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1. Introduction 
 
 2017 est le 25e anniversaire de la Directive 
européenne « Habitats »  qui est à l’origine 
du réseau Natura 2000. 2017 est également 
l’année des 25 ans du programme LIFE. 

À cette occasion, le Département de la Nature et des Forêts (Service Public de 
Wallonie, Direction Générale Opérationnelle 3, DNF) et Natagora organisent, 
avec le soutien de la Commission européenne, un évènement autour des 25 
ans de Natura 2000 et des LIFE. C’est également l’occasion d’organiser le 
lancement officiel de la partie wallonne du projet LIFE Intégré.  
 
Une liste des activités proposées le WE du 20 – 21 mai 2017 est disponible ici. 
 

2. Contexte 
 

« Natura 2000 » … mais de quoi s’agit-il ? 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels visant à 

assurer la conservation d’habitats et d’espèces menacés. Sa 
mise en œuvre implique de concilier protection de la nature et activités 
humaines.  

Depuis sa création, la protection de la nature fait partie des priorités de l’Union 
européenne. Face à l'érosion de la biodiversité, l’Europe s’est lancée dans le 
développement d'un vaste réseau écologique sur toute l'étendue de son 
territoire. Objectif : éviter la disparition des habitats naturels et des espèces 
animales et végétales les plus menacés. 

http://life-bnip.be/fr/nature-en-fete/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-integre.html?IDC=6006
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Le résultat de cette démarche européenne est 
un réseau international de sites protégés. Le 
réseau Natura 2000 couvre actuellement plus 
de 24 % de la superficie de l’Europe, soit 
environ 1 040 000 km² (34 fois la Belgique). 
Natura 2000 constitue le plus grand réseau 
d'aires protégées au monde !  

Légalement, le réseau Natura 2000 résulte de 
l’adoption de deux directives européennes : la 
Directive « Oiseaux » (1979) et la 
Directive « Habitats » (1992). Ces deux 
directives comprennent une liste d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire à préserver au niveau européen. Chaque Etat Membre est 
tenu de proposer un ensemble de sites et d'en assurer la protection sur son 
territoire. Chaque Etat Membre est responsable du maintien des habitats et 
espèces dans un bon état de conservation.  

Concrètement, la mise en œuvre de Natura 2000 en Wallonie a débuté avec 
des travaux préparatoires à partir de 2001, suivie à partir de 2002 de la 
sélection de 240 sites réalisée par le DEMNA (Département de l’Étude du 
Milieu naturel et agricole) selon des critères scientifiques et à partir de 
données biologiques (inventaires d’habitats et d’espèces) et cartographiques. 

Une fois les sites de grande valeur biologique identifiés, ceux-ci ont été 
délimités par le Gouvernement Wallon. Ils sont intégrés au réseau Natura 2000 
à l’issue d’une enquête publique. Chacun des 240 sites est désigné par un 
arrêté du Gouvernement wallon, dont la publication au moniteur belge sera 
terminée d’ici la fin 2018. 

En Wallonie, les 240 sites du réseau Natura 
2000 couvrent une surface de 221 000 ha 
(13 % du territoire). 30 % de forêts et 5 % de 
terres agricoles de Wallonie sont reprises en 
Natura 2000. Une cartographie des habitats 
naturels de chaque site a été réalisée. Ces 
habitats sont regroupés par Unités de 
Gestion, groupes d’habitats présentant des 

caractéristiques similaires et nécessitant des actions de gestion similaires. 



    

5 

Les zones intégrées au réseau Natura 2000 appartiennent aussi bien à des 
propriétaires publics (54 % de la superficie) que privés (46% de la superficie). Le 
réseau Natura 2000 a pour ambition de concilier les activités humaines avec la 
conservation de la nature. Selon les Unités de Gestion (UG), certaines actions 
sont réglementées. Des indemnités financières et des avantages fiscaux sont 
prévus en compensation des mesures imposées. En outre, des subventions 
peuvent être octroyées pour des actions de gestion et de restauration de 
milieux naturels. Ces financements sont mis à la disposition des propriétaires 
souhaitant réaliser de telles actions sur leur propriété : il s’agit des 
financements par appel à projet PDR (Programme de Développement Rural), 
cofinancé par la Commission européenne (40%) et la Wallonie (60%). 

 

Les « LIFE » … de quoi parle-t-on ? 
LIFE est un fonds européen de soutien aux projets de 

conservation de la nature,  environnementaux et d’actions en 
faveur du climat dans l’Union européenne. LIFE est l’acronyme 

de « L’Instrument Financier Européen ».  

L’objectif du fonds LIFE est de contribuer à l’application, à la mise à jour et au 

développement de politiques environnementales et de politiques pour le 
climat en soutenant des projets de haute valeur ajoutée. Par ce système de 
financement, l’Europe offre aux États Membres un outil pour atteindre les 
obligations légales qu’ils doivent par ailleurs respecter en termes de protection 
des espèces et des habitats naturels.  

