
 

 

 
LIFE06 NAT/B/000091 

FINAL REPORT  
Covering the project activities from 01.01.2007 au 31.12.2012 

 

Restauration des landes et tourbières  
du Plateau des Hautes Fagnes 

 

 
 
 
 

L’équipe LIFE 2012 : Julie Plunus, Maïté Loute, Didier Mackels, Dominik Arens et Valérie Dumoulin 
SPW/DEMNA - CG Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel asbl- Route de Botrange, 131, 4950 ROBERTVILLE 

Tél : 0032/(0)80440390 - Fax: 0032/(0)80444429 - maite.loute@hautes-fagnes-eifel.be 
 
 



Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2

 

  

 
LIFE06 NAT/B/000091 

PROGRESS REPORT No. 05 
Covering the project activities from 01.01.2007 au 31.12.2012 

 

31/03/2013 
 

Restauration des landes et tourbières  
du Plateau des Hautes Fagnes 

 
Project location Hautes Fagnes, BE2 Région wallonne, Belgique 

Project start date: 01/01/2007 

Project end date: 31/12/2012  

Total Project duration 
(in months) 

72 months  

Total budget  4.500.300 €  

EC contribution:  2.250.150 € 

(%) of total costs 50 % 

(%) of eligible costs 50 % 

 
 
Name Beneficiary 

Direction Générale Opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles 
et Environnement » (DGO3), Département de l’Etude du Milieu Naturel 
et Agricole (DEMNA) du Service Public de Wallonie (SPW) 

Contact person Monsieur Marc Herman 

Postal address Avenue Maréchal Juin, 23, 5030 GEMBLOUX 

Visit address Route de Botrange, 131, 4950 ROBERTVILLE 

Telephone 0032/(0)81626438 

Fax: 0032/(0)81615727 

E-mail Marc.Herman@spw.wallonie.be 

Project Website www.lifehautesfagnes.be 

 
 

Photo de couverture : Brackvenn Sud, Mai 2012. 
Résultats des 5 ha ennoyés en 2010 au pied de la tourbière du Misten



 

 3

 

I. Table des matières 
 

I.  TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................ 3 

II.  REMERCIEMENTS..................................................................................................................................... 5 

REMERCIEMENTS ..................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

III.  ACRONYMES........................................................................................................................................... 6 

IV.  RESUME.................................................................................................................................................... 7 

1. OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET .............................................................................................................. 10 
2. PERIMETRE D’ACTION ................................................................................................................................ 10 
3. HABITATS ET ESPECES CIBLEES .................................................................................................................. 10 
4. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL – MENACES .............................................................................................. 11 
5. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ................................................................................................................ 13 
6. APPROCHES METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUE ......................................................................................... 14 
7. RESULTATS ATTENDUS .............................................................................................................................. 14 

VI.  ORGANISATION DU PROJET ............................................................................................................ 18 

1.  ORGANISATION ...................................................................................................................................... 18 
2.  BENEFICIAIRE ET PARTENAIRE ............................................................................................................... 19 
3.  RESPECT DU PLANNING .......................................................................................................................... 20 
4.  MODIFICATION DE LA CONVENTION INITIALE ......................................................................................... 21 

VII.  RESULTATS ........................................................................................................................................... 22 

1. ACTIONS A: ACTIONS PREPARATOIRES ...................................................................................................... 22 
A1: Rassemblement, cartographie et remise en forme des informations générales nécessaires au projet ... 22 
A2 : Cartographie détaillée des sites à restaurer, identification des zones de travaux ................................ 24 
A3 : Définition des plans de gestion .............................................................................................................. 26 

2. ACTIONS B : MAITRISE FONCIERE ET D’USAGE .......................................................................................... 29 
B1 : Achat de terrain ..................................................................................................................................... 29 
B2 : Abandon de la spéculation sylvicole ..................................................................................................... 38 

3. ACTIONS C : GESTION NON RÉCURRENTE .................................................................................................. 42 
C1a : Coupe anticipée de plantations résineuses avec un potentiel économique et dédommagement.......... 42 
C1b : Elimination de résineux sans intérêt économique ............................................................................... 48 
C1c : Coupe de régénérations naturelles de résineux ................................................................................... 50 
C1d : Nettoyage des coupes de résineux ....................................................................................................... 55 
C1e : Coupe sélective d’arbres isolés ........................................................................................................... 57 
C1f : Coupe feuillus non indigènes ............................................................................................................... 59 
C2a : Bouchage de drains ............................................................................................................................. 60 
C2b : Décapage de tourbières hautes dégradées .......................................................................................... 63 
C2c : Ennoiement de tourbières .................................................................................................................... 65 
C2d : Fraisage de tourbières ........................................................................................................................ 67 
C2e : Restauration de traces de lithalses  (par la fermeture des remparts) .................................................. 68 
C3 : Etrépage de landes (sèches, humides et tourbeuses) ............................................................................. 69 
C4 : Fraisage de restauration ....................................................................................................................... 70 
C5 : Régénération de feuillus ........................................................................................................................ 71 
C6 : Pâturage ................................................................................................................................................ 73 

4. ACTIONS D : GESTION RECURRENTE .......................................................................................................... 78 
D1 : Contrôle de la régénération résineuse .................................................................................................. 78 
D2 : Fauchage .............................................................................................................................................. 79 

5. ACTIONS E : SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DISSEMINATION DES RESULTATS .......................................... 82 
E1  : Sensibilisation du public ................................................................................................................ 82 
E2 : Site Internet ........................................................................................................................................... 89 
E3 : Layman report ....................................................................................................................................... 91 

6. ACTIONS F : FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU PROJET ................................................................................. 92 
F1a & F1b : Coordination générale du projet & des actions ....................................................................... 92 
F2 : Suivi scientifique.................................................................................................................................... 93 
F3 : Comité de pilotage ................................................................................................................................. 98 



 

 4

F4 : Rapports intermédiaires ........................................................................................................................ 99 
F5 : Plan de conservation « post-LIFE » .................................................................................................... 100 

VIII.  EVALUATION ET CONCLUSIONS ................................................................................................. 101 

1. LE PROCESSUS, DEROULEMENT DU PROJET .............................................................................................. 101 
2. FONCTIONNEMENT DU PROJET ................................................................................................................. 102 
3. REUSSITES ET DIFFICULTES ...................................................................................................................... 104 
4. ATTEINTE DES OBJECTIFS ......................................................................................................................... 106 
5. BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX : PROTECTION DES SITES ..................................................................... 109 

Sites Natura 2000 ........................................................................................................................................ 109 
Sites de grand intérêt biologique (SGIB) .................................................................................................... 110 

6. BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX : HABITATS ET ESPECES ....................................................................... 112 
Connectivité écologique des sites restaurés ................................................................................................ 112 
Habitats naturels d'intérêt communautaire ................................................................................................. 113 
Flore ............................................................................................................................................................ 114 
Oiseaux ....................................................................................................................................................... 115 
Tétras-lyre ................................................................................................................................................... 117 
Libellules ..................................................................................................................................................... 118 
Papillons de jour ......................................................................................................................................... 119 

7. VALEUR INNOVANTE ET DEMONSTRATIVE DU PROJET .............................................................................. 119 
8. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUE.................................................................................................................. 120 
9. DURABILITE FUTURE ................................................................................................................................ 120 
10. INDICATEURS SUR LE LONG TERME DE LA REUSSITE DU PROJET ........................................................... 121 

IX.  COMPTE RENDU FINANCIER...................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

1. ETAT DES DEPENSES FINAL (31/12/12) – TABLEAU SYNTHETIQUE ................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 
2. CONFORMITE DES DEPENSES PAR RAPPORT AU BUDGET ............................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 
3. RECETTES DU PROJET – CALCUL DES INTERETS PERÇUS SUR LA CONTRIBUTION LIFE ...... ERREUR ! SIGNET 

NON DEFINI . 
4. FRAIS DE PERSONNEL ................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 
5. FRAIS D’ASSISTANCE EXTERNE .................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 
6. FRAIS DE MAITRISE FONCIERE ...................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . 

X. ANNEXES............................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

XI.  LAYMAN REPORT .......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

XII.  PLAN AFTER-LIFE .......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 



 

 5

 

II.  Remerciements 
 
 
 

 
Le projet LIFE « Hautes Fagnes » n’a pu être mené à bien sans une multitude d’acteurs plus 
ou moins directement impliqués dans la restauration des landes et des tourbières du Haut 
Plateau. Qu’ils soient financeurs du projet, partenaires, gestionnaires des milieux ou 
simplement sympathisants, nous leur en sommes très reconnaissants.  
 
