
 

Éditorial 

Feuille de Contact n°3 - avril 2009 Projet Life 06 NAT/B/000091  

Objectif :  Restaurer au moins 1400 hectares 

de landes et tourbières sur 6 sites Natura2000 

(9723 ha) du Plateau des Hautes Fagnes 

(Région wallonne, Belgique). 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 

pâturage de moutons ou (3) des forêts 

feuillues  (boulaies, chênaies...) adaptées aux 

conditions écologiques des milieux.   

Actualités en images: 

Éditeur responsable: xavier.janssens@hautes-fagnes-eifel.be Financement: Com. Européenne, Région wallonne (SPW - DEMNA + DNF) et Com. de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel. Durée: 2007-2011. 

En chiffres... 

Photo 

État d’avancement du projet Objectifs Avancement Localisation / Commentaires 

Achat de terrains 100 ha (privés) 91 ha Dont 44 ha sous promesses de vente 

Coupe d’épicéas (domaniaux ou privés) 630 ha (plantation ou semis) 412 ha Geitzbusch, Herbofaye, Polleur, Privés 

Coupe sélective d’arbres isolés 500 ha (principalement épicéas) 1200 ha Fagne Wallonne et Deux séries 

Coupe de feuillus non indigènes 12 ha (Aulnes blanc) 1 ha Tests d'annelage en cours au Nahtsief 

Bouchage et rectification de drains 8 km (de drains les plus actifs) 23 km Geitzbusch 

Décapage de tourbières (bassins) 5 ha (100 bassins) 3,2 ha (52 b.) Cléfaye + Fagne des Deux Séries 

Ennoiement de tourbières exploitées 20 ha (digues argile ou tourbe) 5 ha Cléfaye + Geitzbusch (dont 1100 mares) 

Restauration de traces de lithalses 50 lithalses 15 lithalses Grande Fange et Brackvenn 

Etrépage de landes  20 ha  6 ha Fagne Wallonne et Deux-Série 

Fraisage de landes humides et tourbières 160 ha 18,6 ha Hahnestreck, Rotenbüchel 

Relance de la régénération des feuillus 125 ha (20 km de clôtures) 20 ha Geitzbusch 

Installation de clôtures pour pâturage 126 ha (10,5 km de clôtures) 324 ha Grande Fange + Wihonfagne 

Gestion de zones restaurées 530 ha 1 ha Rotenbuchel 

Sensibilisation Dépliants, animations, site web 79 actions  dont  participation à 2 colloques internat. 

Suivi scientifique Faune indicatrice, tétras, flore  En cours: lithalses, oiseaux, papillons  
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Conventions de gestion de terrains  200 ha (privés + 4 communes)  228 ha 32 familles + Mdy Jalhay Bütg. Waimes 

« Comment peut-on gaspiller autant 

d’argent pour les petites fleurs en ce 

temps de crise économique !? » Cette 
indignation nous parvient régulière-

ment ces derniers temps. Que répon-

dre? La restauration de landes et de 

tourbières — la protection de la nature 

en général — est-elle contradictoire 
avec nos priorités économiques et 

sociales actuelles? Les petites fleurs ne 

seraient-elles pas au moins aussi im-

portantes que l’argent dans notre cons-
truction quotidienne du monde? Peut-

on y croire ? Comment y croire? Quels 

arguments choisir? La lutte contre le 

changement climatique? La nécessité  

de stocker l’eau? Le sauvetage d’une 
biodiversité à laquelle nous sommes 

intimement liés? La conservation d’un 

patrimoine? La création d’emplois? … 

Et si le monde que nous souhaitons 

construire s’appuyait simplement sur 
des mots tels que bien-être, beauté, 

sensibilité, respect, vie ou humanité…? 

Xavier Janssens                                      

Coordinateur du projet  
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Contact:  

+32(0)80 / 440 390 

www.lifehautesfagnes.be 
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« L’équipe LIFE »: Didier Mackels, Maïté Loute & Xavier Janssens 

Restauration des landes par pâturage: « 350 agneaux sont déjà nés cette année, et nous en attendons encore 50. » 

Marc MORREN, berger des Hautes Fagnes 

« Les zones LIFE restaurées ont encore récemment été visitées par des bécassines des marais et des vanneaux huppés. » Pascal GHIETTE, biologiste au DEMNA  

« Nous nous en réjouissons [des premiers résultats du projet LIFE Hautes Fagnes] et nous en sommes nous-même étonnés, nous qui pourtant faisons partie de 

ceux qui ont appelé de tous leurs vœux ce type d’action décisive.» Roger HERMAN, Rapport d’activités 2008 du CE des « Amis de la Fagne »  

"Les projets Life-Nature [sont perçus] comme un levier pour la conservation de la nature, une relance des dynamiques locales. Ce sont des actions concrètes sur le 

terrain engendrant des résultats visibles rapidement. (…) Les projets Life offrent souvent l’opportunité de réunir des acteurs d’horizons différents (conservateurs, 

naturalistes, institutionnels, éleveurs, ONG,…) autour d’un objectif commun.  Les partenariats favorisent les échanges de savoir-faire et de compétences." Tiffanie 

Frenkel, Synthèse des résultats de l’évaluation des projets Life-Nature wallons, enquête auprès de coordinateurs de projet, agents DNF, associations naturalistes, 

bénévoles et communes jouant ou ayant joué un rôle dans un ou plusieurs projets Life-Nature en Wallonie. 

Quelques échos…. 

Travaux prévus pour 2009 

Agenda: 

• 16-17 mai : Visites guidées de la RND 

des Hautes Fagnes et des travaux LIFE 

par le DNF, le DEMNA et l’équipe LIFE 

• 23-24 mai : Fête du berger au Centre 

Nature de Botrange 

+ journées de gestion & visites des travaux 

LIFE : à préciser ou à la demande 

Malmedy 

Spa 

Eupen 

Elsenborn 

Verviers 
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