
Cette note a pour but de faire
la synthèse des différentes tech-
niques qui ont été testées depuis
12 ans dans la gestion de la RND
des Hautes Fagnes et d’en décrire
succinctement les avantages et in-
convénients. Elle a également pour
but d’indiquer quelles sont les tech-
niques de gestion les plus efficaces
pour restaurer et/ou entretenir les
landes et les tourbières. Ces der-
nières devraient être privilégiées à
l’avenir dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de gestion, et princi-
palement celle de ses deux objectifs
les plus prioritaires, à savoir :

1. Enrayer la régression des tour-
bières hautes actives et restaurer
ces tourbières et celles plus dégra-
dées...

2. Rajeunir, entretenir et étendre les
landes tourbeuses et les landes
sèches, afin de conserver des su-
perficies génécologiquement vi-
ables de ces milieux, de leur flore et
de leur faune et par là favoriser le
coq de bruyère et empêcher sa dis-
parition du haut-plateau … (Jortay
et al. 1988).

Elle est divisée en deux par-
ties. Celle-ci, consacrée à la res-
tauration des tourbières hautes, a
déjà fait l’objet d’une publication en
2005 dans la revue française Géo-
carrefour. La deuxième partie sera
consacrée à la gestion des biotopes
semi-naturels.

Introduction.

En Belgique, les milieux tour-
beux (bois tourbeux, landes tour-
beuses, bas-marais acides à alca-
lins, tourbières de transition, tour-
bières hautes) sont marginaux et ne
couvrent que 0,75 % du territoire.
Mais ils ont une grande valeur pa-
trimoniale, car ils abritent de nom-
breuses espèces rares plus ou
moins inféodées à la tourbe et sont
très menacés (destruction ou dé-

gradation des habitats). Parmi ceux-
ci, les tourbières hautes sont raris-
simes (< 0,1 % du territoire) et leur
intérêt biologique est exceptionnel.
Elles n’existent pratiquement qu’en
Wallonie, où elles ont couvert plus
de 2000 ha sur les hauts-plateaux
ardennais, principalement sur les
plateaux des Hautes-Fagnes et des
Tailles, et beaucoup plus locale-
ment sur les plateaux de Saint-Hu-
bert, de Recogne, de la Croix-
Scaille, ainsi que dans les hautes
vallées de la Semois et de la Sûre.
Elles ont drastiquement régressé à
cause des activités humaines, de-
puis le 15e siècle jusqu’à nos jours :
exploitation de la tourbe, drainage,
plantation, incendie, fauchage, stier-
nage, piétinement. Aujourd’hui, on
considère qu’il subsiste moins de
200 ha de tourbières hautes subin-
tactes, dont 125 ha dans les Hautes
Fagnes (Hindryckx et al., 1990 ;
Frankard et al., 1998).

Ces tourbières abritent des bio-
cénoses spécialisées, riches en es-
pèces rares et sont un refuge pour
diverses espèces reliques post-gla-
ciaires à affinités boréo-monta-
gnardes. Elles présentent aussi une
grande valeur paléoécologique et
archéologique en tant qu’enregis-
treurs des biocénoses et des cli-
mats qui se sont succédés ces onze
derniers milliers d’années.

La plupart des grands sites
tourbeux de Belgique sont au-
jourd’hui protégés, mais on consta-
te que leur seul classement en ré-
serve naturelle n’est pas suffisant
pour en assurer la sauvegarde et la
pérennité (Frankard et al., op. cit.).
En effet, les tourbières ayant été
partiellement exploitées ou drainées
(et parfois enrésinées), une fois
abandonnées à la régénération na-
turelle, ne sont en général pas re-
colonisées par les sphaignes qui
constituent la végétation clé pour
restaurer les fonctions des tour-

bières. Au contraire, elles évoluent
vers des peuplements denses de
molinie (Molinia caerulea) ou se boi-
sent, ce qui accentue encore les
phénomènes de dégradation (assè-
chement superficiel et minéralisa-
tion de la tourbe, disparition des es-
pèces caractéristiques, risques d’in-
cendies). De plus, au sein même
des reliques de tourbières hautes
intactes, on constate souvent la ré-
gression des espèces typiques et le
ralentissement de l’activité turfigène,
notamment en raison de perturba-
tions hydrologiques à leur périphérie
(Jortay & Schumacker, 1988 ; Jortay
& Schumacker, 1989 ; Hindryckx,
1990 ; Hindryckx et al., op. cit. ;
Frankard & Hindryckx, 1998). Des
actes de gestion conservatoire doi-
vent donc être appliqués pour main-
tenir ou restaurer la biodiversité de
ces écosystèmes.

Origine et caractéristiques des
tourbières hautes des Hautes
Fagnes.