Dans l’espoir de ne vexer personne par nos inévitables oublis, nous tenons plus 
particulièrement à remercier :  
 
- la Commission Européenne, 
- le bureau Astrale GEIE Prospect C&S, 
- le DEMNA, 
- le DNF, son Service central et ses 5 cantonnements concernés, 
- le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel  

(près de 26.000 heures de travail avec l’équipe LIFE actuelle ou ancienne), 
- la Province de Liège 
- le Gouvernement wallon, 
- les 4 communes collaborant au projet, 
- les conseils cynégétiques concernés par le projet, 
- les Amis de la Fagne asbl, 
- Sonnentau VoE 
- Patrimoine Nature asbl, 
- Haute Ardenne asbl, 
- l’Université de Liège, 
- le Cercle Royal M-A Libert asbl, 
- le Cercle Naturalistes de Belgique asbl, 
- Natagora asbl, 
- les guides nature de Verviers, 
- les 20 stagiaires ayant travaillé avec nous, 
- les photographes nous ayant aidé, 
- les autres projets LIFE côtoyés régulièrement, 
- les 88 familles collaborant au projet, 
- plus de 40 entreprises 

 
 
 

 
Un tout grand merci! Vielen Dank! 

 
 

L’équipe LIFE 



 

 6

 

III.  Acronymes 
 
 

• Berg. : Bergervenn, lieu-dit sur le cantonnement d’Elsenborn 
• CCGRND : Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales 
• CGPNHFE : Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes Eifel 
• CNB : Centre Nature de Botrange 
• DEMNA : Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (ancien CRNFB Centre de 

Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois) 
• DGATLP : Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du 

Patrimoine  
• DGO3 : Direction Générale Opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement » (ancien DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement) 

• DNF : Département de la Nature et des Forêts (ancien Division de la Nature et des Forêts) 
• FDS : Fagne des Deux Séries (anciennement Haute Fange), lieu-dit sur le cantonnement de 

Malmedy 
• FNE : Fagnes du Nord-Est, lieu-dit sur le cantonnement d’Eupen I et II 
• FW : Fagne Wallonne, lieu-dit sur le cantonnement de Malmedy 
• Geitz. : Geitzbusch forestier, lieu-dit sur le cantonnement de Verviers 
• GF : Grande Fange, lieu-dit sur le cantonnement de Malmedy 
• IGN : Institut Géographique National belge 
• MNT : Modèle Numérique de Surface (altitude au niveau de la surface : sommet de la 

végétation,…) 
• MNT : Modèle Numérique de Terrain (altitude au niveau du sol) 
• PN : Commission de Gestion du Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel 
• PPNC : Plan Photographique Numérique Communal (orthophotoplans) 
• PV : Procès-verbal 
• RND : Réserve naturelle domaniale 
• RW : Région Wallonne 
• SIG : Système d’Information Géographique 
• SPW : Service Public de Wallonie (ancien Ministère de la RW, MRW) 

 



 

 7

 

IV.  Résumé 
 
 
Le projet LIFE « Restauration des landes et des tourbières du Plateau des Hautes Fagnes » 
(LIFE 06 NAT/B/000091) a pour objectif la restauration d’au moins 1400 hectares de landes 
et de tourbières sur six sites Natura2000 (9723 ha) délimités sur le Plateau des Hautes Fagnes 
(Région wallonne, Belgique). Initialement prévu pour une durée de 5 ans (2007 à 2011), une 
demande de prolongation a été introduite et acceptée par l’Europe dans le courant de l’année 
2011, conduisant le projet jusqu’au 31 décembre 2012. 
 

Ce rapport fait le bilan des 6 années du projet du projet entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2012. Conformément au programme fixé par la convention LIFE, le projet a permis 
de réaliser les actions suivantes (entre parenthèses : le code de l’action et le résultat): 

 
- Cartographie des sites à restaurer et réalisations des plans de gestion (A1, A2 et A3) 

(2.860 ha restaurés et plans techniques de gestion pour 2520 ha); 
- Achats ou promesse de vente pour 137 ha de terrain (B1) et accord pour l’abandon de 

la spéculation sylvicole de résineux sur 290 ha de terrains privés/communaux (B2) et 
341 ha de terrains domaniaux (B2); 

- Déboisement d’épicéas non isolés réalisés sur 971 ha via la coupe de plantations de 
résineux privées (C1a, 290 ha) et domaniales (341 ha), la coupe de résineux sans 
intérêt économique (C1b, 81 ha) et la coupe de régénérations naturelles d’épicéas 
(C1c, 513 ha), le contrôle de la régénération d’épicéas (D1, 481 ha), le nettoyage de 
coupes ayant été réalisé sur 507 ha (C1d, 456 ha) ; 

- Coupe d’arbres isolés sur près de 1540 ha (C1e) et coupe de feuillus non-indigènes de 
22 ha (C1f) ; 

- Restauration d’environ 100 ha tourbières via le bouchage de drains (C2a, 178 km, 20 
ha), le décapage (C2b1 et C2b2 9 ha), l’ennoiement (C2c, 23 ha), le fraisage (C2d, 22 
ha) et la restauration de lithalses (C2e, 19 ha) ; 

- Restauration d’environ  215 ha de landes sèches et humides via l’étrépage (C3 64 ha) 
et le fraisage (C4, 156 ha) ; 

- Installation d’enclos pour la protection de la régénération des feuillus indigènes (C5, 
124,5 ha) et le pâturage (C6, 373 ha). 

- Sensibilisation (E1) dont l’édition d’un dépliant, d’une brochure, du rapport final 
vulgarisé (LAYMAN report) et 260 actions ponctuelles dans le grand public (presse, 
visites guidées, présentations, animation dans les écoles, colloques, feuilles de 
contact…), , la réalisation d’un film sur les travaux de restauration et enfin la 
réalisation du colloque de clôture du projet ;  

- Coordination générale du projet et de ses actions (F1, 4 personnes engagées à temps 
plein), Comité de pilotage (F3, 30 personnes) et rédaction de cinq rapports 
intermédiaires (F4) et d’un rapport final; 

- Suivi scientifique (F2) : inventaires botaniques, cartographie de lithalses, étude de 
banque de graines, suivis des odonates, fourmis, hétérocères, batraciens et oiseaux. 

 
 
 
Le tableau 1 reprend les résultats atteints par action.  

 
 

Page suivante tableau 1 résultats finaux du projet LIFE Hautes Fagnes
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Tableau 1 résultats finaux détaillés du projet LIFE Hautes Fagnes 
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Coût 
moyen 
estimé 
initia-
lement 

Coût 
moyen 
observé 

Budget 
total 

(avenant 
n°2) 

Budget 
dépensé 

A Actions préparatoires             

A1 Récolte des informations -       - - - 

A2 Cartographie des sites à restaurer 1400 ha 2860 104% - - - - 
A3 Définition des plans de gestion 1400 ha 2520 80% - - - - 
B Maîtrise foncière et d’usage             

B1 Achat de terrain  100 ha 
137,08 

(+4,33 ha hors 
LIFE) 

37% 3.000 € / ha 
2460 € / 

ha 
337.000 € 336.750 € 

B2 
Abandon de la spéculation sylvicole (privés + 
communes) 

200 ha 
262 

31% - - - - 

B2 
Abandon de la spéculation sylvicole (ventes 
domaniales) 

200 ha 
341 

71% - - - - 

C Gestion non récurrente – travaux de restauration       

C1a 
Coupe anticipée des plantations ou semis 
résineux avec un potentiel économique 
(indemnités pour privés ou communes) 

200 ha 
290 

45% 5.000 € / ha 2080€ / ha 605.000 € 602.165 € 

C1a 
Coupe anticipée des plantations résineuses avec 
un potentiel économique (domanial) 

200 ha 
341 

71% - - - - 

C1b 
Coupe de plantations  résineuses sans intérêt 
économique 

80 ha 
81 

1% 625 € / ha 
1400 € / 

ha 
215.000 € 

116.460+ 
C1c, C1e, 

D1 

C1c Coupe des régénérations naturelles de résineux 150 ha 
513 

242% 1.000 € / ha 739 € / ha 215.000 € 
378.789 + 
C1b, C1e, 

D1 
C1d Nettoyage des coupes de résineux 400 ha 456 14% 2.250 € / ha 300 € / ha 228000 141.750 € 

C1e Coupe sélective d’arbres isolés 500 ha 1540 208% 100 € / ha 86 € / ha 69000 136.271 € 

C1f Coupe de feuillus non indigènes 12 ha 
22 

83% 1.042 € / ha 
2.863 € / 

ha 42000 60.312 € 

C2a Bouchage et rectification des drains 8 km 

178 

2125% 
2.500 € / 

km 
302 € / km 

140000 

53.803 € + 
C1d+C2b, 
C2c, C2e, 

C3 

C2b
1 

Décapage de secteurs de tourbières hautes 
dégradées (en périphérie de secteurs subintacts) 

