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«L‘assèchement des zones humides dans 
le monde aurait provoqué l’émission de 
1,3 milliard de tonnes de CO2 en 2008» 
[soit l’équivalent des émissions de 722 
millions de voitures en un an (avec une 
moyenne de 150 g de CO2/km et 12.000 
km/an)]

Le Monde, 10/11/2009

«La manière la plus 
efficace et la plus 
rentable d’empêcher de 
nombreux problèmes 
liés au réchauffement 
climatique ou de s’y 
adapter consiste à veiller 
à la bonne santé des 
écosystèmes» 
«L’environnement pour les Européens» 

Magazine de la direction générale de 
l’environnement, supplément 2009 
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Pourquoi restaurer nos Hautes-Fagnes?  
A quoi ressemblaient-elles jadis?  
Qu’est-ce qui a changé?  
Que signifie «restaurer» ?  
Pourquoi protéger les landes et les tourbières qui s’y 
trouvent?  
Que sont ces milieux naturels pour lesquels un projet 
européen est en cours? 

Depuis janvier 2007, le projet LIFE «Haute-Fagnes» 
s’attèle à restaurer plus de 1400 hectares de landes et de 
tourbières sur le site naturel le plus visité en Belgique: le 
plateau des Hautes-Fagnes. Ce travail se fait en partenariat 
avec le Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel, le DEMNA 
(Département de l’Etude du milieu Naturel et Agricole), 
le DNF (Département Nature et Forêts), les communes 
environnantes, les associations naturalistes locales, les 
propriétaires privés, et l’appui financier de la Commission 
Européenne (50%) et du Service Public de Wallonie (50%). 
Pourquoi? Comment? Avec quels moyens?

Grâce à de nombreux témoignages, des photos ainsi que 
de courtes explications, ce document tentera de vous 
éclairer sur le sujet, et de vous démontrer tout l’intérêt 
d’un tel projet.

Bonne lecture!

Maïté, Didier et Xavier 
Pour l’équipe «LIFE Haute-Fagnes»

Édito Le coût actuel de 
la dégradation des 
écosystèmes [milieux 
naturels] en Europe est de 
320 milliards d’euros  
par an. [...] investir  
1 euro dans la 
conservation de la nature 
rapporte entre 7,5 et  
200 euros en retour.

6ème Conférence Européenne  
sur la Restauration Écologique, 2008

M
aï

té
 Lo

ute

D
id

ie
r M

ackels 

Xa
vi

er
 Ja

nsse

ns



4

Croire que les Hautes-Fagnes constituent un milieu à l’état naturel est 
parfaitement erroné. Comme presque tous les paysages européens, les 
Hautes-Fagnes ont été façonnées par diverses formes d’exploitation 
exercées par l’homme au fil du temps.

A l’origine, les forêts naturelles occupaient l’essentiel 
de la superficie du plateau fagnard (mis à part 2.000 ha de  
tourbières). Au fil du temps, ces forêts ont été peu à peu transformées en 
un paysage de landes par des pratiques agropastorales: pâturage, ex
traction de tourbe, récolte de litière pour les étables, culture, coupe 
des arbres, ...

Mais pourquoi recourir à  
l’exploitation de ce milieu ?
Nous savons que la majorité des villages fagnards existaient à la fin du 
Moyen Age. Leurs populations exploitaient des terres ingrates, pauvres 
en rendements et l’équilibre était précaire entre besoins et ressources. La 
fagne apportait donc autrefois un appoint nécessaire à la subsistance 
des communautés villageoises

S’il est bien une forme d’exploitation ancestrale qui reste connue 
aujourd’hui, c’est l’exploitation de la tourbe* comme moyen de 
chauffage. Elle est attestée dès la fin du Moyen Age. Ce combustible 
malodorant dégage beaucoup de fumée et a un pouvoir calorifique 
bien inférieur à celui du charbon. Il a probablement été adopté par les 
populations locales suite à la raréfaction des zones boisées.

Le pâturage en Hautes-Fagnes date au moins de la fin du Moyen 
Age. Les troupeaux des villages installés autour du haut plateau s’y 
côtoyaient bon gré mal gré. Même vastes, les landes fagnardes étaient 
disputées. Le pâturage avait un impact considérable sur le paysage: il 
empêchait la régénération de la forêt (les animaux piétinaient le sol et 
se nourrissaient). Il a ainsi contribué à entretenir un paysage de lande 

jusqu’au début du 20e siècle.

Hi
st

oi
re

L’exploitation des Hautes-Fagnes 

                    par l’homme: une aventure millénaire 

Par Serge Nekrassoff (Licencié en Histoire, ULg)

Forêts feuillues sur tourbe (photo R. Herman)

H. Dandrifosse (1906-1974) exploitant la tourbe au Drélo en ~1970  
(photo Rudi Giet)

Boulaie et aulnaie-boulaie

Chênaie-boulaie

Hêtraie

Tourbière haute intacte Extrait «Eau et tourbière»

©perspectives.be



Les hommes et la 
fagne, un lien étroit
Mon grand-père qui était un des 
derniers bergers à aller en fagne, 
m’a transmis sa passion pour la 
fagne. J’en connais les plantes, 
mais j’aime surtout raconter 
aux visiteurs l’histoire étroite 
qu’il y a eu entre les hommes 
et leur milieu. Je deviens alors 
intarissable!

Avant 1940, il était presque 
obligatoire d’aller en fagne parce 
qu’il n’y avait pas grand-chose à 
côté: on allait chercher tourbe, 
foins, myrtilles, airelles… c’était 
gratuit!

Les troufleurs, c’étaient les gens 
qui exploitaient la tourbe: début 
mai les familles partaient vers les 
tourbières. Le troufleur extrayait la 
tourbe en briquettes (les troufes), 
qui mettaient plusieurs jours à 
sécher. 

Une fois sèches, on les ramenait 
au village, où on les stockait, pour 
pouvoir se chauffer durant l’hiver.

Ensuite, les choses ont changé, 
vers les années 1970, c’était 
l’arrivée des autres moyens de 
combustion… on allait de moins 
en moins en fagne.

Aujourd’hui, il y a encore une 
fosse d’exploitation à Sourbrodt 
à la Béole, dans laquelle nous 
pouvons encore extraire de la 
tourbe. Ainsi, la pratique ne se 
perd pas… Il reste encore 4 ou 5 
ménages qui extraient la tourbe. 
Mes fils ont pris la relève. Je suis 
content que cela se transmette. Et 
puis, j’aime cette odeur…

Rudi Giet,  
Président du Groupe 

d’Animation et de Promotion  
de Sourbrodt (GAPS),  

et guide nature.

Les sphaignes sont adpatées  
aux conditions extrêmes des tourbières

Formation d’une tourbière :  
décomposition des sphaignes

J. Blesgen Dandrifosse (1917-2005) exploitant la tourbe  
au Drélo en ~1970 (photo: Rudi Giet)

La linaigrette
5

Les tourbières et la tourbe
Les tourbières hautes sont des milieux rarissimes  
en Belgique. Elles n’existent pratiquement qu’en Wallonie,  
sur les hauts plateaux ardennais.  

(Carine Taffein, Centre Nature de Botrange)

Les conditions particulières des Hautes-Fagnes (pluie, froid et sol 
imperméable) ont permis le développement de ces milieux particuliers que 
sont les tourbières hautes. 

Tout d’abord, pour qu’une tourbière puisse se développer, il faut beaucoup 
d’eau. Il faut donc que l’apport en eau soit supérieur à la quantité 
d’eau évacuée (par écoulement naturel, évaporation, transpiration des 
plantes,…). Alors seulement les plantes spécifiques des tourbières pourront 
s’installer: sphaignes, linaigrettes, rossolis (plante carnivore), andromède, 
...

Les tourbières constituent des milieux relativement froids, acides, très 
pauvres en éléments nutritifs et gorgés d’eau. Dans ces conditions, les 
plantes se décomposent très peu et leurs débris s’accumulent, formant 
la tourbe. La tourbe est donc de la matière organique (végétale) très peu 
décomposée, qui une fois séchée, pouvait servir de combustible.  
Ainsi, depuis 12.000 ans, certaines tourbières ont accumulé de la tourbe  
sur plusieurs mètres (jusqu’à 8 mètres)!
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L’exploitation des 
Hautes-Fagnes  
en quelques dates 
Antiquité: l’usage d’un itinéraire 
traversant les Hautes-Fagnes 
est attesté dès l’Antiquité. Son 
aménagement en un ouvrage 
pavé indique toute l’importance 
de cette liaison routière qui 
servira pendant près de 1000 ans. 
Il est encore connu aujourd’hui 
sous l’appellation de Pavé 
Charlemagne. 