La formation des dépôts tour-
beux holocènes a débuté à la fin de
la dernière glaciation, au cours du
Préboréal (environ 9400-8100 avant
JC), principalement au sein des dé-
pressions laissées par la fonte des
glaces ayant formé les lithalses.
Ces dépressions ont d’abord été co-
lonisées par des groupements
aquatiques oligo-mésotrophes, puis
par des groupements à sphaignes
et à cypéracées. En dehors de ces
dépressions, les tourbières hautes
sont généralement apparues à la fin
du Boréal (8100-6400 avant JC) ou
durant l’Atlantique (6400-3800 avant
JC), dans des bois marécageux à
base de bouleaux et d’aulnes et
dans des bas-marais oligo-méso-
trophes, installés sur des cols apla-
nis ou des pentes faibles (Streel,
1959 ; Schumacker et De Zuttere,
1980 ; Damblon, 1994 ; Frankard et
al., op. cit.).
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Les associations végétales des
tourbières hautes des Hautes
Fagnes sont rangées dans la classe
des Oxycocco-Sphagnetea magel-
lanici Br.-Bl. et Tx. 43 et l’ordre des
Eriophoro vaginati-Sphagnetalia pa-
pillosi Tx. 70 (Julve, 1993 ; Frankard
et al., op. cit.). Il s’agit de formations
essentiellement ombrotrophes, à
végétation et nappe perchée plus
élevées que la nappe phréatique
environnante, oligotrophes et forte-
ment acides. Elles sont essentielle-
ment caractérisées par une végé-
tation turfigène, principalement
composées de buttes et de tapis de
sphaignes (Sphagnum papillosum
et S. magellanicum surtout, mais
aussi S. fallax, S. rubellum, S. affi-
ne, S. palustre, S. tenellum, S. cus-
pidatum, …) d’où émergent des her-
bacées scléreuses (surtout Erio-
phorum vaginatum) et des sous-ar-
brisseaux (essentiellement des éri-
cacées), séparés par des dépres-
sions humides ou inondées
(gouilles) souvent soulignées par
Narthecium ossifragum.

Leur végétation est constituée
par un nombre assez limité d’es-
pèces, plus ou moins strictement
acidiphiles, frugales en ce qui
concerne les besoins en cations bi-
valents et en composés azotés, ré-
sistantes à la sécheresse physiolo-
gique et adaptées à la limitation de
l’évapotranspiration (Tombal et
Schumacker, 1983). Parmi ces es-
pèces on note un contingent impor-
tant d’espèces boréo-montagnardes
(Eriophorum vaginatum, Androme-
da polifolia, Vaccinium oxycoccos,
V. uliginosum, Empetrum nigrum,
Carex pauciflora) et atlantiques (Eri-
ca tetralix, Narthecium ossifragum).
Les espèces des tourbières hautes
sont pour la plupart rares et mena-
cées et leurs populations sont sou-
vent fragmentées en îlots relictuels.

La restauration des tourbières
hautes.

Le déclin drastique des tour-
bières hautes de Wallonie a conduit,
en 1993, au lancement d’un pro-
gramme expérimental de restaura-
tion dans la réserve naturelle do-
maniale des Hautes Fagnes (Fran-
kard et al., op. cit. ; Frankard &
Doyen, 1999 ; Frankard & Ghiette,
2000 ; Frankard, 2001 ; Frankard,
2005a&b). Il concerne la protection
des derniers secteurs de tourbières
subintactes ou peu dégradées, la
restauration de tourbières dégra-
dées et la renaturation de tourbières
exploitées. Les travaux initiés dans

le cadre de ce projet ont pour but
d’identifier les indices de perturba-
tion et de dégradation au sein des
tourbières hautes subintactes et de
définir quelles sont les méthodes à
mettre en œuvre pour tenter de res-
taurer les tourbières dégradées ou
en voie de dégradation, soit pour res-
taurer directement les complexes ac-
tifs buttes-gouilles, soit pour restaurer
des stades dynamiques antérieurs.
La plupart des activités qui ont en-
dommagé les tourbières ont causé
des modifications hydrologiques
plus ou moins profondes des mas-
sifs tourbeux. En conséquence, les
travaux de restauration développés
depuis 1993 misent souvent au dé-
part sur la restauration de condi-
tions hydrologiques favorables aux
espèces typiques des tourbières et
particulièrement aux sphaignes. Il
s’agit :
- de l’élimination des espèces arbo-
rescentes (feuillus et résineux) qui
envahissent les tourbières dégra-
dées et les tourbières subintactes à
partir des zones boisées périphé-
riques ;
- du rehaussement du niveau de la
nappe perchée par fermeture ou
comblement des fossés de drainage ;
- du décapage de portions de tour-
bières hautes dégradées jusqu’au
niveau moyen de fluctuation de la
nappe perchée (estimé après étude
piézométrique préalable), en péri-
phérie des zones intactes et dans
des secteurs totalement dégradés ;
- de la mise sous une faible profon-
deur d’eau de zones de tourbières
exploitées (expérience de renatura-
tion) ;
- du fraisage superficiel du sol et de
la végétation de zones de tourbières
dégradées.
Ces expériences s’inspirent pour la
plupart de diverses méthodes de
restauration des tourbières mises
au point tant en Amérique du Nord
(Ferland & Rochefort, 1997 ; Bou-
dreau & Rochefort, 1999) qu’en Eu-
rope (Brooks & Stoneman, 1997 ;
Dupieux, 1998 ; Wheeler & Shaw,
1995). Certains travaux testés re-
quièrent l’utilisation d’une machine
de type rétropelleteuse, machine
non adaptée à la circulation sur des
sols fortement tourbeux et à faible
portance. La construction de pla-
teaux constitués de poutrelles mé-
talliques supportant un tablier en
bois, sur lesquels roule exclusive-
ment la machine a permis de
contourner cette difficulté et d’accé-
der quasiment partout avec un en-
gin de 20 tonnes, sans causer le
moindre dégât à la végétation et au