2 ha 
4 

81% 
15.000 € / 

ha 
6.000 € / 

ha 
45.500 € 45.005 € 

C2b
2 

Décapage de secteurs de tourbières hautes 
totalement dégradées 

3 ha 5 63% 
15.000 € / 

ha 
7.456€ / 

ha 

C2c Ennoiement de tourbières exploitées 20 ha 

23 

15% 6.750 € / ha 
8.180 € / 

ha 
241.000 € 

236.519 € 
+C1d, 

C2a, C2b, 
C2e, C3 

C2d 
Fraisage de secteurs de tourbières hautes 
dégradées 

10 ha 
22 

120% 1.000 € / ha 
1.571 € / 

ha 
33.000 € 32.282 € 

C2e Restauration de lithalses 50 

98 

96% 350 € / lith. 
187 € / 

lith. 
19.000 € 

18.355 + 
C2a, C2b, 
C2c, C3 

C3 Etrépage 20 ha 

64 

220% 4.000 € / ha 
2.800 € / 

ha 
186.000 € 

178.859 € 
+C2a, 

C2b, C2c, 
C2e 

C4 Fraisage de restauration 150 ha 
156 

4% 1.000 € / ha 
1.500 € / 

ha 
241.000 € 

269.239 € 

C5 Relancer la régénération feuillue 125 ha 
124 

-1% 1.600 € / ha 
2.395 € / 

ha 
300.000 € 

298.047 € 
C6 Enclos pour pâturage 126 ha 373 196% 1.000 € / ha 125 € / ha 47.500 € 46.295 € 
D Travaux de gestion récurrente / périodique             

D1 
Contrôle de la régénération résineuse dans les 
zones restaurées 

480 ha 481 0% 50 € / ha 196 € / ha 105.000 € 106.610 € 

D2 Fauchage périodique des zones restaurées 50 ha 50 0% 700 € / ha 540 € / ha 24.000 € 38.851 € 

E Sensibilisation du public et dissémination des résultats         

E1 Actions de sensibilisation ponctuelles - 
260 

actions 
- - - 3.660 € 

5.778 € 
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E1a Edition d’un dépliant 
15.000 

ex. 
30.000 ex. 100% 0,53 € / ex. 

0,01 € / 
ex. 

2.989 € 
2.989 € 

E1b Edition d’une brochure 
23 000 

ex. 
31.150 ex 40% 0,83 € / ex. 

0,74 € / 
ex. 

23.245 € 
23.245 € 

E1c Réalisation de panneaux 15 ex. 60 + 27 480% 133 € / ex. 251 € / ex. 23.252 € 21.813 € 

E1d Organisation d’un colloque - ok - - - 6.000 € 3.827 € 

E1e Animation dans les écoles - 56 - - - 12.602 € 11.026 € 

E1f étude socio économique et réalisation d'un film 
1 film 
en 2 

versions 
ok - - 

- 
105.348 € 

105.348 € 

E2 Création et tenue à jour d’un site internet - 
site ALL 

et FR 
- - 

- 
- 

 
E3 Layman report - ok - - - 3.241 € 3.241 € 
F Fonctionnement et suivi du projet           

F1a Coordination générale du projet - OK   
90.580 € / 

an 
89.619 € / 

an 
354.700 € 

537713,94 

F1b 
Coordination des actions de déboisement et de 
conservation de la nature 

- OK   
120.980 € / 

an 
114.773 € 

/ an 
690.200 € 

688635,54 

F2 Suivi scientifique - OK   
12.500 € / 

an 
10.414 € / 

an 
62.500 € 

62482 
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V. Introduction 

1. Objectifs généraux du projet 
 
Le projet LIFE « Restauration des landes et des tourbières du Plateau des Hautes Fagnes » 
(LIFE 06 NAT/B/000091) a pour objectif la restauration de 1400 hectares (ha) de landes et 
de tourbières (neuf types d’habitats1 visés par l’Annexe I de la Directive Habitats) sur six sites 
Natura2000 (9723 ha ; carte 1 en annexe II) délimités sur le Plateau des Hautes Fagnes 
(Région wallonne, Belgique).  
Concrètement, ce projet tente de reconvertir des sols drainés, majoritairement tourbeux, 
recouverts par Molinia caerulea ou plantés de Picea abies en : des zones de tourbières 
remises sous eau accumulant à nouveau de la tourbe, des landes entretenues par le pâturage 
de moutons ou des forêts de feuillus indigènes adaptés aux conditions écologiques des 
milieux. Ces actions permettront non seulement la sauvegarde ou la restauration d’une 
biodiversité rare et menacée2, mais aussi la préservation d’un patrimoine culturel, historique 
et paysager exceptionnel, le stockage d’eau en amont de trois sous-bassins hydrographiques 
(l’Amblève, la Vesdre et la Rour) ainsi que la participation aux défis climatiques globaux 
(création de puits de carbone). 
 

2. Périmètre d’action  
 
Le projet couvre une partie de six sites Natura2000 du plateau des Hautes-Fagnes qui sont à la 
fois des zones spéciales de conservation (Directive 92/43/CEE « Habitats »ZSC) et des zones 
de protection spéciales (Directive 79/409/CEE « Oiseaux »ZPS) : 
 
BE33024 : Vallée de la Helle (760 ha) 
BE33025 : Fagnes du Nord-Est (2356 ha) 
BE33035 : Plateau des Hautes-Fagnes (3990 ha) 
BE33036 : Fagnes de la Roer (1296 ha) 
BE33040 : Fagnes de Stavelot et vallée de l’Eau Rouge (1258 ha) 
BE33041 : Fagnes de la Poleur et de Malmedy ( 1092 ha) 
 
Le périmètre de travail du projet LIFE « Hautes-Fagnes » est figuré sur la carte 1 en annexe II 
1. 
 

3. Habitats et espèces ciblées 
 
Les six sites Natura 2000 se complètent parfaitement pour former un continuum homogène 
principalement constitué de sol paratourbeux et tourbeux (65 % de la surface totale du projet). 
La surface des zones de travail dans les différents sites atteint au total 9.723 ha et englobe la 
plupart des zones potentielles de tourbières hautes (>1,5 m de tourbe). 

                                                           
1 Landes humides à tourbeuses, tourbières hautes actives et dégradées, tourbières de transition, végétation sur 
tourbe nue, boulaies tourbeuses, chênaies pédonculées à bouleaux et molinie, landes sèches et genévrières. 
 
2 Au moins une espèce de papillon reprise à l’annexe II de la Directive Habitat, et 17 espèces reprises à l’annexe 
I de la Directive Oiseaux (cfr. Projet LIFE 06 NAT/B/000091) . 
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Les habitats visés sont pour la plupart très humides, paratourbeux ou tourbeux : 
 
 Habitats codeN2000 Surface potentielle  
   minimale 

 
tourbières hautes actives 7110* 880 ha 
tourbières hautes dégradées restaurables 7120  1200 ha 
tourbières de transition 7140 30 ha 
tourbières boisées 91D0*  2000 ha 
chênaies pédonculées acidophiles 9190 360 ha 
aulnaies riveraines 91E0* 125 ha 
dépressions sur tourbe nue 7150  10 ha 
landes humides atlantiques 4010  1700 ha 
genévrières 5130 5 ha 
Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9110 500 ha 
formations herbeuses à Nardus stricta 6230*  100 ha 
landes sèches à Calluna vulgaris 4030    600 ha 
mégaphorbiaies 6430   100 ha 
prairies de fauche submontagnardes 6520 100 ha 

 
Ce sont donc au total plus de 7700 ha d'habitats naturels qui sont potentiellement présents 
dans la zone de travail, dont plus de 3100 ha (32%) concernant des habitats prioritaires 
(portant un * dans le codeN2000) au sens de la Directive CE/92/43. 
 
Un certain nombre d'espèces comme des oiseaux (Tetrao tetrix, Lanius excubitor, L. collurio, 
Caprimulgus europaeus, Jynx torquilla, Gallinago gallinago, Bonasa bonasia, Saxicola 
torquata, Saxicola rubetra, Picus canus, Dryocopus martius, Pernis apivorus, Ciconia nigra ...) 
ou des insectes (Lépidoptères : Boloria aquilonaris, Proclossiana eunomia, Coenonympha 
tullia, Clossiana selene et Odonates : Aeschna subartica, Aeschna juncea, Somatochlora 
artica, Leucorrhinia dubia, Coenagrion hastulatum, …) sont directement ou indirectement 
visés par les mesures qui sont proposées dans ce projet, soit pour augmenter la taille de 
certaines populations ou pour restaurer des conditions propices à leur survie (par exemple 
Tetrao tetrix, dont la petite population du plateau des Hautes-Fagnes, très menacée, est le 
dernier noyau viable de l’espèce en Belgique). Plusieurs espèces migratrices et hivernantes de 
canards, rapaces ou de limicoles sont attendues de manière régulière. Pour les plantes, toute 
une série d'espèces associées aux habitats visés vont bénéficier des mesures prises.  
 

4. Contexte environnemental – menaces 
 
Quatre causes principales à la dégradation observée de l’état de conservation des habitats 
naturels ciblés ont été identifiées : 
 

Spéculation sylvicole résineuse 
 
De nombreux investissements ont été réalisés par les pouvoirs communaux ou les 
propriétaires privés pour essayer de " mettre en valeur " ces zones tourbeuses, extrêmement 
humides ou très humides en les plantant essentiellement d’épicéas. Ces plantations se sont 
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substituées à des habitats naturels de grande valeur biologique et ont entraîné de graves 
perturbations de la nature des sols et du régime hydrologique. 