Vers 650: première citation des 
Hautes-Fagnes («fania») dans l’acte 
de délimitation du territoire des 
abbayes de Stavelot et Malmedy.

Vers 1200: première mention 
dans un texte d’un domaine 
fagnard probablement exploité 
par l’homme : Hattlich, dans les 
Fagnes de l’est.

1444: premier texte mentionnant 
explicitement la pratique du 
pâturage en Fagne Wallonne.

Vers 1530: fondation de 
Sourbrodt, le plus récent des 
villages fagnards.

Vers 1810: fondation de la 
Baraque-Michel.

Le développement des landes 
(Carine Taffein Centre Nature de Botrange)

Milieux pauvres en éléments nutritifs, les landes se sont installées dans les 
clairières naturelles avant le Moyen Age. Elles se sont ensuite agrandies et 
répandues avec l’arrivée des pratiques agro-pastorales (pâturage, essartage, …). 
La végétation y dépasse rarement le stade d’arbustes. 

Landes sèches 
Sur les sols secs où la couche de tourbe est quasi absente, la lande sèche à 
callune, myrtilles, airelle remplace les hêtres d’origine.

Landes tourbeuses  
(milieu devenu rarissime)
Sur les sols  légèrement 
tourbeux (moins de 50cm 
de tourbe), occupés jadis 
par les chênes et bouleaux, 
ce sont les landes à bruyère 
quaternée, gentiane, qui se 
développent.
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Du Moyen Age au début du 19e siècle, 
exploitation par des pratiques agropastorales
Le fauchage de certaines plantes, comme la callune (voir photo ci-
dessous), était pratiqué pour constituer une réserve de litière pour le 
bétail. Enfin, il faut aussi attirer l’attention sur les innombrables autres 
formes d’exploitations qui montrent combien l’homme s’ingéniait à tirer 

parti des ressources de son environnement immédiat: essartage, 
charbonnage du bois, cueillette de myrtille, apiculture, ...

Pâturage dans les Fagnes

Pâturage dans les Fagnes  
(zvs-Archiv, St. Vith)

Paysage typique des landes sèches à callunes (photo P. Ghiette).

Gentiane pneumonanthe 
 (photo R. Herman)

Myrtille commune

Bruyère quaternée  
(photo P. Ghiette)

Lande sèche

Lande tourbeuse Tourbière exploitée

Déboisement

Extrait «Eau et tourbière»

©perspectives.be
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De la fin du 19e siècle au début du 20e siècle : 
l’introduction de l’épicéa modifie à nouveau  
le paysage

Le 19e siècle a apporté une 
autre orientation à la mise en 
exploitation des Hautes-Fagnes : 
la plantation massive d’épicéas. 
Cet arbre, si familier aujourd’hui, 
ne poussait pourtant pas 
naturellement en Belgique! Il 
est à l’origine de la dernière 
modification importante du 
paysage par l’homme.

En Ardenne, sur des sols 
adaptés à sa croissance  
(sols secs), l’épicéa reste 
toujours aujourd’hui une 
ressource économique impor
tante pour la région. 

En revanche, sur les sols 
tourbeux, très humides et 
acides, sa culture est nettement 
moins fructueuse. Sur ces sols, la 
culture systématique a nécessité 
le creusement d’un vaste réseau 
de drains, dans le but d’assécher 
les parcelles et ainsi de créer des 
conditions plus favorables à la 
croissance des arbres. Ces drains 

ont malheureusement contribué 
à dégrader les tourbières en les 
privant de l’eau nécessaire à 
leur développement, sans pour 
autant parvenir à une production 
sylvicole suffisamment rentable.  

Aujourd’hui, si l’épicéa est peu 
à peu éradiqué de la réserve 
naturelle, l’avenir des tourbières 
reste néanmoins compromis. 
Environ 125 hectares de 
tourbières sont encore consi
dérés comme en «bon état» 
par rapport aux 2.000 hectares 
initiaux. Le reste est bien 
souvent complètement envahi 
par une graminée , la molinie, 
dont le développement est 
favorisé par le drainage, les 
incendies ainsi que les pollutions 
atmosphériques azotées.

L’exploitation  
de l’eau fagnarde
Les 19e et 20e siècles verront aussi 
l’exploitation des eaux fagnardes 
passer au stade industriel avec, 
notamment, la construction de 
barrages capables de retenir 
des millions de m³ d’eau. Dès le 
milieu du 19e  siècle, l’industrie 
textile verviétoise réclamera et 
obtiendra la construction du 
barrage de la Gileppe, bâti entre 
1867-1875. 

La même période assistera au 
développement du tourisme, 
dernière forme en date de 
la mise en exploitation des 
Hautes-Fagnes, plus que jamais 
d’actualité.

Stade ultime de dégradation d’une tourbière : touradons (ou buttes) de molinie

Creusement de drains  
(Photo station scientifique  

des Hautes Fagnes ULg)

Extrait «Eau et tourbière»

Epicéas

Drainage et 
 plantations d’épicéas

Plantation d’épicéas sur sol tourbeux

©perspectives.be

Prairie
Tourbière dégradée  
envahie par la molinie
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Aujourd’hui, pourquoi   
protéger et restaurer les milieux fagnards ?

Un patrimoine 
naturel rare,  
une biodiversité 
menacée
De nombreuses espèces dépen-
dent directement des habitats 
restaurés par le projet.

Par exemple, les Hautes-
Fagnes abritent la dernière 
population de tétras lyres 
viable en Belgique, population 

actuellement fort réduite et 
menacée. 

D’autres espèces strictement 
liées aux plantes ou aux 
conditions qui règnent dans 
les tourbières et les landes sont 
aussi menacées: le nacré de 
la canneberge, le tarier pâtre, 
l’engoulevent, etc.

 

L’urgence d’agir…  
et à grande échelle!
En Région Wallonne, on estime que 9% des 
espèces animales et végétales sont éteintes et 34% 
sont considérées comme menacées à cause de la perturbation ou de la 
destruction de leurs habitats. Si la situation de certaines espèces menacées 
s’améliore, d’autres restent stables ou régressent. Mais, cette relative stabilité 
globale cache des processus de dégradation progressifs : certaines espèces 
ne disparaissent parfois que des dizaines d’années après cette perturbation. 
C’est ce qu’on appelle la dette d’extinction. Vu de l’extérieur, il ne semble pas 
y avoir d’impact sur les espèces animales et végétales, mais en réalité ces 
impacts sont réels et les espèces sont menacées et vouées à disparaître si 
rien n’est fait. Il est donc urgent d’agir ! 

Les deux causes d’extinction sont les surfaces limitées et le manque de 
connexions entre les habitats naturels. Les surfaces limitées entraînent de 
grands risques d’extinction et l’isolement diminue les possibilités d’échanges. 
Il n’y a plus d’apports d’individus pour reconstituer des populations viables 
et entretenir le brassage ou le mélange génétique. D’où l’importance de créer 
un réseau d’habitats de taille suffisante : une population petite et isolée sera 
beaucoup plus sensible à des facteurs extérieurs, naturels ou anthropiques 
(d’origine humaine), et risquera de ne pas survivre. 

Actuellement, si on divise les 11.000 hectares de nature préservée par 
wallon (qui correspondent à 0,6% du territoire wallon), chacun dispose 
d’une moyenne de seulement 30 m² de nature protégée, soit la moitié de 
ce qui se fait dans les régions voisines. Pour améliorer significativement 
la situation, on devrait atteindre 2,5 à 3% (40 à 50.000 hectares). Or, on 
dispose potentiellement de plus de 200.000 hectares (12%) où les conditions 
écologiques sont telles (sols humides, très superficiels, fortes pentes, ...) que 
les processus de production y sont plus difficiles et plus risqués.

Marc Dufrêne  
Attaché scientifique au DEMNA et  

un des initiateurs du projet LIFE

Importance climatique globale (puits de carbone)
«Les tourbières peuvent stocker jusqu’à dix fois plus de CO2 que les sols 
minéraux. Le sol tourbeux n’est stable que lorsqu’il est humide: quand il 
s’assèche, le carbone s’échappe. Restaurer les tourbières signifie donc réduire 
les émissions de gaz à effet de serre! D’où l’importance de fermer les drains et 
recréer des zones ennoyées !»

Annette Freibauer  
Institut fédéral de recherche sur les zones rurales,  

la foresterie et la pêche, Allemagne
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Tétras lyre (photo P. Ghiette)

Nacré de la canneberge

1

2
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Des paysages qui gardent la mémoire des 
activités ancestrales de l’homme

Les paysages fagnards constituent une mémoire à ciel ouvert et une 
source d’enseignements pour les générations futures.

