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Ce décapage superficiel permet aux graines assoupies sous le sol, 

parfois depuis de très nombreuses décennies, de se réveiller au 

contact de la lumière et de la chaleur et ainsi de germer.

Il permet également de procéder à des semis ou repiquage sans 

compétition végétale immédiate.
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Callunes

Un semis de callune a été réalisé, majoritairement à la main, sur une 

surface préalablement décapée.

Cheval de trait, traîneau et larges sacs ont permis d’acheminer les 

graines sur ces sols peu portants.
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Mise sous clôtures

L’appétence de ces essences, leur rareté sur le plateau et les densités 

de grands mammifères (cerf et chevreuil) ont poussé le LIFE et la DNF 

à recourir à la mise sous clôture pour en assurer le démarrage.
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Linaigrettes et sphaignes
Des semis de sphaignes et des semis ou des plantations de linaigrettes 

ont été réalisés sur certains sites au départ de matériel de stations 

voisines.

La recolonisation, tant par la sphaigne que par la linaigrette, s’est 

avérée extraordinairement efficace.
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Restauration d’habitats 
feuillus

-Semis de bouleau :    33,28 ha (sous clôtures)

      20,79 ha (hors clôtures)

-Sorbier :      2500 kilos de baies récoltées

      31,14 ha (sous clôtures avec bouleau)

-Saule :      6,72 ha (12.000 boutures)

-Chêne :      8000 plants
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Recréation d’habitats 
naturels feuillus

Favoriser les boulaies sur tourbe (91D0), les boulaies chênaies (9190) 

et les aulnaies rivulaires (91EO) avec tout le cortège arbustif qui les 

compose naturellement a été un des objectifs annexe du LIFE, vu les 

surfaces obtenues en surplus du projet initial..

Bouleau.

Des graines de bouleau pubescent (Betula pubescens) ont été récoltées 

par les services du Comptoir à graines de la Région wallonne. Cette 

récolte s’est effectuée au milieu de la Réserve Naturelle Domaniale 

du Rouge Poncé (boulaie sur tourbe), un des sites du projet LIFE.

Du bouleau verruqueux (Betula verrucosa) a été fourni par le même 

Comptoir à graines au départ de massifs forestiers voisins de Haute 

Ardenne.

Sorbier.

Des graines de sorbier (Sorbus aucuparia) ont été récoltées 

chaque automne entre 2003 et 2007 par l’équipe du LIFE ou divers 

bénévoles. 

Saule. 

Des boutures de saules (Salix Sp.) ont été façonnées et plantées au 

sein des mêmes parcelles ou en effets de lisière. Plus de 2000 plants 

de chênes ont également été installés.
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