Assèchement des milieux 
 
Les plantations de résineux ont nécessité des travaux lourds de drainage dont l’objectif était 
d’éliminer le surplus d’eau via des drains et d’exporter au plus vite l’eau le plus loin possible 
via des collecteurs. Creusé jusque dans le sol minéral (parfois à plus de 2 m de profondeur), la 
densité du réseau de drainage peut dépasser 1 Km à l’hectare. Ces travaux ont fortement 
perturbé le régime hydrologique du plateau, en asséchant les sols et en diminuant leur capacité 
de rétention hydrique. 
 
La présence de fronts d’exploitation, vestiges de l’extraction ancestrale de la tourbe, dans 
toutes les tourbières hautes du plateau des Hautes-Fagnes a également un impact très 
important sur le régime hydrique des tourbières hautes non enrésinées. Les tourbières ayant 
été partiellement exploitées ou drainées (et parfois enrésinées), une fois abandonnées à la 
régénération naturelle, ne sont en général pas recolonisées par les sphaignes qui constituent la 
végétation clé pour restaurer les fonctions des tourbières. Au contraire, elles évoluent vers des 
peuplements denses de molinie (Molinia caerulea) ou se boisent, ce qui accentue encore les 
phénomènes de dégradation (assèchement superficiel et minéralisation de la tourbe, 
disparition des espèces caractéristiques, risques d'incendies).  
 
Enfin, la présence d’épicéas dans les zones tourbeuses conduit à augmenter l’assèchement par 
simple évapotranspiration (5 à 8000 m3 par ha et par an (H. Claessens [FSAGx], com.pers.) 
Vu le niveau de la pluviosité sur le massif (± 1400 mm/m2 = 14000 m3 par ha et par an), la 
seule présence des épicéas suffit à contribuer à près de la moitié de l’effet d’assèchement des 
sites ! ! ! 
 

Colonisation arborée et par les graminées sociales (surtout Molinia caerulea) 
 
Les zones ouvertes ou dégagées de la spéculation sylvicole sont rapidement colonisées par des 
essences arborées résineuses comme l’épicéa ou, si la pression du gibier n’est pas trop forte, 
des essences arborées feuillues (Betula, Alnus, Salix, ...) ou par différentes plantes herbacées 
où Molinia caerulea domine. Cette colonisation par des espèces dominantes entraîne une 
dégradation rapides et un appauvrissement spécifique important des habitats naturels de haute 
valeur patrimoniale. 
 

Impacts des populations de cervidés sur la régénération des essences feuillues 
 
Ce problème est récurrent en Ardenne où la chasse est un revenu important pour les 
propriétaires et où la tendance est d'offrir une large diversité de possibilités de tir aux 
amateurs de chasse au grand gibier par le maintien de population de cervidés excédentaires 
dans les domaines privés. Sur le plateau des Hautes-Fagnes, en zones communales et 
domaniales, la réalisation des plans de tir prévus est souvent problématique, car les cervidés 
se réfugient en période de chasse dans les vastes secteurs semi-ouverts classés en réserves 
naturelles où la chasse est interdite. Il en résulte que d'une manière générale, sur l'ensemble du 
haut plateau, les populations de cervidés sont largement excédentaires, ce qui a un impact très 
négatif sur la régénération des essences feuillues. Comme la productivité végétale des zones 
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feuillues est par nature assez faible et que ce sont les surfaces résineuses qui dominent dans le 
paysage forestier, on est confronté pratiquement en permanence à un déséquilibre évident 
entre densité de gibier et capacité d'accueil du milieu.  
 
Le problème se manifeste par une grande difficulté à voir se développer une régénération 
feuillue importante dans les hêtraies mais aussi dans les zones de coupes ou de chablis qui 
n'ont pas été replantées mais où les Betula, Alnus, Quercus, Salix et Sorbus sont absents alors 
qu'ils sont présents largement près des voies de communication fréquentées par le public. Le 
problème s'observe aussi sur les plantations résineuses dont certaines sont largement écorcées. 
 
 

5. Contexte socio-économique 
 
Les six sites Natura2000 concernés occupent une grande partie du massif forestier du Plateau 
des Hautes-Fagnes et la totalité de la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes. Le 
contexte socio-économique est dominé par l’exploitation forestière et toutes les activités qui 
tournent autour de l’utilisation des ressources forestières, notamment la chasse. Le tourisme 
est l’autre activité dominante dans la région, surtout au niveau des territoires classés en 
réserves naturelles. En hiver, dès qu’il y a de la neige, la pratique du ski de fond attire des 
centaines de milliers de visiteurs sur le haut plateau. 
 
Sur l'ensemble de la zone de travail, le nombre d'acteurs concernés est relativement faible : 
quatre propriétaires communaux (Jalhay, Butgenbach, Waimes, Malmedy), de nombreux 
propriétaires privés, la Région Wallonne et la Défense Nationale se partagent cette partie de la 
zone de travail à raison de 19,1 % de biens communaux, 13,2 % de biens privés et 67,6 % de 
biens domaniaux et 0,1 de terrains Défense Nationale. 
 

Région Wallonne (DGO3) 6572 ha 67,59% 

Privés 1282 ha 13,20% 

Commune de Waimes 686 ha 7% 

Commune de Malmedy 618 ha 6,40% 

Commune de Bütgenbach 320 ha 3,30% 

Commune de Jalhay 234 ha 2,40% 

Défense Nationale 11 ha 0,11% 

 
 
De plus en plus, une approche multifonctionnelle de la gestion forestière est appliquée afin 
d’arriver à un équilibre harmonieux entre les différentes vocations d'un massif forestier 
(écologique, économique, cynégétique, sociale). Dès lors, on se retrouve dans une situation où 
ces différentes vocations s’expriment et parfois se confrontent assez fort. Les positions 
respectives des "chasseurs" et des "sylviculteurs" sont en effet parfois assez tranchées. Le 
projet LIFE a aussi pour vocation d’amener un meilleur dialogue entre les acteurs pour 
aboutir à une intégration plus harmonieuse de ces différents aspects. 
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6. Approches méthodologique et technique 
 
Les premières actions de restauration d’habitats naturels ont été la coupe anticipée de 
plantations d’épicéas ou de régénérations d’épicéas sur sols tourbeux, paratourbeux et 
hydromorphes. Les propriétaires privés et communaux ont bénéficiés d’indemnités pour la 
coupe anticipée, indemnités qui ont dû être dépensées en action « nature » pour les communes 
et Fabriques d’Eglise. 
 Les terrains domaniaux sur lesquelles des coupes ont été réalisées, sont ou seront 
prochainement constitués en Réserves naturelles domaniales. De nombreux terrains privés ont 
été rachetés et sont ou seront prochainement constitués en RND. Les terrains communaux et 
terrains privés non rachetés bénéficient d’une convention protégeant le terrain de toute 
dégradation et interdisant la replantation d’épicéas dans les 30 ans, assurant ainsi l’abandon 
de spéculation sylvicole. 
 
Après les coupes, les conditions hydrologiques ont été restaurées par différentes mesures : 
bouchages de drains, créations de mares et mises sous eau. D’autres mesures ont été prises 
plus spécifiquement pour la restauration des tourbières dégradées : décapage jusqu’au 
niveau moyen de la nappe phréatique, fraisage de la molinie et des premiers centimètres du 
sol avec mise en andain des rémanents, étrépage de la molinie et des 10 premiers centimètres 
du sol. Plusieurs surfaces de landes ont été restaurées par étrépage ou fraisage et par la coupe 
d’arbres isolés.  
 
Plusieurs clôtures pour du pâturage ovins ou bovins ont été installées, pour permettre la 
restauration et l’entretien d’habitats (tourbières dégradées, landes, prairies maigres). 
Plusieurs hectares ont été préparés pour de la fauche d’entretien d’habitats après le projet. 
 
Pour la restauration de forêts feuillues indigènes, des clôtures ont été installées afin de 
protéger les régénérations de feuillus de la pression du gibier. Des peuplements d’aulne blanc 
(Alnus incana, espèce non indigène à caractère invasif) ont été éliminés afin de permettre le 
développement d’aulnaies marécageuses et d’aulnaies rivulaires à aulnes glutineux (Alnus 
glutinosa). 
 