Il faut d’abord prendre en compte le 
patrimoine des petits monuments. 
Les nombreuses bornes rappellent le 
passé de zone frontière des Hautes-
Fagnes, les croix, tantôt de tragiques 
accidents, tantôt des meurtres. Sans 
oublier les trois colonnes fagnardes, 
rares exemples d’ancêtres de la 
signalisation routière.

D’autres traces, moins évidentes, 
et pourtant omniprésentes, 
témoignent des activités des 
hommes : tracés d’anciens chemins, 
anciennes fosses d’exploitation de 
la tourbe, réseaux de drains, etc. Le 
paysage de lande, lui-même, est le 
résultat de siècles de nombreuses 
pratiques agropastorales.

Les tourbières jouent également le rôle d’archives. Nous avons vu 
précédemment (p. 5) que ce milieu humide, acide et pauvre en micro-
organismes ne parvient pas à décomposer complètement les matières 
organiques (végétaux, animaux). Des prélèvements dans l’épaisseur des 
couches de tourbes permettent de retrouver des restes de végétaux 
morts (notamment des pollens). Ils sont les vestiges des différents 
paysages fagnards qui se sont succédés depuis 10.000 ans. De la même 
manière, cette propriété des tourbières a préservé, enfoui dans la 
tourbe, un des vestiges routiers des plus remarquables de Belgique : le 
Pavé Charlemagne.

Une attraction touristique éducative
Aujourd’hui, le tourisme est devenu un des plus importants facteurs de 
développement économique sur le plateau des Hautes-Fagnes. Chaque 
année, il est arpenté par près de 200.000 touristes ! Leurs motivations 
sont diversifiées : la détente, l’intérêt pour la nature, le sport.

L’enjeu des acteurs du secteur touristique est double. D’abord il 
s’agit d’accueillir le nombre important de visiteurs en veillant à 
minimiser leur impact sur l’écosystème fagnard. Ensuite, il faut 
profiter de ce cadre exceptionnel pour montrer tout l’intérêt de la 
préservation de notre environnement, localement et globalement.

Régulation hydrique 
et réservoir d’eau 
potable
La tourbière est comme une 
éponge qui retient l’eau plus 
longtemps en période humide 
et la restitue lentement en 
période sèche. Les drains tordent 
véritablement cette éponge pour 
la vider de son eau. Retenir l’eau 
dans les tourbières permettra à 
l’éponge de se reformer, de grandir, 
et donc à augmenter sa capacité 
de retenue d’eau. L’eau a de cette 
manière plus de temps pour 
s’infiltrer dans le sol. Localement 
cela évitera qu’une route ou une 
maison soit inondée. 

Par ailleurs, cette eau alimentera 
les réserves souterraines des sites 
qui fournissent l’eau potable à 
une grande partie de la région 
liégeoise.

D’après Marcel de Wit 2008 
«Gouttes de pluies, flux de Meuse 
Gestion transnationale de l’eau 
par temps sec et humide.»
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Enfouis dans la tourbe, les restes  
de végétations d’autres âges 

Vestige routier enfoui dans la tourbe:  
les restes du Pavé Charlemagne (photo 
Station scientifique du Mont Rigi ULg)

3

4
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Extrait «Eau et tourbière»

Restauration des landes et des tourbières
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Conscients des menaces qui pèsent sur les 
fagnes, différents protagonistes, dont les 
scientifiques du Service Public de Wallonie, de la 

Station scientifique de l’Université de Liège, le DNF 
ou des bénévoles (Amis de la Fagne, Sonnetau...), 
mènent des actions de restauration depuis des 
décennies sur le haut plateau. 

En 2007, un nouveau projet européen est lancé: 
le projet «LIFE-Nature: Hautes-Fagnes». Les LIFE-

Nature ont pour objectif de restaurer les habitats 
naturels à l’échelle de l’Europe. Ces projets sont 

développés au sein du réseau NATURA 2000. Les 
zones NATURA 2000 ont été désignées comme ayant 

un intérêt biologique rare et menacé, partout en Europe, 
en vue de les protéger. Les différents milieux rencontrés dans 

les Hautes-Fagnes répondent à ces critères : les tourbières, 
les landes, les forêts naturelles de bouleaux et de chênes, les 

boulaies à sphaignes ou les genévrières.

Le projet LIFE Hautes-Fagnes a essentiellement pour but la restauration 
de landes et de tourbières (minimum 1400 hectares) sur une zone d’action 
de 10 000 ha. Comment? En reconvertissant des sols majoritairement 
tourbeux, dégradés, drainés, recouverts de molinie ou plantés d’épicéas 
non rentables économiquement en : 

(1)  des tourbières accumulant à nouveau de la tourbe,
(2)  des landes entretenues par pâturage et fauchage,
(3)  des forêts feuillues (boulaies, chênaies...) adaptées aux 

conditions écologiques des milieux.

La restauration contribuera à développer le potentiel d’accueil 
d’espèces animales et végétales remarquables.

Le projet LIFE «Haute-Fagnes»

Objectif : restaurer les tourbières et  

                                            les landes

Il était urgent de donner une 
impulsion supplémentaire 
aux nombreux tests de gestion 
réalisés précédemment, déjà 
depuis plus de 10 ans.

Philippe Frankard,  
Attaché scientifique au DEMNA 

(Service Public de Wallonie)  
et initiateur du projet LIFE. 

Tourbière restaurée dans la Fagne des Deux Séries, 10 ans après.

©perspectives.be

Tourbière réhabilitée

Prairie
Epicéas
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Réunir les efforts  
de restauration déjà 
existants
D’une durée de 5 ans, le 
projet LIFE Hautes-Fagnes est 
subventionné pour 50 % par 
l’Europe et pour 50 % par le 
Service Public de Wallonie. Son 
budget: 4,5 millions d’euros, soit 
environ 1 euro par contribuable 
wallon.

Une équipe de trois personnes 
coordonne le projet : prévision 
des travaux, gestion du 
budget, surveillance des 
chantiers, sensibilisation, suivi 
scientifique,... L’équipe est 
appuyée, en collaboration 
quotidienne et étroite, par 
35 personnes de la Région 
Wallonne (forestiers, ingénieurs, 
biologistes) dont la  connaissance 
du terrain et l’expérience 
contribuent au bon déroulement 
des travaux de restauration. Cinq 
cantonnements forestiers (DNF) 
sont ainsi impliqués: Elsenborn, 
Eupen, Malmedy, Verviers et 
Spa. Les travaux eux-mêmes 
sont réalisés par l’intermédiaire 
d’entrepreneurs qualifiés.

Ir. Leo Schlembach,  
Directeur DNF de Malmedy :

Aujourd’hui, il y a déjà des 
impacts visibles, le plus 
spectaculaire étant sans 
conteste l’impact paysager! 
La vue s’ouvre à de nombreux 
endroits, grâce aux déboisements 
du LIFE. Les épicéas n’étaient pas 
à leur place sur ces sols. Toutefois, 
personnellement, je me pose 
la question: ne pouvait-on pas 
attendre la maturité de ces bois? 
D’autre part, le projet a une durée 
très courte (5 ans). Mon espoir, 
c’est que certaines de ces zones 
déboisées deviendront de grandes 
forêts feuillues. Ce sera aussi plus 
intéressant en ce qui concerne la 
biodiversité  en comparaison des 
petites forêts feuillues actuelles.

Que se passera-t-il après le LIFE? 
Le LIFE était un défi, l’après LIFE 
le sera aussi. Lorsque les plans 
de gestions seront définis et 
les financements prêts, nous 
continuerons dans le même sens 
pour gérer les zones restaurées. 
Il y a des ingénieurs chefs de 
cantonnements très motivés 
en matière de gestion et de 
conservation de la nature, qui ont 
fait jusqu’ici un travail excellent!

Ir. Michel Defawe,  
Directeur DNF de Liège :

Le projet LIFE a permis une 
coordination sur tout le 
haut plateau des différentes 
coupes qui avaient déjà été 
entamées auparavant, ainsi 
que des objectifs et méthodes 
de restauration des milieux: 
bouchage de drains, mise sous 
eau, mise en place de protection 
de feuillus, … Ces actions à 
grande échelle, favoriseront le 
développement de la biodiversité, 
qui est un des objectifs premiers 
de la gestion durable du DNF, 
sans être en contradiction avec la 
production de bois de qualité sur 
bons sols.

J’ajouterais qu’un avantage 
supplémentaire du LIFE, c’est 
le coup qu’il apporte pour un 
changement des mentalités. 
Cela montre qu’il est possible de 
travailler dans des conditions 
difficiles pour préserver ces 
milieux fragiles (circuler sur des 
tapis de branches pour les coupes 
d’épicéas, travailler sur plateaux 
pour la restauration de milieux 
humides), et d’avoir de bons 
résultats. C’est aussi un échange 
de savoir permanent entre 
les différents acteurs de ce 
grand projet qui contribue  
à sa réussite.