Le principe de fonctionnement du programme LIFE est le cofinancement : 

une partie des fonds sont apportés par le porteur du projet, l’autre partie par 
l’Union européenne. Concrètement, un appel à projet est lancé par la 
Commission européenne. Celle-ci sélectionne alors les projets qui 
correspondent à ses priorités et qu’elle souhaite voir mis en œuvre.  

Historiquement, le programme LIFE a débuté en 1992, et se poursuit jusqu’à 

aujourd’hui. Depuis sa création, le programme LIFE a traversé cinq phases 
d’appel à projet. 
 

  

https://www.natagriwal.be/fr/natura-2000/en-quelques-mots-1
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Et le Belgium Nature Integrated Project dans tout ça ? 

Le projet « Belgium Nature Integrated Projet » (BNIP) a 
débuté en 2015. Il s’agit d’un projet LIFE Intégrés.  

Les thématiques couvertes ont été sélectionnées sur base du 
cadre d’actions prioritaires pour Natura 2000 (en anglais « 
Prioritised Action Framework »  PAF). En Wallonie, 41 
espèces et habitats sont concernés. Le but du BNIP n’est pas 

de mettre l’ensemble des objectifs du PAF en œuvre, mais de développer les 
outils et expertises nécessaires à leur application. Le BNIP se divise en plusieurs 
actions, les deux principales étant (1) l’élaboration de plans d’action pour 
certaines espèces et habitats et (2) l’élaboration de plans de gestion pour les 
240 sites Natura 2000 de Wallonie. Le BNIP aura pour ambition de mener une 
série d’études préliminaires nécessaires pour la rédaction des plans d’action, 
de mettre en place des monitorings de l’évolution des espèces et habitats en 
Wallonie, y compris en dehors du réseau Natura 2000, sur base de 
méthodologies adaptées spécifiquement au cas de la Wallonie. D’autres actions 
visent le développement d’outils informatiques, la formation et le 
développement des capacités et la communication envers le grand public et les 
administrations.  

Le BNIP prévoit de développer des plans d’action focalisés sur une espèce ou 
un habitat au travers de l’ensemble de la Wallonie. Leur l’objectif est de 
proposer des actions volontaires à réaliser par les exploitants et les 
propriétaires en faveur des espèces et habitats dans un cadre régional 
cohérent, allant au-delà des obligations légales et réglementaires. 

Dans le même ordre d’idée, les plans de gestion pour les sites Natura 2000 
proposeront des actions volontaires à appliquer dans chaque site Natura 2000, 
en cohérence avec les objectifs de conservation régionaux. Ces plans de 
gestion, qui seront non-contraignants et qui ne pourront être mis en œuvre 
qu’avec le consentement des propriétaires et exploitants, ont pour but d’aller 
au-delà des obligations légales définies par les arrêtés de désignation des sites 
Natura 2000. Avec eux, on entre dans une phase de restauration de la qualité 
biologique du territoire. 

Une partie des plans d’action et des plans de gestion seront directement mis en 
œuvre au cours du projet : 22 plans d’action et 18 plans de gestion feront 
l’objet d’une implémentation. Ces projets pilotes permettront d’expérimenter 
les méthodologies élaborées, de les ajuster en fonctions des retours 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-integre.html?IDC=6006
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d’expériences et de s’assurer que les outils développés répondent bien aux 
besoins identifiés. En ce qui concerne la réalisation d’actions concrètes de 
gestion et de restauration de milieux naturels, l’équipe du LIFE Intégré aura 
notamment pour rôle d’accompagner les propriétaires et exploitants désireux 
de participer à la mise en œuvre des plans d’action et des plans de gestion en 
activant d’autres fonds européens et régionaux mis à disposition.  

L’évolution des LIFE 

Lors de la première phase LIFE I (1992 – 1995), les actions financées étaient réparties en cinq 
thématiques : LIFE Environnement, qui faisait la promotion du développement durable et de la 
qualité de l’environnement ; LIFE Nature, s’occupant de la protection des habitats et de la nature ; les 
LIFE Coopération et développement du networking les structures administratives et services 
environnementaux ; les LIFE éducation, formation et information ; et les LIFE Pays tiers, favorisant 
l’action hors du territoire européen.  

Durant la phase LIFE II (1996 – 1999), les thématiques ont été réparties en trois catégories : les LIFE 
Nature, qui apportent un soutien financier à la mise en place des Directives Habitats et Oiseaux, et 
du réseau Natura 2000 ; les LIFE Environnement, qui soutiennent l'innovation en environnement, le 
développement de technologies propres, la réhabilitation de sites pollués, le traitement des déchets, 
l'amélioration de l'environnement urbain ; et les LIFE Pays tiers, qui soutiennent le développement 
des politiques pro-environnementales dans les pays de la Méditerranée, de la mer Baltique et les 
nouveaux pays membres, pour peu qu’ils apportent un bénéfice à l'Union européenne ainsi qu'aux 
pays tiers.  