7. Résultats attendus 
 
Les résultats attendus du projet, tels que définis dans l’application peuvent être résumés 
comme suit : 
 

- La restauration d’au moins 1400 ha d’habitats restaurés (tourbeux et humides) avec au 
moins 25% d’habitats prioritaires (7110*, 91D0*, 91E0*) ; 

- au moins 400 ha de forêts feuillues régénérées (chênaies et boulaies) ; 
- accroissement des populations d’oiseaux tels que Bonasa bonasia, Tetrao tetrix, 

Caprimulgus europaeus, Lanius excubitor, Picus canus, Ciconia nigra ; 
- la stabilisation de la densité de gibier et l’augmentation de milieux d’accueil ; 
- la sensibilisation des gestionnaires et propriétaires ; 
- l’exemple pour d’autres sites comparables en Ardenne ou en Europe (pour des 

conditions écologiques et socio-économiques semblables). 
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Objectifs détaillés : (objectifs atteints) 
 

• de libérer au moins 200 ha (402 ha) de la spéculation sylvicole résineuse par 
l'acquisition dans le cadre du projet action B1 =100 ha (137 ha) et en obtenant la mise 
sous un statut de la Loi de la Conservation de la Nature ou la signature d'un contrat de 
gestion à long terme action B2 = 100 ha (265 ha); 

• d’éliminer 80 ha (81 ha) de plantations de résineux sans intérêt économique (C1b) ; 

• de restaurer 630 (942 ha) de plantations ou d'anciennes plantations résineuses parmi 
ces surfaces en réalisant des coupes accélérées par l’action C1a = 200 ha (296 ha) et 
l’action C1b et les zones domaniales non indemnisées + zones enrésinées en réserve 
naturelle, soit 200 ha (341 ha) ou en éliminant la régénération résineuse qui s'y est 
installée après les coupes ou les chablis par l’action C1c =150 ha (512 ha); 

• de restaurer 400 ha (456 ha) de coupes accélérées (C1a + zones domaniales non 
indemnisées + zones enrésinées en réserve naturelle) en nettoyant les parterres de 
coupe, en mettant le sol à nu pour favoriser le développement de la banque de graines, en 
barrant, comblant ou détournant le réseau de drainage pour réhumidifier les zones de 
coupe (action C1d) ; 

• d’éliminer ou réduire la densité des semis naturels de résineux et de feuillus dans les zones 
que l’on veut maintenir ouvertes par l’action C1e = 500 ha (1556 ha); 

• de restaurer 12 ha (22 ha) de plantations de feuillus exotiques (Alnus incana) en 
réalisant des coupes à blanc ou en éliminant les rejets de souches dans les zones qui ont 
déjà été coupées (action C1f); 

• de restaurer une partie des milieux semi-naturels de landes, essentiellement 
tourbeuses encore présents (près de 800 ha de zones déjà protégées, mais souvent en 
mauvais état de conservation) par des travaux d'étrépage C3 = 20 ha (63 ha), de 
fauchage/fraisage C4 = 150 ha (156 ha), de pâturage ovin C6 = 126 ha (373 ha) ou de 
dégagements de feuillus ou de résineux C1e = 500 ha (1556 ha); 

• de barrer, boucher et/ou rectifier le réseau de drainage action C2a=  8 km de drains (178 
km) ; 

• de décaper des portions de tourbières hautes dégradées jusqu’au niveau moyen de 
fluctuation de la nappe perchée (estimé après étude piézométrique préalable), en 
périphérie des zones intactes et dans des secteurs totalement dégradés, les produits 
décapés servant à combler des fossés de drainage C2b1; C2b2 5 ha (9ha);; 

• d’inonder sous une faible profondeur d’eau des zones de tourbières exploitées 
(renaturation) soit par la construction de digues de tourbe action C2c = 20 ha (24 ha) ou 
de palplanches de PVC; 

• de fraiser superficiellement le sol et la végétation de zones de tourbières dégradées à 
Molinia caerulea, afin de réactiver la banque de diaspores (notamment celle des 
sphaignes) action C2d = 10 ha (21 ha) ; 

• de restaurer des tourbières de transition dans les cuvettes de traces de lithalses, par 
fermeture des exutoires qui ont été creusés dans leurs remparts et élévation du niveau 
hydrique ou recreusement des cuvettes là où la végétation est dégradée par Molinia 
caerulea action C2e = 50 cuvettes de traces de lithalses (98) ; 
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• de mettre en place  des enclos pour favoriser la régénération feuillue tant dans les zones 
tourbeuses (< 1,5 m de tourbe) que paratourbeuses action C5 = 125 ha (124,5 ha) ; 

• de contrôler la régénération résineuse sur 480 ha de zones restaurées là où elle pourrait 
s'installer action D1 (481 ha); 

• de réaliser le fauchage périodique de 50 ha de zones restaurées ou de milieux naturels 
encore présents  action D2 (50 ha); 

• de mettre en place quatre enclos fixes pour mettre en place un pâturage durable pour 
ovins sur 126 ha action C6 (373 ha) ; 

• de sensibiliser les propriétaires et gestionnaires tant des problèmes et des risques 
associés à la spéculation sylvicole sur les terrains tourbeux et hydromorphes et d'une 
surdensité de grand gibier que de l'intérêt de mettre en œuvre des actions de conservation 
de la nature dans ces zones difficiles pour améliorer la rentabilité des propriétés (E1) ; 

• d’amplifier et de durabiliser les actions de sensibilisation via la réalisation d’un film sur 
le projet LIFE 

• de sensibiliser les populations locales et le grand public de l'intérêt général des mesures 
de gestion proposées et de la mise en œuvre de Natura2000 en Wallonie (E1) ; 

• de démontrer par un exemple grandeur "nature" que des acteurs ayant au départ 
des intérêts divergents (conservation de la nature, chasse, sylviculture) et des modes de 
fonctionnement divergents peuvent se mettre autour de la table et trouver des solutions 
intégrées qui les satisfont tous et permettent de gérer plus durablement les ressources 
naturelles. 

 
Le graphique 1 de la page suivante reprend les objectifs initiaux, les objectifs atteints ainsi 
que les objectifs réestimés en vue de la prolongation du projet d’un an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page suivante  
Graphique 1 : objectifs initiaux, objectifs atteints ainsi que les objectifs réestimés 
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VI.  Organisation du projet 

1.  Organisation 
 
Le projet a été déposé par l'administration de la Région Wallonne - Direction Générale de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGARNE), et plus 
précisément par le Département de l'Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) et le 
Département de la Nature et des Forêts (DNF), avec une collaboration de l’asbl Commission 
de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel (CGPNHFE). 
 
L’équipe de coordination du projet était constituée d’un coordinateur (DEMNA) et de deux 
assistants (CGPNHFE) complété par la suite par une quatrième personne. Toute l’équipe a 
siégé à la CGPNHFE et a été chargée de la mise en œuvre du projet. Elle a été aidée par le 
DEMNA (préparation des actions et du suivi scientifique) et le DNF (actions liées aux bois 
soumis, suivi des chantiers).  
 

Figure 1 organigramme des acteurs 

 
 
Outre le personnel rémunéré, plusieurs stagiaires ont contribué à la mise en œuvre de 
certaines actions du projet : inventaires, suivis, balisages, cubages, etc. 
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2.  Bénéficiaire et partenaire 

La DGARNE (ou DGO3), bénéficiaire,  est une administration de la Région wallonne 
compétente pour les matières agricoles et environnementales. Deux de ses départements sont 
concernés par le projet LIFE Hautes-Fagnes : le DEMNA et le DNF.  

Le DEMNA (Département de l'Étude du Milieu Agricole et Naturel - anciennement CRNFB) 
a pour mission de rassembler les données et les informations nécessaires pour la surveillance 
de l'environnement. En son sein, la Direction de la Nature et de l'Eau coordonne notamment 
les réseaux d'inventaires et de surveillance de la biodiversité et l'expertise scientifique pour la 
mise en oeuvre de Natura2000. Cette direction est à l'initiative de la réalisation de 7 projets 
LIFE depuis 2002 en Région wallonne. Dans le cadre du projet LIFE Hautes-Fagnes, le 
DEMNA a apporté son expertise scientifique sur les orientations de conservation stratégiques 
à mettre en œuvre sur le Plateau des Hautes-Fagnes, sur la gestion des habitats naturels visés 
et sur les protocoles de suivi scientifiques à mettre en œuvre. Il a contribué à la préparation 
des actions et au suivi du projet dans son entièreté.  

Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est chargé des compétences en matière de 
sylviculture, de chasse, pêche et de conservation de la nature. Son organisation est basée sur 
des cantonnements qui assurent la gestion locale de ces matières. Le DNF est l'opérateur de 
terrain principal des différents projets LIFE et LIFE+ lancés en Région wallonne. Le DNF a 
apporté son soutient quotidien au LIFE Hautes-Fagnes au travers des différents 
cantonnements concernés, en particulier pour les actions se rapportant aux bois soumis et aux 
réserves naturelles domaniales.  

La Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel (CGPNHFE) asbl 
comme partenaire du projet. 
Elle a pour mission la gestion des activités du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel. Son pouvoir 
organisateur est la Province de Liège. Le Parc comprend un patrimoine naturel exceptionnel 
qui s’étend sur une superficie d’environ 72.000 ha de territoire rural habité, d'un haut intérêt 
biologique et paysager, alliant la sauvegarde de la nature et le développement économique et 
social. La Réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, contenue géographiquement dans 
le Parc naturel, s’étend sur plus de 4.500 ha de landes et de tourbières strictement protégées. 
Le Centre Nature de Botrange est la maison de ce Parc naturel. La CGPNHFE possède 
plusieurs expériences dans des projets de restauration d’habitats naturels (projet LIFE moule 
perlière et LIFE loutre, projet Interreg II et III, PDR, …). 
Le projet LIFE Hautes-Fagnes a permis de prolonger la collaboration qui s’est développée 
entre ces deux institutions (DGARNE et CGPNHFE).  
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3.  Respect du planning 
(Tableau 2) 

Action Calendar 
Year 1 

Calendar 
Year 2 

Calendar 
Year 3 

Calendar 
Year 4 

Calendar 
Year 5 

Calendar 
Year 6 

Number I II III IV I II III IV  I II III IV I II III IV I II III IV  I II III IV 

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans : 

A1 X X X X                                         

A2   X X X X X X X X X X X X X X   X X X X         

A3     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B. Purchase/lease of land and/or rights : 

B1     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B2     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C. Non-recurring management : 

C1a     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

C1b     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C1c     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C1d     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C1e     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C1f             X X     X X     X X X X X X X X X X 

C2a             X X X X X X X X X X X X X X X X X   

C2b1             X X     X X     X X     X           

C2b2             X X     X X     X X     X       X X 

C2c     X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

C2d     X X     X X     X X     X X     X X         

C2e             X X X X X X X X X X X X X X X X X   

C3     X X     X X     X X     X X     X X     X X 

C4   X X X   X X X   X X X   X X X   X X       X X 

C5         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C6         X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X 

D. Recurring management : 

D1                 X X X X         X X X X X X X X 

D2                   X X X   X X X   X X     X X X 

E. Public awareness and dissemination of results : 

E1a X X X                             X X X         

E1b             X X X                               

E1c       X X X                             X X X X 

E1d                                           X X X 

E1e       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E1f                           X X X X   X X X X     

E2     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E3                                             X X 

F. Overall project operation and monitoring: 

F1a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

F1b X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

F2     X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X   

F3   X   X   X   X   X   X   X   X X   X X   X   X 

F4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

F5                                             X X 

 
  X Déroulement des actions telles que reprises dans le contrat Life 

  Déroulement des actions telles qu’elles ont réellement été mises en œuvre 
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4.  Modification de la convention initiale 
 
Deux avenants ont été soumis à la Commission Européenne et accepté par cette dernière.  
 
Avenant n°1 : courrier d’acceptation du 02.05.2011 REF : ENV.E.3/SG/ADW/jvARES 
(2011). Cet avenant concernait trois modifications : 

- Changement du nom du bénéficiaire : Direction Générale de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGARNE) ; Direction Opérationnelle 
DGO3 : Département de l'Étude du Milieu Agricole et Naturel (DEMNA) et le 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) ; 

- Prolongation du projet d’une année supplémentaire et ajout de deux actions : 
réalisation d’un film et de panneaux didactiques ; 

- Transferts de budget depuis les catégories « Déplacements », « Maîtrise foncière » et 
« Frais généraux » vers « Frais de personnel », « Assistance externe » et « Biens 
d’équipements ». 

 
Avenant n°2 : courrier d’acceptation du 13.11.2012 REF : ENV.E.3 SG/plARES (2012). Cet 
avenant concernait deux modifications : 

- Changement de statut de la CGPNHFE par la création de l’asbl CGPNHFE ; 
- Afin de rectifier les dépenses placées erronément dans la catégorie « Frais généraux », 

la catégorie de « Biens consommables » a été ouverte. Des transferts de budgets 
depuis les « Frais généraux » vers « Biens consommables » et « Autres coûts » ont été 
réalisés. 
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VII.  Résultats 
 

1. Actions A: Actions préparatoires 

A1: Rassemblement, cartographie et remise en forme des informations générales 
nécessaires au projet  

 
Le Système d’Information Géographique (SIG) développé en début de projet LIFE et 
rassemblant l’ensemble des données nécessaires à la réalisation du projet a été utilisé 
quotidiennement. La plupart des données ont été acquises en début de projet, et certaines ont 
été complétées durant les 6 années du projet (inventaires de lithalses et de drains, relevés de 
végétation, inventaires faunistiques, …). Des données nécessaires à la réalisation des plans de 
gestion ont été collectées en fin de projet (principalement les nouveaux compartiments 
forestiers). 
En cours de projet, le DEMNA a produit une base de données type, pour uniformiser les 
données de tous les projets LIFE en Wallonie qu’elle gère après la fin des projets. Un transfert 
a dès lors été réalisé entre la base de données du projet regroupant tous les travaux réalisés, et 
cette nouvelle base de données.  
Le SIG comprend, pour la zone de travail LIFE (9.723 ha) :  
  
- Parcellaire forestier et plans d’aménagements forestiers pour les 5 cantonnements concernés 

par le projet (Malmedy, Elsenborn, Eupen, Verviers et Spa) ;  
- Parcellaire cadastral pour les 4 communes concernées par le projet (Waimes, Malmedy,  

Bütgenbach et Jalhay);  
- Périmètre sites Natura 2000 et des SGIB; 
- Données pédologiques : carte numérique des sols de Wallonie (1/10.000) ;  
- Occupation du sol (Corine Land Cover) et objectifs Natura 2000;  
- Photos aériennes (orthophotoplans PPNC 1994 – 2001, 2006 et 2009-2010) ;  
- Acquisition (été 2011) des relevés d’orthophotoplans (couleur et infrarouge) et des mesures 
altimétriques par laser aéroporté (Lidar) commandée par la Région Wallonne suite à l’incendie du 
25 avril 2011. Ces données seront utilisées par le DEMNA pour étudier l’impact de l’incendie sur 
la végétation. Ces données nous ont été utiles durant le projet pour délimiter des zones restaurées 
ou de nouvelles zones à restaurer. 
 
- Données topographiques : 

• Fonds topographiques de l’Institut Géographique National (IGN 
1/10.000) ;  

• MNS (issu des orthophotoplans 2006 ; précision environ 10 cm, 
résolution 1-5 m) ;  

• MNT (IGN 1/50.000) ;  
• Topographie de surface et de sub-surface des zones tourbeuses.  

- Données hydrologiques : 
• Réseau hydrographique et inventaire des points d’eau ;  
• Inventaires des drains et de leur état hydrologique ;  

- Données biologiques :  
• Relevés de la végétation existante, habitats naturels, inventaires Natura 2000 

(codes EUNIS) ;  
• Inventaires faunistiques existants (données OFFH) ;  
• Inventaire des traces de lithalses (540 lithalses repérées dont 92 mesurées au 
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GPS) et de leur état de conservation.  
• Inventaire des aulnes blancs 

- Inventaire et historique des travaux de restauration de landes et de tourbières réalisés dans le 
passé. 
 
Dans le cadre des actions B1 (Achat de terrain) et B2 (Abandon de la spéculation sylvicole), 
une évaluation des terrains et des peuplements forestiers a été réalisés pour chaque parcelle 
pour laquelle une proposition d’abandon de la sylviculture et de rachat du fond a été faite sur 
base des critères suivants : 

- Humidité des sols, accès ; 
- Classe de productivité, dégâts de gibier, éclaircie, élagage, chablis, maladies, 

conditions d’exploitabilité… 
 
Ces données sont indispensables pour le calcul des indemnités proposées pour les coupes 
anticipées et pour l’estimation du prix du fonds du terrain. Les accords signés pour les coupes 
anticipées sont suivies par le cubage des bois (pour connaitre le volume de bois sur pied) en 
vue de leur vente (action C1 : déboisements).  
 
Résultats et difficultés : 
 
Les données citées ci-dessous ont été récoltées pour l’ensemble de la zone du projet. 
En outre, 460 ha de parcelles ont été estimés en vue des achats de terrains et coupes 
d’épicéas. 
Plus de 300 km de drains ont été répertoriés et les habitats de 81 lithalses ont été décrits. La 
réalisation de cette action n’a pas posé de difficultés particulières. Le temps a manqué pour la 
description de toutes les lithalses restaurées. 
Le transfert de la base de données initiale à la nouvelle base de données du DEMNA a 
nécessité beaucoup de travail, qui aurait pu être évité si cette base commune aux projets LIFE 
en Wallonie avait été établie en début de projet. 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
Aucun objectif contractuel n’avait été défini dans l’application révisée. Le résultat atteint par 
cette action est conforme à nos prévisions. Le coût de cette action consistait uniquement en 
frais de personnel. 
Initialement cette action devait se clôturer lors de la première année du projet. Vu l’étendue 
de la zone de travail, la quantité de données à récolter, il n’a pas été possible de clôturer 
l’action plutôt. Cela n’a pas freiné le déroulement du projet. 
 