sol des milieux traversés (Frankard
& Doyen, op. cit.).

L’élimination des semis naturels
d’arbres.

L’exploitation de la tourbe et
les travaux d’assainissement et de
drainage qui ont perturbé le fonc-
tionnement hydrologique des tour-
bières hautes se traduisent par un
assèchement du milieu favorable au
développement des ligneux, princi-
palement Betula pubescens subsp.
glutinosa, Salix aurita et Picea
abies. Ces arbres envahissent pro-
gressivement les tourbières dégra-
dées et la périphérie des tourbières
subintactes, voire apparaissent au
sein même de celles-ci. Ils ont un
impact important et néfaste sur les
écosystèmes de tourbières hautes:
augmentation de l’évapo-transpira-
tion et assèchement accru de la sur-
face tourbeuse, remplacement des
espèces végétales héliophiles ty-
piques des tourbières par des es-
pèces plus sciaphiles, modification
des conditions micro-climatiques, …
Dans les zones de tourbières su-
bintactes, tous les ligneux sont pro-
gressivement éliminés. Les travaux
de déboisement s’effectuent à des
périodes adaptées, notamment en
dehors de la période de nidification
des oiseaux et des périodes de pa-
rade du tétras lyre (Tetrao tetrix),
ainsi que par étapes successives
pour ne pas modifier brutalement le
milieu. Au final, aucun arbre n’est
laissé, même comme perchoir, car il
a été montré qu’au départ d’un seul
semencier peuvent se développer
en quelques années des îlots fores-
tiers (Jortay & Schumacker, op. cit.).
Dans les tourbières dégradées,
quelques feuillus isolés sont main-
tenus comme perchoirs pour l’avi-
faune.

Lorsqu’il s’agit de jeunes se-
mis, les ligneux sont coupés à la
débroussailleuse et laissés sur pla-
ce. Lorsqu’il s’agit d’arbres plus
âgés, ils sont tronçonnés, débités
et le plus souvent laissés sur place,
car il est en général difficile, voire
impossible, de les récupérer avec
des engins mécanisés. Des essais
de débardage manuel, à cheval, par
câblage et par hélitreuillage ont été
testés mais se révèlent lourds et
coûteux. Ensuite, les rejets de
souches sont contrôlés à intervalle
régulier par débroussaillage.

Depuis peu, une nouvelle tech-
nique est testée, avec des résultats
encourageants : les arbres sont an-
nelés et meurent progressivement
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sur place, ce qui prend en général
deux ans. L’annelage consiste à re-
tirer une bande d’écorce sur toute la
circonférence des troncs et sur une
hauteur suffisante pour éviter la ci-
catrisation. Cette opération est de
préférence réalisée après la fructifi-
cation, pour éviter que celle-ci ne
soit plus importante sous l’effet du
stress. Cette technique a l’avantage
d’être moins brutale que l’abattage
et de produire du bois mort sur pied
favorable aux oiseaux et aux in-
sectes xylophages.

La fermeture du réseau de drai-
nage.

Au milieu du 19e siècle, les au-
torités ont planifié un programme de
mise en valeur des incultes qui a
conduit au boisement, après drai-
nage du sol, de la plupart des tour-
bières hautes des Hautes Fagnes.
Si la majorité des plantations a été
détruite par 3 gigantesques incen-
dies (1911, 1919, 1920), l’impact du
drainage, souvent très intensif, de
nombreuses tourbières a perduré,
ce qui a entraîné une perturbation
importante de leur fonctionnement
hydrologique et une dégradation
dramatique de leur végétation se
traduisant par l’envahissement par
Molinia caerulea. En de nombreux
endroits, cette espèce a fini par fai-
re disparaître la majorité des es-
pèces typiques des tourbières et for-
me aujourd’hui des peuplements
denses quasi monospécifiques,
dans lesquels la graminée se déve-
loppe en gros touradons.

