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Arrière plan : lande sèche 
(résultat d’un étrépage en 1997) 
entièrement brulée 
 
 
 
 
 
 
Avant plan: zone étrépée en 
2008 qui n’a pas brulée (andain à 
droite) 

Fagnes (Les Wés) 29/04/2011 

...3 semaines 
       après l’incendie (Deux séries) 

Depuis notre dernière feuille de contact, 
l’hiver est venu sur la fagne, mais ce n’est 
pas pour cela qu’il y a fait calme ! En 
effet, c’est d’abord à la Brackvenn qu’un 
paysage aux allures dévastées a impres-
sionné plus d’un promeneur : près de 6 
hectares ont été restaurés, permettant le 
retour des feuillus indigènes. Ailleurs, les 
travaux habituels ont continué : déboise-
ments, bouchage de drains, mares, …. 
Au printemps, c’est le feu, qui a cette fois
-ci pris des allures très impressionnantes ! 
Après un mois, la végétation reverdi, 
comme le montre les images… 
Par la suite, une très bonne nouvelle nous 
est parvenue. En effet, normalement, le 
projet devait s’arrêter cette année mais 
tous les budgets disponibles n’ont pas été 
utilisés et il y a encore beaucoup de pos-
sibilités de restauration… c’est pourquoi, 
la Commission Européenne a accepté de 
prolonger le projet d’un an supplémentai-
re, soit jusqu’au 31/12/2012 ! 
Pour finir, un dernier mot au sujet des 
changements au sein de l’équipe LIFE : 
nous accueillons Dominik Arens 
(scientifique de terrain), mais aussi, nous 
saluons Xavier Janssens qui nous quitte 
après avoir coordonné le projet pendant 4 
ans. Rassurez vous, il ne part pas bien 
loin : il dirige maintenant le Parc naturel 
et le Centre nature de Botrange ! Merci à 
Xavier pour son travail et bienvenue à 
Dominik ! 
 
Maïté, coordinatrice du Projet LIFE 

3 

2 

1 

4 

6 

5 

L’équipe LIFE 

État d’avancement du projet Photo 
Objectifs jus-

qu’à 2011 

Nouveaux objectifs 
pour 2012 

Etat actuel Localisation / Commentaires 

Achat de terrains  100 ha 145 ha  141 ha en cours: 12 ha à Fraineu,... 

Conventions de gestion de terrains  200 ha 284 ha  269 ha total: 78 familles + 4 communes 

Coupe d’épicéas  630 ha ~ 800 ha  739 ha total: 42 sites, dont Hockai, Chôdires,… 

Annelage d’épicéas isolés 5 500 ha 1330 ha ~ 1316 ha en cours: Fraineu 

Coupe de feuillus non indigènes 1, 2 12 ha 14 ha 15 ha 
abattage + broyage des Aulnes blanc à la 

Brackvenn 

Bouchage de drains 3 8 km 208 km  190 km en cours: en FDS,... 

Décapage de tourbières  5 ha 8 ha  8 ha  + replantations des linaigrettes 

Ennoiement de tourbières exploitées  20 ha 30 ha  29 ha + 20 ha de mini mares  

Restauration de traces de lithalses  50 100  75  Grand Fange et Brackvenn 

Etrépage de landes dégradées 6 20 ha 50 ha  34  ha Fagne Wallonne., Deux-Séries,…  

Fraisage de landes et tourbières  160 ha 170 ha 159 ha en cours: Fagne Wallonne 

Montage de clôtures pour la régéné-
ration des feuillus 

 125 ha 125 ha 53,7 ha en cours: 13 km (25 clôtures)     47 ha 

Montage de clôtures pour pâturage  126 ha 388 ha  324 ha Grand Fange + Wihonfagne (Highlands) 

Entretien de zones restaurées  50 ha 50 ha 26 ha Rotenbüchel, Deux-Séries, Neuwald 

Sensibilisation 4 Dépliants, animations, site web,... en cours: film sur les travaux du projet 

Suivi scientifique  en cours: suivi botanique sur 90 sites Faune indicatrice, tétras, libellules,... 

Projet Life 06 NAT/B/000091  

Objectif :  Restaurer la biodiversité sur plus de 

1400 hectares de landes et tourbières p5,5 

armi 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...) 
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Etude de l’impact socio-économique de la conservation et 
restauration de la nature dans les Hautes Fagnes  

« Est-il pertinent, en ces temps de crise économique, de dépenser de l’argent à la restauration d’ha-
bitats naturels et de biodiversité ? Ne s’agit-il pas là d’un énorme gaspillage d’argent ? » . Pour pou-
voir apporter des éléments de réponses à ces questions qui nous sont souvent posées, nous avons 
lancé une étude pour évaluer les impacts du projet sur les sphères sociales, économiques et environ-
nementales. Le schéma ci-dessous reprend les impacts significatifs (positif ou négatif) du projet LIFE. 
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Pour comparaison, les 
impacts (financiers ou 
non) sont rapportés en 
une unité commune (en 
€) et étalés sur une 
durée de 20 ans. 

Plus d’info sur notre site internet  
www.lifehautesfagnes.be 

 

impact 

positif 

impact 

négatif 

Biodiversité 

Augmentation de 

6% de touristes 

par an 

Dépenses 

moyennes d’un 

touriste: 19€ par 

jour 

bien-être, amélioration/

conservation paysage, 

esthétique 

stockage 

CO2 

émission 

CO2 

emploi 

entreprises locales 

(maintenant et après)  

coût 

de restauration 

et entretien 

perte sur 

l’avenir 

Horeca, sports na-

ture, musées, 

expositions,... 

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