La phase LIFE III (2000 – 2006) s’est particulièrement concentrée sur les projets LIFE-Nature et sur le 
réseau Natura 2000.  

Au cours de la 4e phase du programme LIFE, baptisé  LIFE+ (de 2007 à 2013) les thématiques ont été 
reformulées en trois sous-programmes : Nature et Biodiversité ; Politique et gouvernance 
environnementales ;  Information et Communication.  

Dernière évolution : les LIFE Intégré 

La nouvelle phase du projet LIFE 2014 – 2020 a été simplement nommée LIFE 2014 - 2020. Outre les 
projets LIFE ‘traditionnels’, une nouvelle catégorie de projets a vu le jour : les projets ‘intégrés’. Ils 
ont été créés pour permettre la mise en œuvre de législations environnementales et d’objectifs à 
grande échelle afin d’optimiser les impacts du programme LIFE. Les LIFE Intégrés couvrent une 
grande échelle territoriale. Ils ont pour vocation la mise en œuvre de politiques environnementales 
et leur intégration à d’autres secteurs économiques. Les LIFE Intégrés sont des projets stratégiques 
transversaux, couvrant une large liste de thématiques. Ils font intervenir de nombreux partenaires. 
Ces projets prévoient la mise à profit d’autres fonds pour la réalisation concrète des actions de 
gestion et de restauration sur le terrain.   
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… 18 MAI …  

Kick-Off BNIP Wallon à Tenneville – BE34029 Haute-Wamme et 
Masblette  
 

Quoi ? Cérémonie de lancement officiel du projet LIFE Intégré Belgian 
Nature Integrated Project (BNIP) pour la partie wallonne : le kick-off 
wallon du BNIP 

Quand ? 18 mai 2017, à partir de 9h30 

Pour qui ? Sur invitation : à destination des professionnels, partenaires et 
acteurs du secteur de la gestion de la nature 

Évènement accessible aux PMR 

Où ? Barrière Mathieu à 6970 Tenneville 

A 2 km de la N4, prendre la Nationale 89 pendant 2 km en direction de 
Saint-Hubert et prendre la première route à droite 

 

 

 

 

 

N89 
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Comment ?  L’événement sera organisé dans un site Natura 2000 et sera scindé 
en deux parties : la matinée débutera par un mot de Monsieur le 
Ministre, suivi d’une présentation de l’état des lieux de Natura 2000 
et d’un exposé des avancées depuis le début du projet. L’après-
midi, une promenade guidée sera organisée sur le thème de 
réalisations et de restaurations entreprises grâce au DNF et au 
projet LIFE au sein du site Natura 2000 BE34029. Un parcours 
pédestre de 3 à 8 km est proposé depuis le lieu du kick-off, passant 
par la tour de Priesse et le point d’affût de l’étang de Bilaude. Ces 
deux sites offrent une vue imprenable sur des restaurations 
d’habitats ardennais. 

 
Figure 1: Tour de Priesse 

 

 
Figure 2: Poste d’affût de l’étang de Bilaude 

Plus d’info ? tatiana.kerres@spw.wallonie.be – 081/33 58 48 

mailto:tatiana.kerres@spw.wallonie.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.batisomme.be/index.php?action=page.24&idModele=121&psig=AFQjCNGuxT2C3ejt5Dv_x1z6FCnUkKDGvw&ust=1493282773428878
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwigvp213sHTAhUFtRoKHfzfAqIQjRwIBw&url=http://lasylve.com/activites.html&psig=AFQjCNF81xioyQk61cILi-62JpkC9mpVWg&ust=1493282891239145
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Par qui ? LIFE Intégré Région wallonne / SPW DGO3 DNF cantonnement de 
Nassogne 

Brève description du site BE34029 Haute-Wamme et Masblette 

Ce site est un complexe forestier ardennais diversifié, en continuité avec les sites 
Natura 2000 de la Forêt de Freyr et du Bassin de la Lomme de Poix Saint-Hubert à 
Grupont. Il est situé entre Nassogne et Saint-Hubert et comprend notamment les 
massifs des Forêts de Saint-Michel, du Roi Albert, les Bois d'Awenne, de Grune, 
des Moines... Il contient de grandes zones feuillues, dominées par la hêtraie et la 
chênaie acidophiles à luzule. La diversité des sols et du relief permettent la 
présence de nombreux autres habitats forestiers : des chênaies humides et des 
boulaies tourbeuses dans les zones les plus humides, des érablières de ravins 
dans certains versants abrupts et sur certaines coulées pierreuses naturelles, des 
forêts alluviales et marécageuses dans les fonds de vallées... Le massif contient 
également de nombreuses zones ouvertes (dont celles ouvertes par le projet 
Life), occupées entre autres par des landes tourbeuses, des landes sèches, des 
tourbières hautes dégradées ou des bas-marais. On retrouve en outre de très 
beaux exemplaires de prairies maigres. L'avifaune forestière est bien 
représentée, puisque le site abrite notamment le pic noir, le pic mar, la cigogne 
noire et la bondrée apivore. Les pies-grièches sont également nombreuses, 
présentes aussi bien dans les ouvertures forestières que dans le complexe 
bocager situé près de Nassogne. 