De nombreux barrages en
tourbe, en bois ou en palplanches
de PVC ont été installés dans les
innombrables drains qui entaillent

les tourbières hautes des Hautes
Fagnes. Plus de 800 barrages en
rondins de bois, consolidés par de
la tourbe ont par exemple été ins-
tallés par “Les Amis de la Fagne”
sur la seule tourbière haute dégra-
dée de la fagne des Deux-Séries.
Quel que soit le matériel utilisé, il
importe que l’espacement entre les
barrages soit planifié correctement.
Par exemple, si le terrain est pentu,
un grand nombre de barrages est
nécessaire car un trop grand espa-
cement entre deux barrages suc-
cessifs occasionne un affouillement
à la base de l’ouvrage et augmente
le risque de rupture.

Si le blocage des drains per-
met de réduire fortement les phé-
nomènes d’érosion de la masse
tourbeuse, il n’a par contre qu’une
efficacité très limitée sur le rehaus-
sement et les fluctuations du niveau
de la nappe perchée, son impact
n’étant réellement perceptible qu’en
périphérie immédiate des drains et
étant négligeable à l’échelle de la
tourbière. Le barrage des drains est
donc inefficace dans l’optique d’une
réhydratation des tourbières (Jortay
et Schumacker, op. cit. ; Wastiaux et
al., 1991), et ne permet pas la ré-
installation des espèces turfigènes
(sphaignes, linaigrettes, ...). Il a été
démontré que la participation du ré-
seau de drainage à l’écoulement est
assez faible en tourbière dégradée,
la plus grande part de l’écoulement
se produisant par transfert rapide
dans l’horizon superficiel, sur la to-
talité de la surface, lorsque le bassin
est saturé. En tourbière dégradée,
l’horizon supérieur est à la fois très
poreux et très perméable. Il est
donc rapidement vidangé par écou-
lement latéral, tandis que la tourbe

sous-jacente, à faible coefficient de
stockage, ne possède aucune qua-
lité régulatrice des mouvements hy-
drostatiques (Wastiaux, 2000).

Une alternative au barrage des
drains consiste à combler totale-
ment ceux-ci avec de la tourbe. Cet-
te méthode est limitée aux sites où
de la tourbe est disponible et où son
excavation ne compromet pas les
objectifs de conservation. Pour être
efficace, le comblement des drains
doit être couplé, à intervalles régu-
liers, à la construction de digues de
tourbe en travers de ceux-ci. Cette
méthode permet de créer des bas-
sins inondés sous une faible pro-
fondeur d’eau, favorables à la reco-
lonisation sphagnale et dans les-
quels Molinia caerulea meurt par
asphyxie en raison de l’ennoiement
permanent.

Le décapage de secteurs de tour-
bières hautes dégradées jusqu’au
niveau moyen de fluctuation de
la nappe perchée.

Certains secteurs de tourbières
dégradées dominés par Molinia
caerulea sont décapés, de manière
à éliminer la végétation non carac-
téristique des tourbières et la
couche de tourbe superficielle for-
tement minéralisée, tout en rame-
nant la surface du sol à un niveau
proche du niveau moyen de fluc-
tuation de la nappe perchée. Une
légère pente et des microreliefs sont
aménagés dans les secteurs déca-
pés, afin de créer un gradient d’hu-
midité et de profondeur. Les pro-
duits du décapage sont utilisés dans
la construction de barrages ou au
colmatage de drains. Ces travaux
impliquent au préalable l’étude des
fluctuations de la nappe perchée à
l’aide de piézomètres pendant au
minimum une année, afin de déter-
miner quelle est l’amplitude des va-
riations de la nappe. Par cette tech-
nique il est possible de recréer, sur
de la tourbe nue, des conditions hy-
drologiques favorables à l’établis-
sement de diverses espèces des
tourbières hautes et des sphaignes
en particulier, espèces qui seront à
la base de la relance des processus
de turbification.

En périphérie de zones de
tourbières subintactes, les surfaces
décapées sont progressivement co-
lonisées par des espèces typiques
des tourbières. Cette recolonisation
s’effectue naturellement à partir de
diaspores principalement amenées
par le vent et les eaux de ruisselle-
ment au départ des zones-refuges
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Comblement d’un double drain en périphérie de la tourbière active de la fagne 
de Cléfaye, avec constitution de bassins récolteurs des eaux. (Photo P. Ghiette).
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subintactes. Cette colonisation est
très lente (tableau 1). En effet, dans
les plages de tourbe nue, rien ne
permet d’empêcher l’érosion du
substrat et le déplacement des par-
ticules de tourbe par le vent et sur-
tout par les eaux de ruissellement.
Dans ces conditions, les diaspores
(graines, spores, fragments végé-
taux) des espèces des tourbières
importées des zones intactes péri-
phériques peuvent être enfouies par
les particules de tourbe, ce qui mi-
nimise leur probabilité de germina-
tion ou de reprise. De plus, les
conditions physiques dans les
zones décapées peuvent être as-
sez défavorables à l’établissement
des plantules (déracinement dû à
l’instabilité du substrat et au ruis-
sellement ; stress hydrique et ther-
mique élevés en période estivale,
inondation hivernale, ...). Parmi les
phanérogames, Eriophorum vagi-
natum et E. angustifolium sont les
principales espèces colonisatrices
pionnières. La première est favori-
sée par sa grande production de
graines dispersées par le vent (jus-
qu’à 1000 graines/m2 d’après Gri-
me et al., 1988), sa résistance aux
stress hydriques, son enracinement
rapide et sa courte période juvénile;
la seconde doit son succès à sa
grande capacité de reproduction vé-
gétative par rhizomes et à l’enraci-
nement rapide des tiges détachées
des plages clonales. Ces espèces
se propagent ensuite de façon vé-
gétative ou se reproduisent sexuel-
lement pour créer de petites colo-
nies au sein desquelles les condi-
tions microclimatiques et la stabilité
du substrat sont bien meilleures.
Peu de plantules de Molinia caeru-
lea s’installent dans les zones dé-
capées, d’une part parce que cette