Roger HERMAN,  
Président de la Commission consultative de gestion des 

Réserves Domaniales des Hautes-Fagnes de 1997 à 2009 :

Ce projet est la concrétisation et la coordination des 
préoccupations de la commission de gestion des réserves 
naturelles, qui rassemble tous les acteurs impliqués dans la 

conservation de la nature sur le haut plateau : DNF, DEMNA, 
associations, …. Il était particulièrement opportun et ouvrait 

soudain des perspectives insoupçonnées pour la sauvegarde et 
la pérennité des milieux tourbeux des Hautes-Fagnes. Jusqu’il y a peu, 

personne n’aurait osé imaginer que l’on parviendrait un jour à mettre en 
œuvre les moyens techniques et financiers capables d’accomplir et même de 
dépasser largement le plan de gestion initial. Les pionniers de la défense de 
la Fagne n’en croiraient pas leurs yeux s’ils pouvaient voir cela!

Ils en parlent….
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1. Déboisement d’épicéas non rentables 
économiquement

Actuellement, la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes est 
entrecoupée et entourée d’importants blocs d’épicéas, qui constituent 
des barrières infranchissables pour de nombreuses espèces. Une 
des actions principales du projet est de couper ces épicéas sur les sols 
tourbeux, moins adaptés à leur sylviculture et donc peu rentables. De 
cette manière, les sols économiquement non rentables seront valorisés 
écologiquement, accueillant à nouveau des habitats naturels et des 
espèces rares. La production sylvicole est maintenue sur les bons sols.

Quelques arbres sont maintenus comme perchoirs et abris pour les 
oiseaux. Il est prévu de déboiser plus de 630 hectares sont ainsi prévus 
d’être déboisés (coupe de plantations et de régénération naturelle, c’est-
à-dire non plantés), soit 0,1% de la surface de forêts en Wallonie. Une 
grande partie de ces surfaces se reboiseront en forêts feuillues naturelles 
clairsemées et riches en biodiversité. D’indispensables connexions 
pourront ainsi s’établir entre les différentes fagnes.

Les mesures pour restaurer   

                       les landes et les tourbières

Améliorer la 
biodiversité du 

plateau
C’est un projet important 
permettant, grâce aux budgets 
dégagés par l’Europe et le Service 
Public de Wallonie, de réaliser 
des travaux de restauration des 
sols tourbeux et paratourbeux 
et principalement des tourbières 
hautes sur de grandes surfaces. Il 
a un impact direct sur l’ouverture 
du paysage et l’apparition 
d’espèces de milieux ouverts 
(landes, tourbières, clairières, …), 
d’où son importance en vue 
d’améliorer  la biodiversité. 

A ce jour, je dois dire que le Projet 
LIFE est efficace dans les synergies 
développées et a déjà permis la 
réalisation de plusieurs objectifs 
de restauration.

Il bénéficie de l’expérience 
acquise par le DNF, notamment 
de la mise au point de plateaux 
qui permettent le déplacement 
d’engins chenillés sur sols très 
humides. 

Dr. André DOYEN,  
Ir. Chef du Cantonnement DNF  

de Malmedy

Déboisement sur tourbière

Coupe dans le Geitzbusch en janvier 2008

AvantAprès

Evacuation des grumes sur lit de troncs et de branches
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«Cette harde de cervidés en plein milieu des grands 
déboisements LIFE, début janvier. Je ne pensais plus 
rencontrer d’animaux en ces lieux par grand froid et 
grand vent et en l’absence de fourrés. Pourtant...»

Roger Herman 
Amis de la Fagne

© R. Herman

© P. Ghiette

Etrépage de la molinie

2. Favoriser la germination des plantes  
des landes et des tourbières au détriment  
de la molinie

Sous les buttes de molinie, les graines d’autres espèces sont présentes, 
mais incapables de germer sous ce tapis imperméable à la lumière du 
jour. C’est le cas par exemple des bruyères et callunes.

Pour donner une chance à ces plantes, il est nécessaire de mettre le sol à 
nu. Plusieurs méthodes sont appliquées : l’étrépage ou le fraisage de la 
végétation et de la couche superficielle du sol. 

Plus de 180 hectares seront restaurés de cette manière. 

Grâce à ces travaux, les plantes typiques des landes et tourbières 
recolonisent le terrain, redonnant aux paysages ses couleurs originelles. 
Les résultats sont impressionnants!

Impact de l’étrépage après 9 ans : 
la callune recolonise le milieu

Zone dégradée non restaurée : 
buttes de molinie

Le projet a-t-il un impact sur la chasse?
L’impact direct des travaux sur la population de gibier est 
assez difficile à évaluer aujourd’hui. Par exemple, la mise 
à blanc de 60 hectares à Cléfaye va supprimer un grand 
refuge, mais va en contrepartie devenir, dès l’année 2010, 
une zone de gagnage naturel (lieu où le gros gibier va 
chercher sa nourriture) très attractif pour les animaux. 
Une végétation typique de coupe-à-blanc va s’y installer et 
ces plantes sont très riches en éléments nutritifs. A la longue cette 
zone devrait, comme les anciennes coupes à blanc réalisées durant les 
années 80, évoluer vers une boulaie (forêt de bouleaux) sur tourbe et sera à 
nouveau un refuge pour ces animaux.

Pour les étrépages, on peut déjà observer que les biches, cerfs et chevreuils 
recherchent ces zones, car la végétation de landes qui s’y installe est plus 
intéressante que les champs de molinie préexistants.

Épargner des îlots refuges est certainement un bon compromis pour garder 
une partie du refuge pour le gibier.

Ir. René Dahmen,  
Chef du Cantonnement DNF d’Elsenborn et  

secrétaire du conseil cynégétique des Hautes Fagnes

© R. Herman



Encourageriez vous d’autres  
régions, cantonnements DNF,  
à s’engager dans un projet LIFE?
Évidemment. Il s’agit de restaurer des habitats menacés pour arrêter la 
perte de biodiversité constatée de façon drastique en Europe. L’objectif 
2010 «the loss of biodiversity» des Nations Unies est loin d’être atteint 
dans nos pays industrialisés alors que nous dénonçons les dégradations 
environnementales au Brésil, en Indonésie ou en Afrique tropicale. C’est 
trop facile.

Grâce à la dynamique d’enlèvement de peuplements d’épicéas sur 
sols tourbeux, le projet LIFE nous a permis d’accéder à des fonds 
supplémentaires en vue de la restauration de tourbières dégradées, que ce 
soit par colmatage de drains, par ennoiement ou par étrepage. Une partie 
de ces zones déboisées a été clôturée, pour permettre le développement 
de la forêt feuillue. Il s’agit de créer une mosaïque d’habitats au départ de 
peuplements résineux très homogènes. Il y aura donc des peuplements 
feuillus essentiellement à base de bouleaux, des petits fourrés résineux 
ainsi que des surfaces ouvertes humides. Une telle mosaïque offre un 
intérêt pour beaucoup d’espèces animales menacées ainsi que pour le 
gibier. La biodiversité est donc intimement liée à la diversité des habitats 
offerts, qu’ils soient feuillus, résineux ou ouverts.

Ir. Yves Pieper,  
Chef du Cantonnement DNF de Verviers

Un moyen doux de restaurer les fagnes  
Je suis berger dans les fagnes depuis 1997. C’est un métier 
ancestral qui a façonné les fagnes. C’est parfois dur mais j’aime 
beaucoup ça, en particulier de me retrouver dans ces landes qui 
représentent pour moi, le dernier lieu sauvage de Belgique. En 
réserve, le but est la restauration. Contrairement à un élevage 
traditionnel, la production de viande est quasi inexistante. Ici, les 
conditions sont rudes, on a parfois des pertes. Mais je pense que 
c’est un bon moyen de restaurer les fagnes. C’est plus naturel et 
moins coûteux… Moi qui suis souvent sur le terrain, là où c’est 
pâturé, je vois une évolution de la végétation. On voit vers quoi 
ça va, même si ça va prendre du temps.

Marc Morren,  
Berger dans les Hautes-Fagnes
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3. Favoriser la forêt 
naturelle

A l’origine, les forêts feuillues 
(boulaies, chênaies, hêtraies) 
couvraient l’ensemble des 
Hautes-Fagnes, mises à part 
les tourbières. Aujourd’hui, ces 
milieux sont devenus rares sur le 
haut plateau. Or, la biodiversité 
de ces forêts feuillues naturelles 
est plus importante que dans une 
plantation monotone d’épicéas 
(excepté les vieilles plantations 
d’épicéas, âgées de 70-80 ans, 
où la biodiversité augmente). 
Le sizerin flammé, la gélinotte 
des bois, le chat sauvage sont 
des espèces rares qui seront 
favorisées par le développement 
de ces milieux.