Une description complète du site Natura 2000 BE34029 et des habitats, des 
espèces d’oiseaux et des autres espèces Natura 2000 qu’il abrite est disponible 
sur le site internet biodiversite.wallonie.be. 

 
  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34029-haute-wamme-et-masblette.html?IDD=402653904&IDC=2892
http://biodiversite.wallonie.be/fr/biotopes-habitats.html?IDC=833
http://biodiversite.wallonie.be/fr/liste-des-especes-de-la-directive-oiseaux-en-wallonie.html?IDD=1674&IDC=832
http://biodiversite.wallonie.be/fr/liste-des-especes-de-la-directive-habitats-en-wallonie.html?IDD=1671&IDC=832
http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6
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… 19 MAI … 

L’illé à Etalle - BE34056 Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny 

Quoi ? Inauguration du site de l’Illé à Etalle 

Quand ? 19 mai 2017, à partir de 10 h30 

Pour qui ? Sur invitation : à destination des professionnels, partenaires et 
acteurs du secteur de la gestion de la nature 

Évènement accessible aux PMR 

Inscription obligatoire : martine.andreux@publilink.be avant le 15 
mai 2017 

Où ? Entrée du site de l'Illé (N83, sortie d'Etalle, direction Tintigny) 

Comment ?  Inauguration du site de l'Illé par les élus communaux, visite guidée 
et apéritif offert par la commune d'Etalle.  
Cette nouvelle réserve naturelle de 52 hectares, propriété de la 
commune, a fait l'objet de nombreux travaux de restauration ces 
dernières années : déboisements de plantions résineuses, 
construction d'une nouvelle digue pour créer un nouveau plan 
d'eau, creusement de mares et restaurations de plusieurs hectares 
de prairies, dans le cadre notamment du le projet LIFE Herbages. 
Depuis, de très nombreux oiseaux migrateurs y font halte en grand 
nombre.  
Jumelles recommandées 
10h30 : Discours d’inauguration 
               Mot du Bourgemestre 
               Mot du représentant du Ministre René Collin, Mme Sylvie  
               Théodore  
11h00 : Visite guidée du site 
12h00 : Apéritif offert par la Commune 
 

mailto:martine.andreux@publilink.be
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Plus d’info ? Xavier Janssens - 0499/40.23.48 - xavier.janssens@natagora.be 

Martine Andreux – 063/45.01.21 - martine.andreux@publilink.be 

Par qui ? DNF cantonnement d’Arlon et LIFE Herbage 

 
  

mailto:xavier.janssens@natagora.be
mailto:martine.andreux@publilink.be
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… 20 MAI … 

La Marie-Mouchon à Ciney - BE35022 Bassin de l’Iwène  
 

Quoi ? Visite de la Réserve Naturelle Domaniale « Marie Mouchon » 

Quand ? 20 mai 2017, Départ de la visite à 14h00 

Pour qui ? Tout public 

Évènement non accessible aux PMR ou aux poussettes  

Où ? parc à conteneur de Ciney 

Comment ?  Constituée d'un ensemble d'anciennes prairies de fauche, de 
bas-marais et de massifs arbustifs, la Réserve Naturelle de Marie 
Mouchon est un endroit unique, recelant une faune et une flore 
d'une grande biodiversité.  
Situé à la frontière de deux régions naturelles, le Condroz et la 
Famenne, la Réserve Naturelle Domaniale de Marie Mouchon 
présente un relief accidenté, souligné par un réseau 
hydrographique dense. Quatre sources situées dans ou à 
proximité immédiate de la Réserve, se rejoignent pour donner 
naissance au ruisseau du « Fond des Buses » 

                  

Plus d’info ? Pierre Hanse - pierre.hanse@spw.wallonie.be 

Par qui ? DNF cantonnement de Ciney 

 
  

mailto:pierre.hanse@spw.wallonie.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia_LD6ir3TAhWKXhoKHYEtDZkQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_domaniale_de_Marie_Mouchon&psig=AFQjCNHjeT04e9J6xQklU8LYpK-ctx_t0w&ust=1493123009231538
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colchicum_autumnale_Luc_Viatour.jpg?uselang=fr
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… 20 MAI … 

Les marnes et sables de Florenville – BE34045 Forêts de Muno 

Quoi ? Pelouses sur marne et sur sable à Florenville 

Quand ? 20 mai 2017, départ à 14h00 

Pour qui ? Tout public  

Accessible aux PMR sur le premier site uniquement 

Où ? Ancienne gare de Sainte Cécile – Rue de la Gare à l’entrée du Ravel 

Comment ?  Visite guidée dans deux réserves naturelles domaniales: La Sirre 
(Sainte Cécile) et la pelouse de l'Oratoire (Lambermont), 
récemment restaurées dans le cadre du projet européen LIFE 
Herbages. Le potentiel biologique de ces deux réserves s’exprime 
par la présence d’un maillage de buissons et de pelouses sur marne 
ou sur sable. Ces dernières sont caractérisées par un sol très sec en 
été. Ces conditions particulières expliquent le développement d’une 
flore et une faune spécifique, notamment plusieurs espèces 
d'orchidées, la couleuvre coronelle et le lézard des souches.  
Déplacement en voiture personnelle nécessaire entre les 2 sites. 

