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Restauration des
habitats naturels
au Plateau des Tailles

P

Recréer des milieux ouverts et humides

Dans les zones les plus humides et les moins productives, 
les épicéas seront abattus sur de larges surfaces. Dans ces 
espaces ouverts, l’eau sera retenue par divers moyens : com-
blement des fossés de drainage, création de plans d’eau.

Dans certains cas, 
les propriétaires de 
ces terrains perce-
vront une indem-
nité pour l’abattage 
précoce de leurs 
épicéas.

Favoriser la régénération feuillue

L’ensemble des hêtraies du haut plateau est confronté à un 
grave problème de régénération. Après un incident clima-
tique  (gels prononcés) ayant affecté la santé des arbres, 
beaucoup de ceux-ci ont été coupés, laissant place à de 
larges trouées. 

Par ailleurs, les semis naturels d’essences feuillues (hêtres, 
sorbiers, saules, bouleaux…) sont intensivement broutés 
par le gibier. Des enclos de protection (1 ha), devenus né-
cessaires au développement des jeunes arbres, seront donc 
installés dans les hêtraies les plus dégradées.

Connaître et respecter ce patrimoine naturel

LIFE-Nature met l’accent sur l’in-
formation et la sensibilisation du 
public quant aux actions entrepri-
ses et à leur impact positif sur la 
qualité de l’eau, la beauté des pay-
sages et la biodiversité. Une bro-
chure périodique présentant l’état 
d’avancement du projet sera distri-
buée gratuitement. Des panneaux 
didactiques, destinés aux prome-
neurs, seront installés à proximité 
des chantiers en cours.

Une gestion durable

Laissés à l’abandon, les 
milieux ouverts s’embrous-
saillent et se reboisent 
spontanément. Pour ra-
lentir ce phénomène, les 
milieux restaurés seront 
régulièrement fauchés ou 
pâturés. Des partenariats 
seront établis dans ce 
sens avec des agriculteurs 
locaux.

Concrètement : les actions ! Dans les fonds de vallée, 
certains terrains parmi les 
plus intéressants seront 
rachetés et constitueront 
de nouvelles réserves na-
turelles. Dans d’autres 
cas, une convention sera 
passée avec le propriétaire 
en vue de maintenir les 
milieux naturels recréés.
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LIFE-Nature

Orchis des sphaignes
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Éd. responsable : Frédéric Degrave | Projet LIFE Plateau des Tailles
Rue de La Roche, 8 | 6660  Houffalize



Qu’est-ce qu’un projet LIFE ?
LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), 
créé en 1992, permet de financer des projets à vocation 
environnementale dans les pays de la Communauté 
européenne. LIFE-Nature vise plus particulièrement 
la conservation de la nature. Les projets LIFE-Nature 
prennent place au sein du réseau Natura 2000, lui-même 
constitué d’un ensemble de sites naturels protégés, qui 
abritent des milieux, plantes ou animaux menacés.
 
Les partenaires de ce projet LIFE « Plateau des Tailles » 
sont la Direction générale des Ressources naturelles 
et de l’Environnement (Région Wallonne), l’ASBL 
Réserves Naturelles-RNOB (Natagora) ainsi que la SPRL 
Bemelmans.

Cette modification de l’uti-
lisation du sol a un impact 
non négligeable sur la 
qualité de notre environ-
nement. Les milieux humi-
des, et plus particulièrement les tourbières, constituent de 
véritables éponges qui retiennent et filtrent l’eau avant que 
celle-ci ne rejoigne ruisseaux et rivières. La destruction de 
ces milieux perturbe donc fortement le débit et la qualité 
de l’eau. De plus, la croissance des arbres plantés dans ces 
sols pauvres et gorgés d’eau est très faible et leur exploita-
tion fort peu rentable.

Trois habitats à conserver
Les tourbières se sont formées au fil des 
siècles sur un sol  gorgé d’eau tandis que 
les zones plus sèches étaient jadis couver-
tes de landes (avec bruyère, myrtiller…) La 
tourbe est constituée par la lente accumulation 
de débris végétaux. Plantes typiques des tourbiè-
res, les sphaignes en sont les principales respon-
sables. Les tourbières sont peuplées de plantes et 
d’animaux spécialement adaptés aux rudes con-
ditions qu’ils y rencontrent : acidité, froid, nourriture rare. 
Comme d’autres milieux fragiles, elles ont souffert de l’action 
de l’homme : drainage, plantations d’épicéas, feux…

Par le passé, les fonds de vallée 
ardennais étaient régulièrement 
fauchés. Les inondations, natu-
relles ou provoquées, amélioraient 
la croissance des végétaux et per-
mettaient l’installation d’une flore 
spécifique, fournissant un fourrage 
de qualité. Les zones non fauchées 
étaient colonisées par la forêt allu-
viale, dominée par les aulnes. L’abandon de l’exploitation de 

ces parcelles, la plantation 
généralisée d’épicéas et 
les travaux de rectification 
des cours d’eau ont large-
ment modifié le fond des 
vallées.

Sur une grande part de l’Ardenne, 

la hêtraie constitue la forêt d’équi-
libre, c-à-d le milieu qui s’installe 
et se maintient spontanément. 
Au Plateau des Tailles, de nom-
breux hêtres dépérissants ont été 
abattus. De plus, les cervidés, en 
broutant les jeunes hêtres, les em-
pêchent de se développer et d’as-
surer la relève des vieux arbres.

Localisation du projet
La surface de travail du projet est de 2800 hectares, répartie sur 4 
sites Natura 2000, au sein de 4 communes (Houffalize, La Roche-
en-Ardenne, Manhay, Vielsalm).

Contact
Projet LIFE Plateau des Tailles
Rue de La Roche, 8  |  6660 Houffalize
Tél./fax : 061 / 61 58 38

E-mail :  denis.parkinson@swing.be
 frederic.degrave@natagora.be
 david.doucet@natagora.be 

Site internet : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
offh/LIFEPLTTAILLES

Nacré de la Filipendule

En plein coeur de l’Ardenne,
le Plateau des Tailles accueille encore

une riche biodiversité, concentrée dans des 
milieux originaux : tourbières, landes, hêtraies 

et fonds de vallée. Malheureusement, une 
agriculture de plus en plus intensive

et des plantations massives d’épicéas ont vu 
la surface couverte par ces milieux se réduire 

comme peau de chagrin.
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