Le projet LIFE a pour objectif de 
recréer au minimum 125 hectares 
de ces forêts naturelles qui 
assurent une meilleure transition 
entre les milieux ouverts et les 
plantations d’épicéas.

A cette fin, des clôtures sont 
érigées temporairement afin de 
protéger les jeunes pousses du 
grand appétit des cervidés.
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4. Installer une gestion durable et  
intégrée des landes par le pâturage

Ce sont pas loin de 900 moutons et une dizaine de vaches Highlands qui 
redessinent peu à peu 400 hectares de fagnes: à Wihonfagne, en Fagne 
des Deux-Séries, en Grande Fange, ....  

A ce jour, le suivi scientifique démontre que le pâturage fait régresser le 
recouvrement par la molinie, favorise le développement des plantes de 
landes et de tourbières, et augmente la richesse floristique.

Mise en place d’une clôture de protection 
des feuillus sur une coupe d’épicéas à 

Herbofaye—Septembre 2009

Les vaches de race Highland à Wihonfagne

Marc Morren et ses moutons



Des travaux bénéfiques pour les libellules 
Indubitablement, le temps consacré au suivi des libellules 
dans les Hautes-Fagnes va croissant... et ce n’est pas fini! A qui 
la faute? Au LIFE bien sûr! Les ennoiements se multiplient, les 
milieux aquatiques se diversifient. Pour les libellules, ces travaux de 
restauration s’avèrent extrêmement bénéfiques, voire salutaires pour 
les espèces très spécialisées. De nombreuses espèces ont pu être recensées 
au cours de l’été 2009. Un oiseau ne s’y trompe d’ailleurs pas: le faucon 
hobereau, virevoltait au-dessus des mares, chassant les libellules avant de 
s’élever dans le ciel pour y manger sa proie, en vol.

Annick Pironet,  
Directrice du Musée de la Forêt et des Eaux  

à Bérinzenne et administratrice des Amis de la Fagne asbl
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5. Réhumidifier les 
tourbières

Dans les conditions actuelles, 
les tourbières s’assèchent et ne 
parviennent plus à accumuler 
de la tourbe . Pour recréer 
les conditions d’humidité 
adéquates, il est nécessaire de 
combler les drains creusés dans 
le passé et de recréer des zones 
ennoyées. A cette fin, des digues 
sont réalisées à certains endroits 
pour retenir l’eau dans des 
dépressions et des bassins sont 
creusés . Ces plans d’eau ainsi 
recréés seront recolonisés peu à 
peu par les sphaignes et autres 
plantes des marais tourbeux. 
Une première étape vers les 
tourbières saines.

D’ici fin 2011, il est envisagé 
de boucher plus de 100 km 
de drains. Actuellement, on 
estime que plus de 45 hectares 
de tourbières sont à nouveau 
sous une faible profondeur 
d’eau (0 à 50 cm), par le 
biais notamment d’environ 
4.400 petites mares. 

Des projet pilotes: les digues
A l’annonce du LIFE Hautes-Fagnes, au cantonnement 
DNF d’Eupen, nous étions confiants quant aux résultats, 
car différents projets pilotes de restauration avaient déjà 
été menés. Par exemple, à la Brackvenn sud, des digues à base d’argile 
(matériau imperméable présent en dessous de la tourbe) avaient été 
construites, permettant la mise sous eau de grandes surfaces. Les impacts 
sont très positifs, voire spectaculaires à certains endroits: en effet, les 
zones ennoyées sont rapidement colonisées par les sphaignes. De plus, 
aujourd’hui, on en trouve à beaucoup d’endroits en Région Wallonne et 
c’est magnifique.

Face à ce si grand projet, je tiens à féliciter l’équipe LIFE pour son travail 
remarquable, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif.

Ir. Pascal Mertes,  
Chef du Cantonnement DNF d’Eupen 

Bouchage de drains au Geitzbusch  
(été 2009)

Réalisation de digues d’ennoiement à côté de la tourbière du Misten (automne 2009). 
Creusement jusqu’à l’argile (qui est grise sur la photo) imperméable qui retiendra l’eau.

Une libellule extrêmement rare ne vivant que  
dans les tourbières : l’Aeschne sub-arctique (photo A. Pironet)
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6. Suivi scientifique
Après trois années de projet, 
des résultats se concrétisent. 
Des biologistes du SPW font des 
relevés réguliers afin de mesurer 
l’impact réel des travaux sur 
les plantes et animaux. Face 
à la problématique du petit 
coq de bruyère, une équipe de 
l’Université de Liège suit de très 
près l’oiseau. Laissons parler les 
experts… 
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Une recolonisation végétale surprenante!
Les résultats sont particulièrement spectaculaires à plusieurs endroits.

La molinie régresse drastiquement dans les landes étrépées et on 
y observe rapidement l’installation de très nombreuses espèces 
typiques. Parfois il s’agit d’espèces rarissimes qui avaient totalement 
disparu du plateau des Hautes-Fagnes depuis plusieurs dizaines 
d’années.

La recolonisation végétale des zones de tourbières restaurées par 
décapage ou ennoiement, en périphérie de la tourbière de Cléfaye, est 
surprenante. Plusieurs espèces caractéristiques (laîches, linaigrettes, 
sphaignes, …) ont déjà fait leur réapparition dans les zones décapées 
après seulement deux ans! (voir photo).

En conclusion de ces relevés de végétation, on peut dire que la 
restauration des habitats menée dans les Hautes-Fagnes est en 
bonne voie. Pour rappel, en Wallonie, ces habitats sont devenus 
extrêmement rares et sont menacés. Leur restauration à 
grande échelle dans le cadre du LIFE a donc une importance 
capitale en termes de conservation de la nature.

Impact sur la végétation, suivi par Philippe Frankard,  
Attaché scientifique au DEMNA (Service Public de Wallonie)  

et initiateur du projet LIFE

Agir à grande échelle  
a enfin un impact sur les vertébrés au sommet  

de la pyramide alimentaire

Je m’occupe du suivi de l’avifaune partout sur le LIFE, ainsi que du suivi 
végétal sur les zones pâturées.

Il y a eu des réponses très rapides ! En effet, de nombreux migrateurs 
s’arrêtent dans ces zones ennoyées : grues, la plupart des espèces de 
chevaliers, sarcelles (il y en a même qui hivernent !), bécassines des 
marais… Sur une des zones étrépées, le petit coq de bruyère est venu 
parader le printemps dernier.

Les grandes coupes à blanc, pour lesquelles nous devons demander 
une dérogation, attirent la rare pie-grièche grise et le traquet pâtre, 
contrairement aux petites coupes perdues dans les plantations d’épicéas.

Avant le projet, nous avons fait des tests à petite échelle. Aujourd’hui, les 
travaux à grande échelle permettent d’avoir un impact sur les espèces qui 
ont des territoires plus grands. C’est vraiment l’avantage d’un tel projet. 
Agir à petite échelle reste insignifiant pour bon nombre d’espèces. Grâce 
au LIFE, la gestion agit enfin sur les vertébrés, au sommet de la pyramide 
alimentaire. Le chat sauvage par exemple est une espèce qui pourrait être 
favorisée par ces grands travaux de restauration.

Pascal Ghiette,  
Attaché scientifique au DEMNA (Service Public de Wallonie) 

Recolonisation rapide par les linaigrettes, carex, ... dans les bassins de Cléfaye

La pie-grièche est favorisé par les déboisements  
Photo A. Pironet
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7. Sensibilisation 
Pour protéger, il faut connaître 
et aimer. L’information du 
public est donc primordiale! De 
nombreuses balades guidées 
pour montrer les travaux sont 
organisées pour les écoles, les 
guides natures, les associations. 
Des dépliants sont distribués, 
des panneaux sont installés sur 
les sites de travaux, des articles 
sont publiés, … 

Les évolutions du projet sont 
accessibles sur notre site Internet: 
www.lifehautesfagnes.be

Des animations dans les écoles 
ont été réalisées et un cahier 
didactique sur les tourbières 
paraîtra prochainement (Centre 
Nature de Botrange).

Motiver les troupes!
Dès le départ j’ai été fort enthousiaste à l’annonce du projet LIFE, tout 
en étant impressionné par l’ampleur démesurée des actions prévues! 
La suite nous a montré que c’est pourtant réalisable. … 

Maintenant, nous mettons la revue des Amis de la Fagne «Fagnes» à 
disposition de l’équipe LIFE, chaque trimestre, pour pouvoir informer 
le public des avancées des travaux.

En outre, nous aidons ponctuellement l’équipe pour des actions de 
terrains: repiquage de linaigrettes, semis de sphaignes, … En plus de 
sensibiliser, cela motive beaucoup nos troupes!