 

 

Plus d’info ? Jean-François Maquet - 0497/034781 - jean-
francois.maquet@natagora.be 

Par qui ? Natagora/LIFE Herbages, DNF cantonnement de Florenville et la 
commune de Florenville 

mailto:jean-francois.maquet@natagora.be
mailto:jean-francois.maquet@natagora.be
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… 21 MAI … 

La Mer de Sable à Stambruges- BE32012 - Bord Nord du bassin de la 
Haine  

Quoi ? Promenade guidée sur le site de la réserve naturelle domaniale 
de la Mer de Sable et de la forêt de Stambruges suivie d’une 
dégustation de produits locaux organisée par le Parc Naturel 
des Plaines de l’Escaut 

Quand ? 21 mai 2017, départ à 9h30 

Pour qui ? tout public 

Évènement accessible aux PMR 

Inscription obligatoire par téléphone avant le 18 mai 2017 au 
069/779 810 

Où ? Lieu dit « Mer de Sable » - Rue de l’Hippodrome, à l’aire 
d’accueil barbecue de la forêt indivise de Stambruges 

Comment ?  Promenade guidée par un agent du Département de la Nature 
et des Forêts au sein  de la réserve naturelle domaniale de la 
Mer de Sable et dans la forêt indivise de Stambruges 
avoisinante. Ce site est repris dans le site Natura 2000 
BE32012 - « Bord Nord du bassin de la Haine ». 

La réserve naturelle domaniale de la Mer de Sable est incluse 
dans la 'Campine hennuyère', une région qui s'étend au nord de 
la dépression de la Haine, sur des sables très pauvres et acides. 
Jadis, la région était couverte de vastes landes à bruyères, qui 
ont presque totalement disparu à l'heure actuelle. Seuls 
subsistent quelques fragments ici ou là, dont le plus 
représentatif se trouve à la Mer de Sable. Le site figure à 
l'emplacement d'un très ancien étang qui existait encore au 
milieu du 19ème siècle. Son statut de protection est justifié par 
la présence d'une association végétale très particulière 
colonisant les sables humides nus et abritant trois espèces 
devenues exceptionnelles en Wallonie : le rhyncospore brun 
(Rhynchospora fusca), dont c'est l'unique localité connue, le 
lycopode inondé (Lycopodiella inundata) et le rossolis 
intermédiaire (Drosera intermedia). Ces trois plantes très 
fragiles ne doivent leur survie que par la pratique de l'étrépage, 
qui permet d'entretenir leur milieu de vie. On y observe aussi la 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32012-bord-nord-du-bassin-de-la-haine.html?IDD=402653819&IDC=2892
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bruyère quaternée (Erica tetralix) ainsi que le jonc raide (Juncus 
squarrosus), la molinie (Molinia caerulea), etc. Outre sa 
biodiversité remarquable, la Mer de Sable présente un intérêt 
archéologique puisque de nombreux objets, notamment des 
outils taillés, ont été découvert en divers endroits du site. 

Après la visite, profitez d’une dégustation de produits locaux 
mise en valeur par le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.  

Il est possible de pique-niquer sur place et d’utiliser les 
barbecues, chacun apporte son pique-nique. La balade est 
également accessible en promenade libre grâce aux itinéraires 
balisés. 

 

Plus d’info ? Cantonnement du département de la Nature et des Forêts de 
Mons :  

065/328 249 

Par qui ? DNF cantonnement de Mons 

 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNndeY_L7TAhVGXRoKHYGzCA4QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Sable_de_Stambruges&psig=AFQjCNFWZnqWcfv2Dl7TTO_LstRnraL_lA&ust=1493187796201151
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXj4PDzLDTAhWLZlAKHdUKBUAQjRwIBw&url=http://beloeil.blogs.sudinfo.be/archive/2012/07/24/et-si-on-s-offrait-un-barbec-a-la-mer-de-sable.html&psig=AFQjCNHn4izvsIlJZby_DlZPDAfF4qcmOg&ust=1492693797368935
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn_LHNzLDTAhWJKlAKHfOFBfAQjRwIBw&url=http://svlpn.canalblog.com/albums/stambruges___le_18_10_2010_/index.html&psig=AFQjCNHn4izvsIlJZby_DlZPDAfF4qcmOg&ust=1492693797368935
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… 21 MAI … 