espèce est très rare dans les zones
subintactes périphériques et d’autre
part parce que les graines de cette
espèce ne semblent pas être dis-
séminées sur de grandes distances.
De plus, la plupart des plantules de
la graminée meurent en période hi-
vernale en raison de l’inondation
prolongée. Des sphaignes appa-
raissent aussi progressivement
dans les zones décapées. Spha-
gnum cuspidatum (dans les zones
inondées quasi en permanence) et
S. fallax (dans les zones fréquem-
ment exondées) sont les deux prin-
cipales sphaignes à se développer.
La colonisation sphagnale est
très lente au départ, sauf dans les
secteurs inondés en permanence.
Elle s’accélère par la suite et est fa-
vorisée par la présence de touffes
ou colonies de phanérogames
(points d’ancrage, amélioration des
conditions microclimatiques). Pro-

gressivement, les sphaignes se
structurent en tapis qui ont tendan-
ce à supplanter les phanérogames.
Après une dizaine d’années, S. fal-
lax s’installe dans les zones inon-
dées, sur le tapis pionnier de S. cus-
pidatum, et semble commencer à
concurrencer cette espèce; tandis
que dans les zones exondées, des
espèces plus typiques des tour-
bières hautes actives telles S. pa-
pillosum et S. magellanicum s’insè-
rent progressivement dans les ta-
pis de S. fallax.

Dans les tourbières totalement
dégradées par contre, les premières
données obtenues indiquent claire-
ment que la recolonisation végétale
spontanée des sites décapés est
quasi nulle ou très fragmentaire et
très lente (figure 1). D’une part il
n’existe plus à proximité de réser-
voirs de diaspores d’espèces ca-
ractéristiques susceptibles de colo-
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Tableau 1. Evolution du taux de recolonisation végétale spontanée de 5 secteurs de tourbières dégradées et déca-
pées en 1993, à proximité de zones subintactes (valeurs moyennes en % ; seules les principales espèces colonisa-
trices sont indiquées).

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sphagnum cuspidatum 1,6 3,4 5,1 6 7,4 12,1 10,5 12,7 13,3 15,8 17,9
Sphagnum fallax 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 2,1 3,2 5 5,7 8,4 10,2
Sphagnum papillosum <0,01 0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 1,6
Sphagnum magellanicum 0,02 0,04 0,09 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8
Molinia caerulea 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,4 1,5
Eriophorum vaginatum 0,02 0,03 0,2 0,4 0,7 1 1,5 1,6 1,6 1,9 3,2
Eriophorum angustifolium 0,01 0,02 0,3 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 3 5,7 9,2
Total sphaignes 1,9 3,9 5,6 6,8 8,6 14,7 14,3 18,4 19,9 26,1 30,5
Total phanérogames 0,2 0,3 0,8 1,6 2,3 2,9 4,1 4,4 6,2 10,5 16,4

Décapage d’une tourbière haute dégradée jusqu’au niveau moyen 
de fluctuation de la nappe perchée en fagne des Deux-Séries, 
avec une rétropelleteuse circulant sur plateaux. (Photo P. Ghiette).
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niser les zones gérées et d’autre
part la banque de diaspores conser-
vée dans les horizons superficiels
de tourbe a été décapée (profon-
deur de décapage en général de ±
30 cm pour atteindre le niveau
moyen de fluctuation de la nappe).
Quant aux espèces des tourbières
dégradées (principalement Molinia
caerulea), elles n’y trouvent pas de
conditions adéquates à leur déve-
loppement. Ces résultats, en accord
avec ce qui est décrit dans la litté-
rature étrangère, montrent que dans
les sites très dégradés il est néces-
saire d’initier la recolonisation vé-
gétale par des plantations de pha-
nérogames et surtout par l’épanda-
ge de fragments de sphaignes (We-
ber, 1993 ; Grosvernier et al., 1995 ;