Jean Collard, Président de l’association “Les Amis de la Fagne”

Le tétras lyre ou petit 
coq de bruyère: 
Depuis la fin des années soixante, 
des études sont menées par le 
laboratoire sur le petit coq de 
bruyère. Orientées au départ vers 
les comportements de l’oiseau, les 
études se penchent aujourd’hui 
sur la gestion: pourquoi la 
population diminue-t-elle et que 
peut-on faire pour sa sauvegarde?

La population a atteint un 
seuil critique d’une quinzaine 
d’individus. C’est très alarmant. 
Nous avons de grandes craintes 
pour son avenir. Toutefois, il existe 
des raisons de garder espoir. 
Nous avons vu dans d’autres pays 
d’Europe, de pareilles populations 
remonter après une dizaine 
d’années de travaux. 

Les facteurs qui influencent 
les populations sont connus 
(climat, prédation, habitat, 
dérangement,  …) certains sont 
contrôlables et, compte tenu 
des actions en cours, il serait 
dommage de baisser les bras 
aujourd’hui. D’autant plus qu’il ne 
s’agit pas seulement de la perte 
de l’emblème des fagnes, mais 
tout un panel d’espèces (plantes, 
insectes, mammifères, oiseaux) 
sont liées au même habitat, et 
disparaîtraient en même temps 
que lui!

Ici sur le plateau des Hautes-
Fagnes, tous les acteurs de 
la réserve sont sensibles à la 
problématique et sont 
prêts à tout mettre en 
œuvre pour sauver 
l’espèce.

Pr. Pascal Poncin,  
Unité de Biologie 

du comportement : 
Institut de Zoologie - 

Université de liège 

Un élan positif
Ce projet est une chance de 
réaliser quelque chose ensemble 
avec les autres acteurs du 
plateau: chercheurs, DNF, 
associations etc. Et c’est cela qui 
se produit aujourd’hui : un nouvel 
élan positif qui unit les forces vives 
autour d’un projet ambitieux. Au 

Centre Nature de Botrange, 
beaucoup de groupes d’un 

certain public averti sont 
aiguillés vers une visite 
de ce projet, et les gens 
en sont toujours très 
satisfaits. 

Alain Langer,  
Directeur du Parc naturel 

Hautes Fagnes – Eifel  
et du Centre Nature de Botrange. 

© photo : P. Ghiette
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Quelques premiers  résultats 

                      vus du ciel

N

N

«Geitzbusch»: coupe des 
épicéas et ennoiement au 

moyen de digues en argile. La 
route blanche est le chemin 

empierré courant tout le 
long de la lisière nord de la 
Haute Fange (Deux Séries). 
Dans le coin inférieur droit 
se trouve le Rond-Buisson, 

désormais dégagé des 
pessières qui l’encerclaient. 

On voit nettement les récents 
ennoiements réalisés en 

bordure de la route. La vue 
porte au loin vers le vallon du 
Petit Bonheur, Fraiche Haie et 

Cléfaye.

«Fagne de Cléfaye»:  
En brun: végétation de 

tourbière encore relativement 
intacte. En jaune: molinie, 

végétation de tourbière 
dégradée. En périphérie 

de la tourbière, la molinie 
a été décapée sur 38 zones 

d’environ 500 m² afin de 
restaurer la tourbière. Les 

drains sont en cours de 
comblement.

© A. Drèze

© A. Drèze
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«Fagne Wallonne»: restauration de lande par étrépage de la 
molinie.

«Réserve naturelle de Cléfaye»: transformation de 58 
hectares densément plantés d’épicéas à faible valeur économique en 
une boulaie (bois de bouleaux) claire sur tourbe.

«Leger»: broyage de semis d’épicéas avec îlots refuges et étrépage 
de lande.

«Bordure de la Fagne de Poleûr»: mise à blanc de 22 ha, 
colmatage de 12 km de drains (~600 mares) et érection de quelques 
digues d’ennoiement.

«Pazay des vaches»:  
mise à blanc (12 ha),  
colmatage de 5,9 km de drains 
(~ 295 mares) et réennoiement 
de tourbière (0,3 ha).

© A. Drèze

© A. Drèze

© A. Drèze



L’expérience d’un 
propriétaire de parcelles

Certaines de nos parcelles se trouvent sur des sols tourbeux. Des 
épicéas avaient été plantés, mais ils n’ont pas bien pris.

Epicéas et tourbe ne font pas bon ménage! C’est pourquoi, lorsque 
nous avons été contactés par le projet, nous nous sommes dit, 
pourquoi pas? Après discussion, nous avons donc donné notre accord 
pour le broyage d’épicéas en laissant des îlots, et l’ennoiement par 
bouchage de drains et décapage. Des indemnités financières ont été 
versées en compensation.

Maintenant, à côté de cet aspect économique, nous avons un souci 
d’écologie. Il est vrai que dans les Mousseux, la vallée est maintenant 
dégagée, la visibilité est meilleure. En ce qui concerne le gibier et la 
chasse, il est un peu tôt pour pouvoir dire s’il y aura un impact positif. 
Le gibier doit se réadapter à ce nouveau milieu. A long terme, ce ne 
sera sans doute pas négatif,… je ne sais pas encore!

En tant que chasseurs, nous voulions encore avoir notre mot à dire, 
pouvoir encore gérer ces parcelles. C’est pourquoi, nous n’avons pas 
vendu le fonds, mais établi une convention de 30 ans avec le projet 
LIFE pour l’aménagement des plantations.

Francy Lemmens,  
Chasseur et propriétaire de parcelles boisées  

et fagnes sur les Mousseux à Hockai
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Des propriétaires de terrains boisés  
ou de fagnes
Pour certains propriétaires, c’est l’occasion de valoriser des terrains peu 
rentables économiquement (moins adaptés à l’épicéa), mais qui ont un 
intérêt écologique. Ils ont la possibilité de déboiser anticipativement 
et/ou de vendre leurs terrains. A ce jour, 54 familles ont répondu 
favorablement à notre appel pour un total de 239 hectares. En plus des 
revenus de la vente, une indemnité est octroyée pour compenser les 
pertes d’une coupe prématurée. Pour les semis naturels, une indemnité 
forfaitaire est même accordée pour leur coupe. 

Après ces coupes, ces parcelles sont soit rachetées par le projet 
et deviennent des réserves naturelles domaniales, soit elles sont 
conservées par le propriétaire et sont protégées. Il est alors possible de 
réaliser des travaux de restauration ainsi que de planifier une gestion en 
concertation avec le propriétaire. Par exemple:

•	 Des	clôtures sont installées pour protéger la régénération naturelle 
d’arbres feuillus indigènes; 

•	 Des	 îlots d’épicéas sont éventuellement laissés sans indemnité 
pour garder des refuges pour le gibier; 

•	 Des mares sont créées et certains fossés de drainage sont colmatés, 
diversifiant de cette manière le paysage et les habitats naturels; 

•	 Quelques	 zones	 peuvent	 être	 étrépées afin de faire place aux 
bruyères, callunes et myrtilles.

Ces actions permettent au milieu de retrouver sa richesse écologique 
originelle. 

Actuellement, 106 hectares ont été rachetés par le projet et deviendront 
des réserves naturelles.

Le projet  ne pourrait être mené à bien sans la   

    participation de….

Épicéas sur sol non rentable.22

Une occasion exceptionnelle
Dans un objectif de restauration des tourbières, le déboisement anticipatif 
des épicéas sur les sols tourbeux et paratourbeux est tout à fait justifié 
pour autant que le propriétaire soit correctement indemnisé., ce qui 
est précisément le cas dans le système d’indemnisation mis en place 

par le projet. Les propriétaires privés ont pour la plupart accepté les 
propositions établies.

Pour les deux dernières années du projet, j’aimerais convaincre 
certaines autorités communales de profiter du déboisement de 
parcelles pour procéder à la coupe de semis naturels d’épicéas mal 

venus, sinon de leur proposer des plantations feuillues par bouquets 
là où le sol le permet. Je pense que c’est une occasion exceptionnelle 

pour une région de bénéficier de tels moyens pour une mise en valeur d’un 
territoire d’un point de vue écologique… Et j’espère voir venir un nouveau 
projet LIFE dans les fagnes de Spa !

Ir. Jean Valière,  
Chef du Cantonnement DNF de Spa



A Bütgenbach, des vallées 
se sont ouvertes grâce à des 
déboisements
Nous sommes très contents 
du projet. Les épicéas n’étaient 
pas sur des bons sols, et grâce 
au projet nous avons pu en 
tirer quelque chose. Cela 
nous a permis par exemple 
de construire un nouveau 
caillebotis près du lac de 
Bütgenbach. D’autre part, grâce 
à ces déboisements, les vallées 
sont à nouveau visibles, et le 
paysage s’embellit.