Les Brûlés à Marche-en-Famenne - BE35014 – Bois de Famenne à 
Waillet  
 

Quoi ? Découverte d’un site récemment restauré à Marche-en-
Famenne 

Quand ? 21 mai 2017, mot du ministre à 10h00 

Départ à 10h30, 13h30 et 15h30 

Pour qui ? Tout public 

Évènement non accessible aux PMR ou aux poussettes 

Où ? Lieu dit « Au Brûlé » - Route de Waillet à 6900 Marche-en-
Famenne. Fléchage à partir du rond-point d’entrée du zoning du 
Wex 

 

 

Comment ?  Promenade commentée dans la future réserve naturelle « Au 
Brûlé » et dans la chênaie de Famenne contigüe.  

Il s’agit d’un site d’une dizaine d’ha rétrocédé à la Région 
wallonne pour un euro symbolique en compensation d’un 
projet de lotissement (promoteur immobilier BCL).  La zone est 
reprise dans le site Natura 2000 BE35014 – « Bois de Famenne à 
Waillet ». Des travaux de restauration d’habitats y ont été 

N4 

N839 

WEX 

http://www.clker.com/cliparts/m/p/f/D/C/M/map-md.png


    

20 

menés aux frais du promoteur immobilier. On y découvrira ainsi 
la faune et la flore des zones ouvertes en Famenne, des mares 
naturelles ainsi que  la gestion de la chênaie/charmaie toute 
proche.  

Invités de marque : Monsieur René Collin, Ministre de 
l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région ainsi 
que Monsieur Daniel Calleja,  Directeur Général de 
l’Environnement à la Commission européenne. 

Prévoir des bottes ou bonnes chaussures de marche, même par 
temps sec (Famenne humide) 

  

Plus d’info ? Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts de 
Marche-en-Famenne : 084/22 03 46 – 
marche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

Par qui ? LIFE Intégré Région wallonne et DNF direction de Marche-en-
Famenne 

 

  

mailto:marche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
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… 21 MAI … 

Caster à Visé- BE33003 - Montagne Saint-Pierre  

Quoi ? promenade guidée dans le site de Caster 

Quand ? 21 mai 2017, départ des visites : 9h30 et 14h00. 

Pour qui ? Tout public, deux parcours différents dont un moyen et l’autre 
difficile 

Évènement non accessible aux PMR ou aux poussettes  

Réservation vivement conseillée 

Où ? Rue Collinet, 16 à 4600 Petit Lanaye (Visé) 

Comment ?  Découverte du site Natura 2000 BE33003 - « Montagne Saint-
Pierre » grâce à deux visites guidées : l’une parcoure les coteaux 
boisés, l’autre un projet agricole en cours qui permettra de 
montrer l’interaction entre l’agriculture et Natura 2000 et des 
galeries où séjourne la chauve-souris. Prévoir des bottes, un 
pique nique, une lampe de poche et des jumelles. 

 

 

Plus d’info ? nicolas.delhaye@spw.wallonie.be – 04/224 58 78 

Par qui ? DNF cantonnement de Liège 

 

mailto:nicolas.delhaye@spw.wallonie.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4YP0z7DTAhWSI1AKHduuA4IQjRwIBw&url=http://tchorski.morkitu.org/2/4448.htm&psig=AFQjCNFApc0SDI45r_2UBpCFZV5QdCNq_g&ust=1492694793256520
http://www.vise.be/loisirs/espace-tourisme/geographie-histoire/montagne-saint-pierre
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL48zPz7DTAhWOLVAKHZtGD-kQjRwIBw&url=http://vise.blogs.sudinfo.be/archive/2011/05/12/montagne-saint-pierre-rehabilitation-des-pelouses-calcaires.html&psig=AFQjCNFApc0SDI45r_2UBpCFZV5QdCNq_g&ust=1492694793256520
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjakbLiz7DTAhUML1AKHZvFCCwQjRwIBw&url=http://bassenge.blogs.sudinfo.be/tag/montagne+saint+pierre&psig=AFQjCNFApc0SDI45r_2UBpCFZV5QdCNq_g&ust=1492694793256520
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… 21 MAI … 

Les papillons de la Holzwarche à Enkelberg - BE33047 de la vallée de la 
Holzwarche 

Quoi ? connaître les papillons de la vallée de la Holzwarche 

Quand ? 21 mai 2017, à partir de 14h00 

Pour qui ? tout public, commentaire en Allemand 

Évènement accessible aux PMR 

Où ? Moulin d’Enkelberg (entre Murringen et Rocherath) 

Comment ?  promenade guidée dans la vallée de Holzwarche à la découverte 
des papillons de la région. 

