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Actualités en images: 

Projet Life 06 NAT/B/000091  

Objectif : Restaurer la biodiversité sur plus 

de 1400 hectares de landes et tourbières 

parmi les 6 sites Natura2000 (9723 ha) du 

Plateau des Hautes Fagnes. Reconvertir 

des sols majoritairement tourbeux, 

recouverts de molinie ou plantés d’épicéas 

en : (1) des tourbières ré-ennoyées 
accumulant à nouveau de la tourbe, (2) 

des landes entretenues par fauchage / 

pâturage ou (3) des forêts feuillues  

(boulaies, chênaies...) adaptées aux 

conditions écologiques des milieux. 

Editorial 

Financement: Com. Européenne, Région wallonne (SPW - DEMNA + DNF) et Com. de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel. Durée: 2007-2012 

nouveau site web: 
www.lifehautesfagnes.be 

L‘année complémentaire dont a pu 
bénéficier le projet LIFE a permis la mise  

en oeuvre de travaux de restauration  
supplémentaires. Les objectifs poursuivis 

sont largement atteints et même souvent 
dépassés. Les résultats souhaités suite à 

leur réalisation sont à l‘heure actuelle plus 
qu‘encourageants, tant au niveau 

botanique, qu‘au niveau des espèces 
animales rencontrées. L‘augmentation de 

la biodiversité végétale et animale est 
incontestable! 

Vu l‘étendue des surfaces au potentiel de 
restauration disponibles, il est évident que 

de nombreuses actions pourraient encore 
être menées dans ce sens. Mais la priorité 

n‘est pas là. L‘essentiel est dans un premier 
temps d‘assurer la continuité des actions 

entreprises et la pérennité de leurs effets 
positifs. A cette fin, cette année est  

notamment consacrée à la réalisation des 
plans de gestion, thème abordé dans 

cette dernière feuille de contact.   

Enfin, un petit mot concernant le film 

réalisé par Gerd Herren sur les techniques 
de restauration: celui-ci a également vu le 

jour et la version destinée au grand public 
peut être visionnée prochainement au 

musée de l‘asbl Parc Naturel Hautes Fagnes

-Eifel.  

Bonne lecture! 

Valérie Dumoulin, scientifique de terrain 

P.Ghiette 
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État d’avancement du projet 
Photo 

Objectifs 

initiaux 
Etat actuel Localisation / Commentaires 

Achat de terrains  100 ha 144 ha (144 %) Total: 75 familles (les parcelles deviennent RND) 

Conventions de gestion de terrains  200 ha 270 ha (135 %) Total: 24 familles + 4 communes 

Coupe d’épicéas 7 630 ha 966 ha (153 %) 
Dernièrement: Déboisement à Botrange, Hockai,... 

Dernièrement: broyage des semis d’épicéas au Lonlou 

Coupe/annelage d’épicéas isolés  500 ha 3223 ha (645 %)  

Coupe de feuillus non indigènes 4 12 ha 17 ha (141 %) abattage + broyage des Aulnes blanc à la Brackvenn 

Bouchage de drains  8 km 210 km (2600 %) Dernièrement: Fagne Wallonne, Stuhl, Hoscheit 

Décapage de tourbières  5 ha 9 ha (180 %) + replantations des linaigrettes 

Ennoiement de tourbières exploitées 1,2,5,6,9 20 ha 34 ha (169 %) Dernièrement: Fontaine Perigny, réparation de digues 

Restauration de traces de lithalses  50 89 (178 %) Dernièrement: Stuhl, Hoscheit, Brackvenn (Nahtsief) 

Etrépage de landes dégradées  20 ha 64 ha (322 %) Dernièrement: Duret 

Fraisage de landes et tourbières  150 ha 156 ha (104%)  

Installation de clôtures pour la régé-

nération des feuillus 
 125 ha 125 ha (100 %) Dernièrement: Hockai, Clefaye, Setay 

Installation de clôtures pour pâturage 11 126 ha 371 ha (294 %) Dernièrement: Neuwald 

Entretien de zones restaurées  50 ha 63 ha (126 %) Dernièrement: FDS, Fagne Wallonne 

Sensibilisation  Dépliants, animations, site web  En cours: Colloque final 

Suivi scientifique 3,8,10 En cours: suivi botanique et zoologique  Faune indicatrice, tétras, libellules,... 
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Actualités en chiffres 



La fin du projet LIFE impose la mise en place d’un plan de gestion. Cet outil a pour but de pérenniser les bienfaits 

obtenus suite aux différentes actions de restauration entreprises durant ces 6 années de projet. Sa mise en œuvre 

sera assurée par le Département Nature et Forêt (DNF). 

 

 

« L’équipe LIFE »: 35 personnes du DNF & DEMNA à temps partiel  + Maïté Loute, Julie Plunus, Didier Mackels, Dominik Arens & Valérie Dumoulin 

LES PLANS DE GESTION 

CONCRÈTEMENT 

EN RÉSUMÉ 

 

1 
Une cartographie reprenant +/-3200 ha de zones  

restaurées va être établie en y en associant les  

mesures à mettre en œuvre. Les principales actions  

à entreprendre consisteront à éliminer les épicéas  

qui recoloniseront de façon spontanée certains endroits  

(966 ha), les zones étrépées ou fraisées devront être  

fauchées et/ou pâturées (283 ha) afin de maintenir l’ouverture  

de certains milieux ou limiter l’extension des zones de  

fougères, les plantations de résineux ou de bois non indigène  

resteront interdites au profit de la régénération feuillues d’espèces  

locales, ...  

3 
 

Enfin, outre les actions et suivis à mettre en œuvre, 

un calendrier des interventions doit être élaboré afin d’organiser 

l’aspect pratique. En fonction des surfaces et de la périodicité des 

travaux récurrents, cet agenda permettra une gestion coordonnée des 

différentes zones. Les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation 

de ces objectifs devront également être estimés par secteur et par mesures.   

Le plan de gestion permet donc d’assurer la continuité des actions initiées par le projet LIFE en garantissant une ges-

tion raisonnée et un avenir cohérent pour l’ensemble des sites restaurés. Sans prévoir la mise en œuvre de travaux 

lourds et coûteux, il constitue la suite logique d’un processus dont les effets bénéfiques ne se limitent pas à la période 

du projet initial et dont la persistance à long terme dépend de la régularité et de la constance dans sa prise en charge 

future.  

 

2 
A côté de cela, des 

travaux de 

maintenance sont  

envisagés : les clôtures 

(28 km) devront par exemple  

être entretenues et enlevées 

dès le but atteint; l’efficacité 

des digues (8 km) et des  

bouchages de drains devra 

être vérifiée et au 

besoin, ces ouvrages 

devront être réparés ; … 