Money, 1995 ; Rochefort et al.,
1995; Wheeler & Shaw, 1995 ;
Campeau & Rochefort 1996 ; Ro-
chefort & Campeau, 1997 ; Brooks
& Stoneman, 1997 ; Sliva et al.,
1997 ; Quinty & Rochefort, 1997, p. ;
Buttler et al., 1998 ; Boudreau & Ro-
chefort, 1999 ; Money, 2004). Les
divers essais réalisés dans les par-
celles expérimentales confirment les
résultats obtenus ailleurs, notam-
ment au Canada, en Suisse et en
Allemagne. Les fragments de
sphaignes introduits sur les surfaces
de tourbe nue sont très sensibles à
la dessiccation et ne possèdent pas
les facultés de rétention en eau des
tapis ou des buttes de sphaignes.
Or, en période de sécheresse esti-
vale, la nappe perchée descend fré-

quemment sous le niveau de déca-
page provoquant l’assèchement su-
perficiel de la surface du sol, jus-
qu’à un niveau qui peut être fatal
aux fragments introduits. La pré-
sence de phanérogames induit par
contre des conditions microclima-
tiques plus favorables et favorise
l’ancrage des fragments de
sphaignes, ce qui augmente le suc-
cès de la recolonisation sphagnale.
En conséquence, des phanéro-
games sont d’abord plantées dans
les zones décapées: transplantation
de touradons d’Eriophorum vagina-
tum fragmentés au préalable en pe-
tits plants ; plantation de rhizomes
d’Eriophorum angustifolium. Ces
deux espèces de phanérogame
donnent de très bons résultats en
matière de végétalisation des zones
de tourbe nue. Elles supportent bien
la transplantation, se développent
très rapidement et fleurissent déjà
l’année qui suit la transplantation,
permettant la dissémination de
graines sur la tourbe nue. Eriopho-
rum vaginatum préfère les zones
humides à faiblement inondées, E.
angustifolium apprécie les zones
inondées quasi en permanence. En-
suite, des fragments de sphaignes
sont épandus une fois les phanéro-
games introduites bien établies. Les
deux espèces de sphaignes se dé-
veloppant et se régénérant avec
succès dans les zones décapées
périphériques aux zones intactes
ont été choisies pour l’ensemence-
ment des zones décapées en mi-
lieu totalement dégradé : Sphagnum
cuspidatum dans les zones inon-
dées quasi en permanence et
Sphagnum fallax dans les zones
fréquemment exondées. Dans les
zones inondées, Sphagnum cuspi-
datum forme rapidement des tapis
flottants qui finissent au bout de
quelques années à fermer totale-
ment les plans d’eau. Après
quelques années, on voit progressi-
vement apparaître des tapis de
Sphagnum fallax sur le tapis pion-
nier de S. cuspidatum, ce qui tra-
duit l’évolution des plans d’eau vers
des communautés végétales plus
structurées. La recolonisation spha-
gnale des surfaces étrépées inon-
dées quasi en permanence semble
assez rapide, à condition toutefois
que la profondeur du plan d’eau ne
soit pas trop importante (moins de
50 cm de profondeur). Dans les
zones fréquemment exondées, par
contre, l’expérience tentée avec
Sphagnum fallax donne des résul-
tats nettement moins spectacu-
laires, car une partie des fragments
est emportée par le ruissellement
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ou meurt lors des périodes de sé-
cheresse. Mais au bout de quelques
années, surtout là où la couverture
de phanérogames est importante,
la sphaigne se structure en tapis
denses qui supplantent progressi-
vement les touffes de phanéro-
games. L’utilisation d’un couvert
protecteur à base de paille, préco-
nisée dans certaines études cana-
diennes (Quinty & Rochefort, 1997 ;
Rochefort, Quinty & Campeau,
1997) a été testée avec succès sur
certaines surfaces expérimentales.
La multiplication des phanérogames
introduites y est plus rapide et le
taux de recolonisation sphagnale y
est nettement supérieur. Molinia
caerulea se régénère également
mieux sous le paillage, mais la co-
lonisation des zones expérimentales
par cette espèce reste heureuse-
ment assez faible. L’amélioration
des conditions micro-climatiques en
périodes estivales explique les
meilleurs résultats obtenus après
paillage.

Après une dizaine d’années
d’expérience, les résultats montrent
qu’il semble possible de restaurer
des communautés pionnières d’es-
pèces turfigènes sur des surfaces
décapées, mais de nombreuses an-
nées d’observation seront encore
nécessaires pour vérifier que l’on
reconstitue à long terme par ces
méthodes des tourbières ayant un
fonctionnement similaire aux tour-
bières hautes actives primaires.
Cette technique de décapage n’est
toutefois pas envisageable à grande
échelle, surtout dans les sites tota-
lement dégradés où une végétali-
sation préalable est nécessaire pour
initier la recolonisation végétale. Le
but est principalement de restaurer
une mosaïque de petites surfaces
afin de diversifier le milieu. Ces par-
celles restaurées pourront ensuite
être progressivement agrandies, en
n’orientant plus la recolonisation vé-
gétale puisque les zones déjà res-
taurées serviront de réservoir de
diaspores pour les zones nouvelle-
ment décapées.

