Zone de travail :
près de 10 000 hectares !

Quelques animaux et plantes
susceptibles d'être favorisés
par le projet
Le tétras lyre (Tetrao tetrix) : La dernière
population en Belgique de cet oiseau protégé
survit dans la Réserve Naturelle des Hautes
Fagnes. Au printemps, les mâles se rassemblent
sur des arènes où a lieu une parade nuptiale
spectaculaire, destinée à séduire les femelles.
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Restauration
des
landes et
tourbières
du Plateau des Hautes Fagnes
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L'aeschne subarctique (Aeshna subarctica) :
Cette libellule montagnarde et nordique, très
rare et localisée en Belgique, se développe en
trois ou quatre ans. Les mâles patrouillent
au-dessus des mares, dans l'attente des
femelles.
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Les linaigrettes (Eriophorum vaginatum et
Eriophorum angustifolium) : Ces espèces
étaient autrefois très répandues sur les
tourbières. Au printemps, leurs graines
forment des touffes blanches typiques.
La raréfaction de ces espèces serait due à
l'envahissement des tourbières par la molinie.

La drosera à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia) : Cette plante carnivore piège et
digère les insectes grâce à des poils tapissés
d'une substance acide et collante.
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Projet financé par la Commission Européenne
et la Région Wallonne (DGRNE - CRNFB et DNF),
avec une collaboration de la Commission de Gestion
du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel (CGPNHFE).

Qu'est-ce qu'un projet

Objectifs du LIFE

LIFE ?

"Hautes Fagnes"
Actions

Le LIFE (L'Instrument Financier
pour l'Environnement) est le
programme de financement
européen créé en 1992 dont
l'objectif est de soutenir le
développement et la mise en
œuvre de la politique européenne
de l'environnement et du
développement durable. Les
programmes "LIFE-Nature" se
consacrent spécialement à la
conservation de la flore, de la
faune et de leurs habitats. Ces
programmes sont développés au
sein du réseau "Natura 2000",
lequel vise à rétablir les
connexions entre les
habitats naturels à l'échelle du
continent.

Les landes et tourbières du
Plateau des Hautes Fagnes
jouent un rôle très important
à l'échelle européenne en
termes de maintien de la biodiversité, d'accueil pour une
faune et une flore rares et menacées,
de régulation du régime hydrique et de
valeur paysagère. Ces milieux ont malheureusement
fait l’objet d'importantes dégradations
depuis le 17ème siècle : exploitation
de la tourbe, drainage des sols,
plantations inappropriées
d'épicéas, envahissement
du sol par une herbacée :
la molinie... Le projet LIFE
"Hautes Fagnes" a essentiellement pour but la
restauration de ces landes
et tourbières.

Coupe d'épicéas plantés sur des sols humides peu rentables afin de recréer des landes et tourbières (1130 ha).
Restauration de landes en enlevant quelques centimètres de la couche superficielle du sol et en fauchant la
végétation herbacée en vue d'y favoriser la germination des éricacées (bruyères, callunes, myrtilles; 220 ha).

Actions

Restauration de tourbières en noyant la molinie au moyen de digues ou en bouchant des drains afin de
permettre à la végétation typique, principalement des sphaignes, de se redévelopper (minimum 25 ha).
Installation de clôtures pour protéger les arbres indigènes, tels que le chêne pédonculé ou le bouleau pubescent
(125 ha) et pour permettre le pâturage et l'entretien des landes par des moutons (125 ha).
Sensibilisation du grand public : panneaux didactiques, animations dans les écoles, articles dans la presse.

Résultats

Ouverture du paysage et connexion de sites de grand intérêt écologique.
La lande : caractérisée par une végétation basse, principalement des éricacées.

Résultats

Réennoiement de zones permettant à la flore et la faune fagnarde de se développer.
La tourbière : milieu naturel saturé en eau et acide dans lequel les sphaignes s'accumulent et forment
la tourbe. Les sphaignes sont des mousses capables d'absorber environ 10 fois leur propre poids en eau.
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