Résumé 
 

Action A1 Récolte des informations 

Début -fin jan. 2007 - déc. 2012 

Fin prévue Déc. 2007 
budget prévu / dépensé uniquement frais de personnel (non évalué) 

état  complétée 

Exécution PN + DGO3 

Résultat actuel 
460 ha de parcelles estimées + autres types de données 

sur l’ensemble de la zone du projet 

Objectif LIFE non quantifié 
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A2 : Cartographie détaillée des sites à restaurer, identification des zones de 
travaux et définition des plans de restauration, aide ponctuelle à la colonisation 
végétale. 

 
L’identification précise des zones de travaux a été réalisée suite aux très nombreuses visites 
de terrain tout au long du projet (CGPNHFE et DGO3-DNF & DEMNA). 
 
Afin de définir et localiser précisément les travaux de restauration du régime hydrique, divers 
suivis ont été mis en place : 
 

- Relevés topographiques précis en vue de la réalisation de digues pour la mise sous 
eau : ces mesures ont permis d’optimiser la position des digues et d’estimer la zone 
ennoyée. Elles ont été réalisées à l’aide de géomètres et de topographes de la Région 
Wallonne (DGO3 et SG) et par l’équipe LIFE, à l’aide d’un laser (carte 3 annexe II). 

 
- Installation de deux réseaux de piézomètres au Duret et au Misten : relevés 

réguliers (4 fois par an) du niveau de la nappe perchée qui ont permis d’enregistrer 
les fluctuations du niveau de la nappe phréatique, dans deux zones concernées par 
des travaux hydrologiques. Par manque de temps, ces relevés n’ont pas pu être 
poursuivis de 2009 à 2012. Toutefois ces données manquantes non pas empêché 
l’établissement des plans de restauration.3 
 

- Modélisation de la direction des flux d’eau et de l’accumulation des flux sur base 
du MNS, au moyen de l’outil « Spatial Analyst » du logiciel ArcGIS.  

 
- Réalisation des inventaires des drains et de leur état hydrique pour l’ensemble des 

sites concernés. 
 

- Acquisition (été 2011) des relevés d’orthophotoplans (couleur et infrarouge) et des 
mesures altimétriques par laser aéroporté (Lidar) commandée par la Région 
Wallonne suite à l’incendie du 25 avril 2011  

 
- Cartographie de l’épaisseur de tourbe à l’aide d’un radar : une cartographie 

existante pour les principaux massifs a déjà été réalisée auparavant. La réalisation 
des digues en palplanches ayant été abandonnée au profit des digues en tourbes ou 
argiles, il n’a pas été nécessaire de réaliser une cartographie supplémentaire de 
l’épaisseur de tourbe. 

 
Les plans de restauration ont été préalablement présentés et validés par le comité de pilotage 
et par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales des Hautes 
Fagnes. Ils ont également permis d’établir les demandes d’autorisation : autorisation de 
circuler pour les entrepreneurs, les stagiaires et bénévoles pour leurs inventaires, demande de 
                                                           
3 A noter qu’un nouveau suivi scientifique s’est mis en place durant la dernière année du projet. Il s’agit de « 
l’évaluation des mesures de restauration hydrique dans les tourbières hautes de haute Ardenne », menée par 
Cécile Wastiaux, et faisant l’objet d’une convention  de deux ans entre la Direction des Cours d’eau Non 
Navigables (DCENN) du SPW, et la Station Scientifique des Hautes-Fagnes (SSHF). A l’aide de nombreux 
instruments (piézomètre, pluviographe, sondes TDR, déversoir, etc.) disposé en divers endroits de la réserve et 
caractérisés par des conditions biotiques et abiotiques bien distinctes, il est prévu d’analyser l’impact des actions 
de restauration hydriques du projet LIFE (digues, décapage, étrépage, fraisage, etc.) sur le régime hydrique des 
tourbières 



 

 25

permis d’urbanisme pour les plans d’eau. Ces différentes demandes ont été accordées.  
 
Les sites pour lesquels une restauration a été réalisée (cf. plus loin) sont repris sur la carte 2 en 
annexe II. Ce tableau donne également un aperçu des chevauchements d’actions de 
restauration.  
 
Ces tâches ont été réalisées par l’équipe LIFE. 
 
Lors de certains types de travaux de restauration (bassins de décapage, fraisage, etc.) réalisés 
sur des terrains fortement dégradés, il est nécessaire d’initier la recolonisation végétale. A ces 
endroits-là sont alors effectuées des plantations de phanérogames (principalement Eriophorum 
vaginatum et E. angustifolium). Depuis le début du projet, des linaigrettes ont été repiquées 
sur plusieurs bassins avec l’aide de bénévoles (Amis de la Fagne asbl, Sonnentau asbl, 
étudiants, stagiaires). Les plants sont extraits hors de la réserve, dans les fossés. Le tableau 3 
liste et localise ces bassins. 

 
- Plantations de linaigrettes (Eriophorum vaginatum) sur 82 bassins d’environ 200 

m² décapés (action C2b2), parmi ceux-ci, sur 9 bassins de la sphaigne a été semées.  
- Récolte de graines de linaigrettes et semis dans les zones fraisées (action C4) en 

Fagnes des Deux Séries.  
 Tableau 3 – végétalisation de bassins de décapage 

Nombre Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des travaux Remarques / autres 
actions 

4 Malmedy RND bois callozet 2010 linaigrettes 

2 Verviers RND Duret 2010 linaigrettes/sphaignes 

7 Malmedy RND 
Fagne Deux 
Séries 

2010 linaigrettes/sphaignes 

40 Malmedy 
RND/communes/Amis 
fagnes 

Setai-Fraineu 2011 linaigrettes 

~1, 6 ha Malmedy RND 
Fagne Deux 
Séries 

2011 
semis de linaigrettes 
sur les zones fraisées 

5 Verviers 540,541 Soor 2012 linaigrettes 

20 Verviers 540,541 Soor 2012 linaigrettes 

4 Elsenborn RND rurhof 2012 linaigrettes 

 
Résultats et difficultés : 
 

- 2.860 ha de sites restaurés et cartographiés ; 
- Relevés topographiques réalisés pour 200 ha ; 
- 17 km de drains cartographiés en vue de leur restauration ; 
- 82 bassins végétalisés et 1,6 ha d’hectares fraisés revégétalisés. 

 
Les relevés topographiques ont été très utiles pour les plus grands ouvrages, mais ailleurs, une 
adaptation sur le terrain a été nécessaire, la situation théorique mesurée sur ArcGIS à l’aide 
des mesures variant souvent par rapport à la réalité du terrain. C’est pourquoi, à partir de 
2010, les nouvelles digues ont été directement mesurées à l’aide d’un laser. 
 
Les différentes demandes d’autorisation représentent un travail administratif très important, 
qui n’avait pas été suffisamment pris en compte dans l’application initiale. Les demandes de 
permis d’urbanisme pour les digues, jugées inutiles au départ par le comité de pilotage, ont 
été, en cours de projet, demandées par ce même comité de pilotage. Une demande de 
régularisation a dès lors été introduite pour les digues déjà réalisées. 
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Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif fixé dans l’application est dépassé de 1.460 ha ou de 104 %. Le coût de cette action 
consistait uniquement en frais de personnel. Le planning modifié par le deuximèe avenant a 
été respecté. 
 

Action A2 Cartographie détaillée 

Début -fin jan. 2007 - déc. 2012 

Fin prévue Déc 2012 

budget prévu / dépensé 
uniquement frais de personnel (non 

évalué) 

état  Complétée 

Exécution PN + DGO3 

Résultat actuel 
Plans de restauration pour 2.860 ha 

(203% des objectifs) 

Objectif LIFE 1.400 ha 
 

A3 : Définition des plans de gestion  
 
Les plans de gestion définissent la gestion appliquée à long terme sur les sites restaurés dans 
le cadre du projet (voir le plan de conservation After-LIFE) et se divisent en trois partie : une 
description de la réserve (historique, milieu physique et naturel, contraintes, ..), un plan 
stratégique (à l’échelle de la réserve, du secteur et de la parcelle, le plan technique des 
parcelles, les moyens à mettre en œuvre et le suivi) et un plan opérationnel. Les plans de 
gestion des zones restaurées par le projet LIFE doivent donc s’intégrer aux plans de gestion de 
l’ensemble de la RND (pour les terrains restaurés en RND et hors RND). La rédaction de ces 
plans de gestion, en fonction de la surface de la future RND, prennent beaucoup de temps 
(cartographie, récolte des informations détaillées, …) et freinent l’introduction de nouvelle 
demande de mise sous statut. C’est pourquoi, l’administration a introduit le plan particulier 
de gestion : il décrit de manière générale les habitats particuliers  et les grandes orientations, 
et permet d’accélérer la procédure de mise sous statut. Par la suite, un plan de gestion détaillé 
devrait être fait, mais n’est pas obligatoire. Sur les zones concernées par le projet, il est 
toutefois prévu d’aboutir à un plan de gestion détaillé. 
La RND des Hautes-Fagnes n’a quant à elle pas encore de plan de gestion légal (ni un plan 
particulier ni un plan détaillé). Elle fait actuellement l’objet d’une réactualisation de son plan 
de gestion. 
 