La mise sous une faible profon-
deur d’eau de zones de tour-
bières exploitées.

Des expériences de renatura-
tion de tourbières partiellement ex-
ploitées sont en cours depuis 1997.
Deux techniques sont mises en
œuvre. Toutes deux consistent à
mettre sous une faible profondeur
d’eau des zones de tourbières ex-
ploitées dans lesquelles subsiste
une faible couche de tourbe rési-

duelle, l’une par le remodelage de la
sole d’exploitation via l’érection de
digues de tourbe de faible hauteur
et la création de bassins récolteurs
des eaux d’écoulement ; l’autre par
la construction de digues de pal-
planches de PVC au travers des
fosses d’extraction de tourbe. Dans
les deux cas, l’évacuation latérale
de l’eau est fortement freinée. Les
digues créées doivent toutefois être
munies d’un trop-plein pour réguler
le niveau de l’eau dans les bassins,
permettre l’évacuation des excé-
dents d’eau lors de fortes précipita-
tions ou à la fonte des neiges et évi-
ter l’érosion des digues (dans le cas

de digues en tourbe).

Les bassins de faible profon-
deur d’eau (moins de 50 cm) consti-
tuent un milieu de vie adéquat pour
diverses espèces des bas-marais
acides ou des tourbières de transi-
tion (figure 2) (Money, 2004, op.
cit.). Ils sont très rapidement coloni-
sés par des sphaignes aquatiques
pionnières telles Sphagnum cuspi-
datum et S. auriculatum, qui forment
en quelques années des tapis flot-
tants denses et continus, ainsi que
par diverses espèces typiques des
bas-marais acides telles Carex ros-
trata, C. nigra, C. canescens, C.
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Recolonisation végétale à base de Shagnum cuspidatum et d’Eriophorum vaginatum
dans une zone de tourbière haute dégradée décapée jusqu’au niveau moyen 
de fluctuation de la nappe perchée en fagne des Deux-Séries. (Photo P. Ghiette).

Envahissement d’un touradon d’Eriophorum vaginatum par des shaignes 
dans une zone de tourbière dégradée décapée jusqu’au niveau moyen 
de fluctuation de la nappe perchée en Fagne Wallonne. (Photo P. Ghiette).
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echinata, Eriophorum angustifolium,
Juncus acutiflorus, J. bulbosus. Là
où la couche résiduelle de tourbe
est remodelée, une espèce indési-
rable, Juncus effusus, apparaît fré-
quemment dans les bassins créés,
surtout dans les zones où le niveau
de l’eau fluctue fortement en été.
Cette espèce pourrait être favorisée
par un enrichissement du substrat
en nutriments causé par le remode-
lage de la sole d’exploitation. Moli-
nia caerulea, par contre, régresse
fortement. Comme dans les zones
de tourbières dégradées décapées
expérimentalement, la présence de
phanérogames semble être très fa-
vorable au développement spha-
gnal. Les sphaignes envahissent
progressivement les touffes de pha-
nérogames et notamment les tou-
radons de Juncus effusus. Sept ans
après le début des travaux, on
constate que Sphagnum fallax se
substitue progressivement aux
sphaignes aquatiques là où les tapis
de sphaignes ont totalement obturé
les plans d’eau.

Dans les zones où des pal-
planches de PVC ont été installées
pour former des digues, aucun re-
modelage du sol n’est nécessaire.
Dans ces zones, Molinia caerulea
disparaît drastiquement, tuée par

l’inondation permanente. On n’y ob-
serve aucune colonisation par Jun-
cus effusus. Ici encore, les tapis flot-
tants de sphaignes aquatiques se
forment très rapidement et progres-
sent de manière centripède. Cette
dernière technique présente de
nombreux avantages par rapport au
remodelage de la sole d’exploitation
et au creusement de cuvettes d’eau
libre, car elle permet de supprimer

la molinie sans mise en œuvre de
moyens lourds et coûteux.

La restauration des tourbières
exploitées par ennoiement semble
permettre de reconstituer assez ra-
pidement une végétation dense de
sphaignes qui devrait reformer un
nouvel acrotelme fonctionnel. Tou-
tefois, par ces méthodes, on ne re-
constitue pas directement la végé-
tation d’origine des tourbières
hautes (Tomassen et al., 2004),
mais des stades dynamiques anté-
rieurs.

Le fauchage/fraisage de secteurs
de tourbières hautes dégradées
en périphérie de tourbières
hautes subintactes.