Je dois ajouter que je suis très 
satisfait de la collaboration avec 
le DNF qui est très efficace.

Emil Dannemark,  
Bourgmeste de Bütgenbach

Des déboisements et coupes 
de semis d’épicéas peu 
productifs sont programmés 
sur la commune de Jalhay. 
Quelques arbres ont été 
broyés le long de la Fange 
Leveau afin d’ouvrir le 
paysage.
Nous agissons pour la nature et 
l’environnement en participant 
au projet LIFE sur certaines 
parcelles peu rentables et de 
haut intérêt naturel, contre 
compensation.

Par ailleurs, le retour des 
moutons en fagne ou l’arrivée 
de vaches à Wihonfagne sont 
de nouveaux atouts pour notre 
verte commune!

Enfin, nous gardons notre 
vocation forestière sur les 
bons sols, afin de maintenir 
les revenus et les emplois de la 
filière bois. 

Rodolphe Sagehomme, 
Echevin de l’Environnement et 

du Développement Rural-Jalhay

Des communes
Les quatre communes directe-
ment concernées par le projet, 
à savoir Bütgenbach, Jalhay, 
Malmedy et Waimes, ont toutes 
accepté de participer au projet 
moyennant indemnités. Au 
total, ce sont 99 hectares de 
plantations ou de régénérations 
naturelles d’épicéas communaux 
qui seront coupés et plus de 350 
hectares de fagnes communales 
qui seront restaurées dans le 
cadre du projet LIFE.  L’argent 
des indemnités est réinvesti 
dans des actions en faveur de la 
nature : création de promenades 
didactiques, de panneaux 
d’information, plantations d’ar-
bres adaptés aux terrains, … un 
retour à la nature!

A Waimes, les indemnités 
issues de déboisement ont 
permis par exemple de 
racheter 2 parcelles menacées 
par la recolonisation de 
semis naturels d’épicéas. Il 
est prévu d’éliminer ces semis 
et de replanter des espèces 
feuillues adaptées au milieu 
(l’aulne glutineux, le bouleau 
et le hêtre).
Nous avons des magnifiques 
réserves naturelles qui sont 
incontestablement des atouts 
pour le tourisme et qui sont 
primordiales pour nous de 
protéger.

Albert Mathonet,  
Bourgmestre de Waimes

A Malmedy, il est également prévu des déboisements et des 
coupes de régénération naturelle. Il y aura aussi des 
travaux sur milieux ouverts : fraisage (broyage de la 
végétation) et fauchage.
Au départ du projet, nous étions assez méfiants. Le 
dialogue a été très important. Nous sommes alors rentrés 
dans le projet et nous avons compris l’intérêt pour la 
commune. Une partie de nos parcelles sont en fagne et ne 
conviennent pas pour l’épicéa. Pour ces sols là, c’était une 
bonne opportunité.

D’autre part, dans la conjoncture actuelle, des industries disparaissent, on 
se réoriente vers le tourisme dans les Hautes-Fagnes. C’est une particularité 
que nous avons dans la région, il est important de la préserver et de la 
mettre en avant. 

En outre, c’est un patrimoine qui dépasse la commune, il faut donc un 
moment donné, rentrer dans un projet qui dépasse les seuls intérêts 
communaux. Tout en gardant un juste milieu entre l’exploitation forestière 
et la conservation de la nature.

L’homme a depuis longtemps essayé de dompter la fagne, mais plusieurs 
expériences ont montré que cela n’avait pas de sens en termes de 
rentabilité... Quelque part, c’est un juste retour de la nature.

André Denis,  
Bourgmestre de Malmedy
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Commune de Waimes: plantation de feuillus 
(hêtres, bouleaux,aulnes) avec les indemnités.



24 Réalisation d’une digue d’ennoiement sur la coupe à blanc de la fagne de la Poleûr
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Associations et bénévoles
N’oublions pas les actions menées avec les associations de conservation 
de la nature («Amis de la Fagne», «Sonnentau», «Patrimoine Nature», 
«Haute Ardenne»), des stagiaires, des écoles de passage, ...! En effet, à 
plusieurs reprises nous avons reçu l’aide précieuse de bénévoles pour 
différents travaux. Des linaigrettes ont été repiquées et des sphaignes 
semées par les «Amis de Fagne» et «Sonnentau», dans des bassins de 
décapages sur tourbières très dégradées. Des tests de nettoyage de 
coupes ont été menés grâce au coup de main d’une école secondaire de 
Soignies, présente pour la deuxième année sur nos chantiers. 

De nombreux bénévoles nous aident également pour le suivi scientifique, 
accompagnés de nombreux stagiaires (15 à ce jour). Libellules, papillons, 
batraciens, oiseaux, plantes, fourmis, mammifères sont inventoriés 
aux bonnes saisons. Leur aide est indispensable pour pouvoir suivre 
l’évolution de toutes les zones restaurées.

Un coup de pouce pour la 
gestion de nos réserves

Pour restaurer et gérer nos réserves, nous 
sommes toujours ouverts aux connaissances et 

à la technicité des professionnels. Aussi, la solide expérience des 
scientifiques du DEMNA (initiateurs du projet) est pour nous une réelle 
opportunité, car à travers ces échanges, nous pouvons améliorer 
nos techniques de restauration et de gestion qui aboutiront à une 
biodiversité optimale.

Ce genre de projet a certainement une influence sur la prise de 
conscience par les habitants de la valeur des milieux fagnards et 
autres. Nous l’avons nous mêmes expérimenté par nos contacts avec 
les propriétaires privés qui, dans un premier temps, se demandent 
ce que nous pouvons faire avec des terrains tourbeux. Les résultats 
les convainquent parfois de nous proposer d’autres parcelles. 
Certaines entreprises sont également devenues très sensibles à cette 
cause. Après avoir compris le but poursuivi, elles prennent un réel 
plaisir à réaliser le travail. C’est très encourageant de constater ces 
changements.

Maurice Gérardy,  
Secrétaire de «Patrimoine Nature»

Des conditions  
parfois difficiles
J’ai travaillé le printemps 
2009 sur des coupes d’épicéas 
programmées par le projet LIFE 
(Fagne de la Poleûr). J’ai réalisé 
plusieurs digues d’ennoiement 
et de nombreux bouchages 
de drains. C’est comique pour 
moi parfois, parce que je me 
retrouve à boucher des drains 
alors qu’ailleurs, j’en creuse! Bien 
sûr le contexte est différent. Les 
conditions ne sont pas toujours 
évidentes: ce sont des terrains fort 
humides… Mais ces nouveaux 
types de travaux  sont une 
nouvelle expérience pour moi, 
une nouvelle corde à mon arc!

Alain Kalbusch,  
Entrepreneur forestier de Bevercé

Depuis le début du 
projet, ce sont plus 
de 40 entreprises 
différentes, 
sélectionnées 
via des marchés 
publics, qui ont 
travaillé près de 
25.000 heures pour le projet 
LIFE (environ 950.000 € de 
factures jusqu’à présent). Peu 
habitués à travailler dans la 
restauration de milieux naturels, 
c’est une nouveauté pour 
beaucoup d’entrepreneurs…

Mais le projet ne serait rien 
sans les entrepreneurs

Semage de sphaignes sur des bassins de décapages en Fagne des Deux Séries  
(photo R. Herman)



Une carte de visite
Je suis originaire d’ici et j’étais 
sensible aux enjeux du projet. 
D’autres étaient plus sceptiques. 
Nous avons réalisé deux digues et 
38 bassins autour de la tourbière 
haute de Cléfaye. La tourbière et 
ses abords sont des milieux très 
fragiles. Dans ces conditions, 
au départ, le maître d’ouvrage 
avait quelques craintes. C’était 
indispensable pour la machine de 
circuler sur des plateaux, pour ne 
pas s’enfoncer. Au final, tout s’est 
très bien passé, le machiniste a 
vraiment fait du bon travail. C’est 
pour nous une très bonne carte de 
visite pour les milieux très fragiles. 
On montre qu’il nous est possible 
de travailler très bien avec des 
machines lourdes sur des zones 
tourbeuses aussi délicates. C’est 
un créneau en plus pour nous, 
c’est sûr!

André Thunus  
Entreprise Nelles Frères sa, 

Carrières de la Warche, Xhoffraix
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Une autre vision
Moi je suis de l’école de la production. Je trouve 

intéressant de venir sur des projets LIFE qui ont 
une toute autre vision. Aujourd’hui, produire 
sur ces sols tourbeux n’a plus aucun sens. 
On ne creuse plus des fossés tous les 4m 
pour planter des épicéas. Après les projets 

LIFE, effectivement, ce sera bizarre pour les 
entrepreneurs qui y ont beaucoup participé.