Le site de la vallée de la Holzwarche englobe une vallée 
typiquement ardennaise. Dominant largement les autres habitats 
d'intérêt communautaire, la première richesse prairial de ce site 
consiste en des pairies maigres de fauche montagnardes. Celles-ci 
étaient anciennement abîssées. A ces prairies s'ajoute une grande 
diversité d'autres habitats ouverts, tels les prairies humides, les 
landes humides, les landes sèches, les nardaies, les prairies du 
Molinion, les mégaphorbiaies et les zones de bas-marais et de 
tourbières. 

 

Plus d’info ? Alexandre Rauw : 0475/91 04 12 - alexander.rauw@natagora.be 

Par qui ? Natagora 

 
  

mailto:alexander.rauw@natagora.be
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… 21 MAI … 

Le marais de Heinsch- BE34057  Marais de la Haute-Semois et Bois de 
Heinsch  
 

Quoi ? visite guidée dans les marais de la Haute-Semois et de la réserve 
naturelle du marais de Heinsch, tourbière de plus de 3000 ans 

Quand ? 21 mai 2017, départ de la visite à 9h40 

Pour qui ? tout public 

Évènement non accessible aux PMR et poussettes 

Où ? Eglise de Heinsch 

Comment ?  Visite de la réserve naturelle du marais de Heinsch, tourbière de 
plus de 3000 ans. Vous y découvrirez sa faune et sa flore et 
comprendrez pourquoi il est nécessaire d'entretenir une réserve 
naturelle.  
Le marais de Heinsch est situé à cheval sur les communes d'Arlon et 
d'Attert. Il occupe une plaine triangulaire largement évasée au 
confluent de la Semois et de deux de ses affluents de rive droite : le 
Kripsbach et le Bierbach. Comme plusieurs autres marais de 
Lorraine, il est logé au pied de la Cuesta Sinémurienne. Les habitats 
les plus remarquables consistent en une vaste roselière, en 
magnocariçaie à laîche paniculée, en saulaie, en bas-marais à 
tendance alcaline ou acide et en boulaie tourbeuse. Le site présente 
un très bel ensemble paysager. Le noyau du marais est géré en 
réserve naturelle par les RNOB depuis 1971. 
 
Bottes indispensables et jumelles souhaitées. 
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Plus d’info ? Jean-Luc Mairesse - 0475/871076 - jean-
luc.mairesse@natagora.be 

Par qui ? Natagora et LIFE Herbage 
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… 21 MAI … 

Gestion de milieux naturels à Dinant : à vous de jouer !!! 

Quoi ? mettre la main à la pâte et faire de la gestion de la nature en 
participant à la gestion d’une pelouse calcaire à Dinant 

Quand ? 21 mai 2017, début de l’activité à 09h30 (fin vers 16h30) 

Pour qui ? tout public 

Évènement non accessible aux PMR 

Inscription : obligatoire via ce lien  

Où ? RDV à la gare de Dinant 

Comment ?  Devenez gestionnaire pour un jour! Mettre la main à la pâte et 
aider Natagora avec le fauchage, le débroussaillement, la gestion du 
troupeau de chèvres et moutons. 

À emporter : gants, pique-nique, chaussures de marche, vêtements 
usagés 

 

 

Plus d’info ? Robert Lambert - 081/46.09.49 - ralambertwepion@yahoo.fr 

Par qui ? Natagora 

 
  

http://www.natagora.be/index.php?id=agenda&tx_natagenda_pi1%5Bevent%5D=155&cHash=d28849aada1f00d66764557fb1900b7e
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… 21 MAI … 

À vélo à à la découverte des LIFE à Barvaux - BE34002 – Vallée de 
l’Ourthe entre Bomal et Hamoir 

Quoi ? VTT et nature : La vallée de l'Ourthe entre Bomal et Sy 

Quand ? 21 mai 2017, départ à 10h à 13h pour la balade de 16km, 14h à 17h 
pour la balade de 11 km 

Pour qui ? Tout public  

Évènement non accessible aux PMR 

Inscription obligatoire 

Où ? Terrain de foot de Barvaux 

Comment ?  Deux balades cyclistes, respectivement de 16 et de 11 de kilomètres 
au départ de Bomal/ Ourthe. Différents arrêts sont prévus sur des 
sites naturels qui ont fait l'objet de travaux de restauration dans le 
cadre du LIFE Hélianthème et dont la gestion se poursuit via le LIFE 
Pays mosan. Une occasion unique de découvrir les maillons 
importants des habitats naturels sur calcaire de la région.  
Chaque participant doit amener son vélo personnel (idéalement 
vtt). 
 

