conclusion et présentation des deux 

journées de terrain 

Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel 

 

 

16.30 Questions  

Vendredi 5/10/2012 
Traduction simultanée FR/ALL 

 

Visite des fagnes de la Baraque-Michel :  

Déboisements et bouchage de drains sur sols tour-

beux, restauration de landes et tourbières par mises 

sous eau, pâturage d’ovins, étrépage, décapage, frai-

sage, …  

 

RDV 9h à la Werthplatz à  Eupen, 

Fin prévue vers 17h30 

Prévoir un pique-nique 

 

 

Visite des fagnes du Nord-Est :  

Restauration de lithalses, mises sous eau en bordure 

de la tourbière active du Misten, élimination d’aulnes 

blancs, étrépage de landes tourbeuses, pâturage de 

bovins…  

 

RDV 9h à la Werthplatz à Eupen, 

Fin prévue vers 16h00 

Prévoir un pique-nique 

Prière de se munir de vêtements 

et chaussures de circonstances 

A. Pironet 

Contact et info : 

Projet LIFE Hautes-Fagnes 

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 

Route de Botrange 131, 4950 Robertville 

Tel. : 0032 (0)80/440394—Fax : 0032(0)80/444429  

julie.plunus@hautes-fagnes-eifel.be 

   Samedi 

   6/10/2012 
Traduction simultanée FR/ALL 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_wallon