Yves Pirothon,  
Entrepreneur forestier et pépiniériste de Manhay

Fraisage de molinie en Fagne des Deux séries

Mon métier  
c’est le bois! 
Du coup, je trouve parfois  
dommage de couper 
prématurément des 
épicéas. Enfin, il faut voir 
au cas par cas… C’est sûr 
qu’aujourd’hui, le coût 
d’installation (plantation, 
drainage, …) et l’entretien 
d’une plantation (éclaircie, 
curage des drains, …) est plus élevé 
qu’il y a 50 ans, où la main d’œuvre 
était moins chère. Il vaut mieux 
donc ne plus planter sur de tels sols 
inadaptés.

La différence avec les coupes 
 «classiques»? Des conditions 
d’exploitations plus contraignantes, 
avec par exemple l’obligation pour 
les machines de circuler sur des 
tapis de branches., pour éviter de 
détériorer le milieu.

Christian Mauhin,  
Entrepreneur d’exploitation 

forestières de SOMALBOIS, Bevercé

Coupe d’épicéas sur sol tourbeux

Pelleteuse en mouvement avec ses plateaux indispensables  
pour tout déplacement sur sols tourbeux.



D’autres projets LIFE en cours  
                                          en Région Wallonne

26

•	 LIFE	Plateau	des	
Tailles (2006-2010) : 
assurera la restauration de 
200 hectares de milieux 
tourbeux et humides ainsi 
que de 100 hectares de 
hêtraies sur le Plateau des 
Tailles, près de la Baraque-
Fraiture.  
www.lifeplateaudestailles.be

• LIFE	LOUTRE	 
(2005-2010):  
projet de restauration 
d’environ 200 hectares 
d’habitats de la loutre en 
Belgique et au Grand-
Duché de Luxembourg. En 
Belgique, il y a trois zones 
d’actions: vallée de l’Our , de 
l’Ourthe et de la Sûre.   
http://www.loutres.be/

•	 LIFE	camp	militaire-
NATURA2MIL	 
(20062010) : 
restauration de 7900 
hectares d’habitats naturels 
(landes, prairies de fauche, 
nardaies...) dans les camps 
militaires d’Elsenborn, de 
Marche-en-Famenne et de 
Lagland. 
http://biodiversite.wallonie.
be/offh/LIFENATURA2MIL/
home.html

•	 LIFE	Arnika 
(2006-2010) :  
restauration des surfaces 
pour l’arnica, dans la vallée 
de la Haute Lesse, de 
Marbay et Mandrebras, de 
l’Ulf, de la Haute-Salm, de la 
Holzwarche, de l’Emmels. 
http://www.life-arnika.eu/fr/
site.html

•	 LIFE+	Hélianthème	
(2009-2013):  
restauration de 150 hectares 
de pelouses sèches ou 
de rochers, répartis dans 
les vallées de la Meuse 
(Flémalle, Huy, Montagne 
Saint-Pierre), de l’Ourthe, de 
l’Amblève et de la Vesdre. 
http://www.life-heliantheme.
eu/

•	 LIFE	PAPILLONS	
(2009-2013) :  
restaurer 540 hectares 
d’habitats d’espèces de 
papillons dans les bois de 
Fagne et de Famenne, dans 
les vallées de la Lesse, de 
la Haute Ardenne et de la 
Semois. 
http://www.life-papillons.eu/

•	 LIFE	LOMME	 
(2010-2015):  
restauration de 230 hectares 
d’habitats naturels dans le 
bassin de la Lomme et zones 
adjacentes. 
http://biodiversite.wallonie.
be/offh/lifelomme/

Sites	Natura	2000	concernés	par	des	Projets	LIFE	 
en Région Wallonne
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•	 Le	tétras	lyre	ou	petit	
coq de bruyère : 
oiseau sédentaire de la 
famille des tétraonidés, 
qui niche régulièrement 
dans les Hautes-Fagnes. 
Au printemps, les mâles 
se rassemblent sur des 
arènes où a lieu une parade 
nuptiale spectaculaire et 
l’accouplement.

•	 Décapage,	étrépage	
et fraisage : techniques 
de mise à nu du sol en vue 
de réactiver la germination 
des graines présentes 
sous le tapis de molinie: 
enlèvement de la couche 
superficielle (5 à 10 cm de 
profondeur pour l’étrépage, 
jusqu’à 30 cm de profondeur 
pour le décapage) et mise 
en tas du matériel végétal. 
Une légère pente est 
aménagée dans les secteurs 
décapés, afin d’inonder en 
partie la zone. Dans le cas 
du fraisage, la végétation 
est broyée (jusqu’à 10 cm 
de profondeur) avant d’être 
poussée en tas.

•	 DNF	:	Département de 
la Nature et des Forêts, du 
Service Public de Wallonie. 

•	 DEMNA	: Département de 
l’Etude du Milieu Naturel et 
Agricole, du Service Public 
de Wallonie. 

•	 Écosystème	:	unité 
écologique fonctionnelle 
qui se réfère à l’ensemble 
des organismes vivant à 
un endroit donné ainsi 
que des interactions qu’ils 
entretiennent entre eux et 
avec leur environnement.

•	 Essartage	: consiste 
à brûler en surface la 
couverture végétale 
d’un terrain pour enrichir 
la terre en vue de son 
ensemencement.

•	 Lande	: milieu caractérisé 
par une végétation basse, 
principalement des 
éricacées (bruyères, callune, 
myrtilles…), arbrisseaux 
capables de vivre sur des 
sols très pauvres et acides 
grâce à une symbiose avec 
certains champignons. 

•	 Natura	2000	: 
programme mené à l’échelle 
européenne selon des 
normes propres à chaque 
état de l’Union. L’objectif 
est de préserver certaines 
espèces ainsi que les milieux 
naturels qui les abritent. 
Des zones ont donc été 
désignées selon des critères 
précis et feront l’objet de 
soins particulièrement 
attentifs. 

•	 Parc	naturel	: territoire 
rural, d’un haut intérêt 
biologique et géographique, 
soumis à des mesures 
destinées à en protéger le 
milieu, en harmonie avec les 
aspirations de la population 
et le développement 
économique et social du 
territoire concerné.

•	 Réserve	naturelle	: il 
s’agit d’une zone protégée 
qu’une gestion appropriée 
tend à maintenir dans 
son état. A cette fin, des 
mesures peuvent être prises 
en  vue de conserver, de 
contrôler ou de réintroduire 
des espèces végétales ou 
animales, de maintenir 
certains faciès du tapis 
végétal ou de restaurer des 
milieux altérés.

•	 Réserve	naturelle	
domaniale : zone 
protégée, gérée par 
l’Exécutif, sur des terrains 
appartenant au Service 
Public de Wallonie, pris en 
location par elle ou mis à sa 
disposition à cette fin.

•	 Sphaignes	:  
plantes caractéristiques 
des tourbières. Ce sont des 
mousses qui participent 
activement à la formation de 
la tourbe.

•	 SPW	: Service Public de 
Wallonie

•	 Tourbière	: écosystème 
saturé en eau dans lequel les 
sphaignes se décomposent 
peu, s’accumulent et 
forment la tourbe. 

Glossaire
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CONCOURS
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La brochure vous a plu?  
Vous avez maintenant envie 
d’aller vous promener dans les 
fagnes?  
Complétez le mots-croisés 
ci-dessous pour trouver le mot 
gagnant, vous aurez peut-être 
la chance de remporter un de 
nos prix pour agrémenter vos 
balades!
N’hésitez pas à consulter 
notre site Internet pour 
vous tenir au courant des 
prochaines visites des travaux:                                   
www.lifehautesfagnes.be
1. Arbre feuillu typique des Hautes-

Fagnes.
2.  Plante typique des tourbières 

dégradées, favorisée par le 
drainage, l’assèchement des 
fagnes.

3.  Personne qui exploitait la tourbe 
pour se chauffer.

4.  Durée du projet LIFE Hautes 
Fagnes (en années).

5.  Oiseau protégé, dont la dernière 
population belge survit dans 
la Réserve Naturelle des 
Hautes Fagnes.

6.  Technique de restauration 
qui consiste à broyer la 
couche superficielle du 
sol afin de le mettre à nu 
et permettre aux plantes 
typiques de landes de se 
régénérer.

Les réponses et vos coordonnées sont à renvoyer à l’adresse 
suivante avant le 30 septembre 2010 

 pour tirage au sort:

CONCOURS LIFE HAUTES FAGNES 
Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel 

Route de Botrange, 131   
4950 Robertville

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

6

5

2

1

3

4

Mot gagnant

PRIX:
1 x Jumelles Kite Fitis  
8x40 

1X	Guide	Ornitho—
identification des oiseaux

10	x	Carte	IGN	1/25	000	
HAUTES	FAGNES