 

Plus d’info ? Rudi Vanherck - 0474/56-88-34 - rudi.vanherck@natagora.be 

Par qui ? Natagora & LIFE Pays Mosan 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZi-6FsMfTAhUB2xoKHerBCNcQjRwIBw&url=http://www.trekkings.be/gr57hamoirbarvaux.htm&psig=AFQjCNFFMK4hYOMYTqxc-7UErELAqa5Keg&ust=1493476592843861
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… 21 MAI … 

Inauguration d’un nouveau parcours didactique à Bérinzenne 
 

Quoi ? Inauguration d’un nouveau parcours didactique du LIFE Ardenne 
liégeoise, et annonce des résultats du concours photo « la nature 
restaurée » 

Quand ? 21 mai 2017, de 15h à 20h 

15 à 18h : Votes ouverts au public pour le concours photo 

16h et 17h : départs d’une sortie découverte du nouveau parcours 
didactique sur le LIFE Ardenne liégeoise et ses actions de 
restauration  

19h : résultat du concours photo « la nature restaurée ». 

Pour qui ? Tout public, pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux 
poucettes 

Où ? Domaine de Bérinzenne – Route de Bérinzenne, 4 à 4900 Spa 

Comment ? Le nouveau parcours didactique, situé au Domaine de Bérinzenne 
sur une ancienne coupe à blanc d’épicéas, permet la découverte 
de différentes méthodes de restauration ainsi que différents 
habitats (mares, forêt feuillue, lande, prairie maigre de fauche). 

Un concours photo mettra en avant les sites tourbeux wallons 
restaurés. Les photos sont à envoyer jusqu’au 15 mai 2017 et 
feront l’objet d’un vote ouvert au public le jour de l’inauguration. 
Le gagnant sera annoncé le jour-même à 19h. Amis photographes, 
à vos appareils ! 

Une petite restauration est prévue (Food truck sur place). 
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Plus d’info ? 

 

Julie Plunus - j.plunus@berinzenne.be – 087/22.22.79.  

www.lifeardenneliegoise.be 

Par qui ? LIFE Ardenne liégeoise 

  

mailto:j.plunus@berinzenne.be
http://www.lifeardenneliegoise.be/
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… 21 MAI … 

À travers Froidlieu 

Quoi ? Balade guidée dans la réserve naturelle de Froidlieu 

Quand ? 21 mai 2017, départ à 14h00 

Pour qui ? Tout public 

Évènement non accessible aux PRM  

Inscription obligatoire 

Où ? Carrefour entre la Nationale N40 (Wellin - Pondrôme) et les routes 
de Froidlieu et Théodore Olix 

Comment ?  Balade guidée dans la réserve naturelle de Froidlieu créée dans le 
cadre du projet LIFE Prairies bocagères. Visite de terrain : prairies 
maigres de fauche et haies favorables à la Pie-grièche écorcheur et 
aux trois espèces de chauves souris ciblées par le projet.  
Jumelles recommandées. 

Plus d’info ? Patrick Lighezzolo - patrick.lighezzolo@natagora.be 

Par qui ? Natagora/LIFE Prairies Bocagères 
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… 21 MAI … 

La vallée du Beulet à Nîves - BE34039 - Haute-Sûre 

Quoi ? Visite guidée de sites restaurés par le LIFE Herbage 

Quand ? 21 mai 2017, départ à 10h00 

Pour qui ? Tout public 

Évènement non accessible aux PRM  

Inscription obligatoire 

Où ? Eglise de Nîves 

Comment ?  Marche d'une dizaine de kilomètres avec arrêt sur les sites 
restaurés par le projet LIFE Herbages, principalement des pelouses 
acides (nardaies), et observation de la faune et de la flore au gré 
des arrêts. Sur certains de ces sites, le Jardin botanique à Meise a 
procédé à des réintroductions d'Arnica, une fleur protégée et 
menacée dans la région. Jumelles recommandées 
 

 

Plus d’info ? Stéphane Bocca - 0477/364422 - stephane.bocca@natagora.be 

Par qui ? Natagora et LIFE Herbage 

 

  

mailto:stephane.bocca@natagora.be
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… 4 JUIN … 

La Prée et les Tiènes de Dailly à Virelle - BE35026  Massif forestier de 
Cerfontaine  
 

Quoi ? Visite guidées de la réserve naturelle de La Prée et de la réserve des 
Tiènes de Daily, qui fêtent respectivement leur 25 ans et leur 30 ans  

Quand ? 04 juin 2017 

Pour qui ? Uniquement sur invitation confirmée par le paiement du lunch 

Événement non accessible aux PMR 

 Inscription obligatoire 

Où ? Matin : Aquascope de Virelles (Chimay) ;  

Après-midi: réserve naturelle de La Prée (Couvin) 

Comment ?  Matinée d'exposés sur l'historique des réserves naturelles, le suivi 
ornithologique et botanique, les projets LIFE et les résultats des 
travaux du LIFE Prairies bocagères. Après un lunch, l’après midi sera 
consacrée aux visites de terrain (Prairies maigres de fauche, prairies 
humides oligotrophes, mares à Triton crêté, haies à Pie-Grièche 
écorcheur  et chauves-souris…).  
Jumelles recommandées. 

 

 

Plus d’info ? andre.bayot@live.be 

Par qui ? Natagora / LIFE prairie Bocagères 
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