Ce travail doit surtout être en-
visagé dans des zones de tour-
bières hautes dégradées où les fluc-
tuations de la nappe perchée res-
tent faibles et où les conditions d’hy-
dromorphie permanente sont tou-
jours favorables à la colonisation
sphagnale. Ce phénomène est prin-
cipalement observé dans les sec-
teurs non drainés dont la dégrada-
tion est principalement due à la pra-
tique ancienne du stiernage (pra-
tique ancestrale qui consistait à fau-
cher les plantes des tourbières puis

27 Hautes Fagnes, 2006-3

Ennoiement de la sole d’exploitation de la tourbière haute de la Fagne Wallonne 
par la création de digues de tourbe et de bassins récolteurs des eaux. (Photo P. Ghiette).

2. Evolution du taux de recolonisation végétale d’une s
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Figure 2. Evolution du taux de recolo-
nisation végétale d’une sole d’exploi-
tation remodelée et inondée (valeurs
moyennes en % sur 32 bassins).
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à les ratisser avec les sphaignes
pour servir de litière dans les
étables et qui a conduit à faire ré-
gresser les espèces typiques des
tourbières au profit de Molinia cae-
rulea). Ce travail a pour but de dé-
truire les touradons de Molinia cae-
rulea et de mettre la tourbe à nu,
de manière à favoriser la germina-
tion de phanérogames formant des
banques de graines persistantes
(principalement Erica tetralix et Cal-
luna vulgaris) et la régénération de
sphaignes, celles-ci constituant en
effet des banques de diaspores,
spores et fragments en apparence
morts, viables de très nombreuses
années (Clymo & Ducket, 1986 ;
Poschlod, 1995 ; During, 1997 ;
Sundberg & Rydin, 2000). Cette
technique ne permet pas de faire
disparaître Molinia caerulea, mais
favorise la création d’une végéta-
tion herbeuse plus riche en espèces
que les peuplements purs de la gra-
minée, ainsi que la reconstitution de
tapis de sphaignes. Ces végétations
pourront ensuite faire l’objet d’un
fauchage régulier afin d’empêcher
Molinia caerulea de reformer des
touradons, de limiter l’évapotrans-
piration et de favoriser les
sphaignes héliophiles. Les expé-
riences menées dans ce cadre sont
encore très récentes et leur impact
réel devra être estimé dans
quelques années.

Conclusion.

Les travaux initiés depuis 1993
dans la réserve naturelle domaniale
des Hautes Fagnes montrent qu’in-
duire des mécanismes de restaura-
tion dans les tourbières hautes dé-
gradées est possible. Les travaux à
réaliser sont toutefois souvent diffi-
ciles à mettre en œuvre et fort coû-
teux et la recolonisation végétale
est souvent très lente. Les princi-
paux résultats observés dans les
Hautes Fagnes indiquent que:

Le barrage ou le comblement
de drain considéré seul ne permet ni
la restauration hydrologique de
vastes zones de tourbières dégra-
dées, ni la restauration de condi-
tions adéquates au rétablissement
des espèces typiques des tour-
bières et notamment des espèces
turfigènes. Les effets du barrage
des drains sur la remontée de la
nappe perchée ne sont perceptibles
qu’en périphérie immédiate des bar-
rages.

La restauration de végétations
typiques des tourbières hautes dans
des zones de tourbières dégradées
décapées jusqu’au niveau moyen
de fluctuation de la nappe perchée
donne des résultats encourageants,
mais la recolonisation végétale est
lente et une source de diaspores ty-
piques des tourbières est indispen-
sable au rétablissement spontané
de la végétation. En particulier, si
les conditions hydriques sont favo-
rables, Sphagnum cuspidatum et S.
fallax colonisent progressivement
les surfaces décapées. Par contre,
l’établissement de sphaignes plus
typiques des tourbières hautes,
telles Sphagnum papillosum et
Sphagnum magellanicum apparaît
très lent et sporadique.

La renaturation des tourbières
exploitées par ennoiement sous une
faible profondeur d’eau donne rapi-
dement de bons résultats en terme
de reconstitution de milieux initiaux
des tourbières, bas-marais ou tour-
bières de transition, qui pourront, si
les conditions hydrologiques restent
adéquates, évoluer vers des grou-
pements de tourbières hautes.

Les cryptopotentialités des his-
tosols (et en particulier la banque
de diaspores de sphaignes) pour-
raient être valorisées dans les
zones les moins perturbées sur le
plan hydrologique.

La reconstitution des groupe-
ments végétaux typiques des tour-
bières hautes est très lente, tandis
que celle des bas-marais et des
tourbières de transition est nette-
ment plus rapide et plus facile à ob-
tenir.
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Recolonisation végétale de la sole d’exploitation 
de la tourbière haute du Misten, quatre ans après inondation 

via la construction d’une digue de palplanches de PVC.  (Photo A. Pironet).

29 Hautes Fagnes, 2006-3

Recolonisation végétale d’un des bassins créés sur la sole d’exploitation 
de la tourbière haute de la Fagne Wallonne après 4 ans. (Photo P. Ghiette).
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