Vu l’ampleur de la tâche (6.307 ha de RND ou future RND), la rédaction de ces plans de 
gestion a été réalisée en étroite collaboration avec le DNF et le travail a été réparti de la 
manière suivante : 
 

• Equipe LIFE pour les parcelles concernées par le projet :  
o Découpage et description des parcelles de gestion (appelée aussi îlots) ; 
o plan stratégique par îlots ; 
o plan opérationnel sur 10 ans. 

 
• DNF-DEMNA : 

o Description de la réserve ; 
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o plan stratégique générale, plan stratégique à l’échelle de la réserve et des 
secteurs (aussi appelé compartiments) ; 

o en plus, pour les parcelles qui n’ont pas fait l’objet de travaux de restauration 
par le projet LIFE HF : 
� découpage et description des parcelles de gestion (appelée aussi ilôts) ; 
� plan stratégique par îlots ; 
� plan opérationnel sur 10 ans. 

 
 
Les plans techniques réalisés par l’équipe LIFE reprennent non seulement les différents types 
de travaux de gestion récurrente, une cartographie détaillée, mais aussi l’identification des 
responsables de la réalisation des travaux, ainsi qu’un calendrier détaillé sur 10 ans 
(reconductible moyennant révision). Bien que les plans de gestion détaillés ne soient pas 
terminé, ces documents techniques seront utilisés pour la planification annuelle des travaux 
par le DNF. 
 
Par ailleurs, l’estimation des coûts des travaux est évoquée dans le plan de conservation After-
LIFE (voir action F5). 
Notons également que les documents techniques des plans de gestion ont été établis pour une 
surface totale de 2.520 ha. Ce chiffre est inférieur à la surface totale restaurée (2.860 ha) 
puisque certains types de travaux ne nécessiteront pas de gestion à court ou moyen terme : les 
bouchages de drains, les décapages, ainsi que des travaux dans des zones pâturées. 
 
Les mesures de gestion mises en œuvre dans les sites restaurés consisteront en 

- un contrôle régulier (périodicité de 5 ans) de la régénération naturelle des épicéas sur 
les zones restaurées ainsi que dans les enclos destinés à protéger la régénération 
naturelle de feuillus indigènes (1613 ha) 

- un contrôle des rejets d’aulnes blancs (Alnus incana) sur les zones restaurées dans le 
cantonnement d’Elsenborn (21,6 ha) 

- un fauchage de fougères aigles (Ptéridium aquilinum) sur des surfaces restreintes (3,94 
ha), et ce, 2 fois l’année. 

- un rajeunissement de landes (fauchage) sur des surfaces restaurées par étrépage et 
fraisage, avec une périodicité de 10 ans (selon la hauteur de la végétation, sur une 
surface totale de 225,05 ha. 

- un fauchage d’entretien via du fauchage tardif, sur des prairies maigres, des nardaies 
restaurées (25,72 ha) 

- un entretien de landes et tourbières dégradées ou restaurées par du pâturage extensif 
bovin ou ovin (372,79 ha). Au total, ce sont3 nouveaux projets de pâturage qui ont vu 
le jour au cours du projet (pâturage ovins en Grande Fange, au Neuwald et au Rurhof) 
et un projet pâturage qui a débuté juste avant le projet (pâturage bovin à Wihonfagne). 
Cette action implique également la vérification et l’entretien des clôtures. 

- la vérification et l’entretien des digues en tourbe ou en argile (8 km), et des bouchons 
dans les remparts de lithalses (98 lithalses). 

- la vérification, l’entretien puis le démontage des clôtures de protection des 
régénérations naturelles de feuillus : 74,53 ha 

- la vérification du respect de la convention trentenaire par les propriétaires privés et 
communaux (149,7 ha et 420,29 ha respectivement). 
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Résultats et difficultés  
 
Etat d’avancement des différents plans de gestion : 
 

• RND du Rond-Buisson : plan de gestion finalisé (222 ha des zones restaurées par le 
projet), disponible en annexe 1. 
• RND des fagnes satellites de Malmedy : un projet de plan de gestion détaillé a été fait et 
sera introduit en même temps que le plan de gestion de la RND des Hautes-Fagnes (70 ha 
concerné par le projet).  
• RND du Stellerholz, du Nesselo et du Rurhof : le plan particulier a été soumis à enquête 
publique (40 ha, 10 ha et 15 ha concerné par le projet). Ces plans particuliers feront suite 
à un arrêté prochainement. annexe 2. 
• RND des Hautes-Fagnes et extension : document technique de l’équipe LIFE. 

 
La réalisation des plans de gestion a mis en lumière plusieurs difficultés : 

- Comme expliqué ci-dessus, l’extension de la RND des Hautes-Fagnes étant en 
cours en fin de projet, nous n’avons pas pu établir les plans de gestion définitifs. Le 
nouvel Arrêté de Désignation pour l’extension de la Réserve naturelle domaniale 
des Hautes-Fagnes est prévu pour 2014. Les plans de gestion établis dans le cadre 
du projet serviront donc de document de base pour la rédaction des plans de gestion 
de la RND.  

- Problèmes de cartographie : les cantonnements étant tenus de fonctionner en théorie 
avec le fond cartographique de l’IGN (Top10VGis), mais dont les compartiments 
(forestiers et de réserve) ne sont en pratique pas encore mis à jour. Les nouveaux 
compartiments établis pour les plans de gestion du LIFE sont basés sur le 
TOP10VGis. Par contre, les compartiments préexistants fournis par le DNF, 
correspondent toujours aux limites définies par les cartographes du DNF (à la 
demande du DNF). 

- Une limite de projet ainsi que des zones Natura2000 qui ne correspondent pas au 
fond cartographique de l’IGN. 

- Un plan de gestion n’a pu être mis en place sur les parcelles appartenant à des 
propriétaires privés ayant signé une convention de déboisement. L’ensemble de ces 
parcelles ont fait l’objet d’une proposition de convention de gestion (avec mise en 
RND et gestion par le DNF). Malheureusement, ce type de proposition n’a pas 
rencontré un vif succès puisqu’à ce jour, un seul propriétaire a répondu 
favorablement. Ces parcelles feront tout de même l’objet d’une vérification 
annuelle du respect de la convention trentenaire. En outre, en offrant un 
encadrement aux propriétaires privés, l’équipe de l’asbl Naturawal et les agents 
Natura2000 de la Région Wallonne aideront les propriétaires à maintenir le milieu 
ouvert ou à réaliser de nouveaux travaux de restauration. Les informations utiles 
concernant ces propriétaires ont été transmises à l’équipe de Naturawal et aux 
agents Natura 2000. 

 
Atteinte des objectifs et coûts 
 
L’objectif fixé dans l’application est dépassé de 1.120 ha ou de 80 %. Le coût de cette action, 
réalisée par l’équipe LIFE, consistait uniquement en frais de personnel. 
 
Résumé 
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Action A3 Définition des plans de gestion 
Début -fin  Jan 2007 – Déc 2012 

budget prévu / dépensé uniquement frais de personnel (non évalué) 
état  complétée 

Exécution PN + DGO3  
Résultat actuel 2.520 ha 
Objectif LIFE 1.400 ha 

 

2. Actions B : Maîtrise foncière et d’usage 

B1 : Achat de terrain  
 
Sur les 9.723 ha, 13 % des propriétés sont privées (soit 1.283 ha). Parmi celle-ci, nous avons 
sélectionné toutes les parcelles comportant des sols tourbeux et/ou paratourbeux et si possible 
situées avantageusement en termes d’habitat (connexion, îlots, grand intérêt biologique, etc.). 
Il reste alors 631 ha, appartenant à plus de 127 propriétaires. La majorité des gros 
propriétaires (> 10 hectares), qui représentent ici 15 personnes, possèdent plus de 421 ha (67 
%) de cette superficie et sont souvent des chasseurs désireux de rester propriétaires du fonds. 
Toutefois, trois grands propriétaires ont accepté la vente de terrains, soit au total 60 ha. 
 
Chacun d’entre eux a reçu un dépliant, ainsi qu’un courrier explicatif du projet proposant leur 
participation éventuelle (annexes  3 & 4). Une deuxième prise de contact a été établie pour 
.les terrains les plus intéressants pour lesquels aucune réponse n’avait été obtenue. Ce 
nouveau contact, en général téléphonique a permis de convaincre un plus grand nombre de 
propriétaires. 
 
Pour les propriétaires ayant répondu positivement, une proposition leur a été faite pour le 
rachat du fonds et la coupe anticipée des épicéas (voir action C1). La négociation a ensuite été 
conclue par la signature de la promesse de vente (annexe B1B2_2) puis la passation devant le 
notaire. Sur chaque acte de vente, il est stipulé : « L’acquéreur déclare que les terrains visés 
ci-dessus sont acquis par lui dans l’intérêt public et dans un but de protection au sens des 
directives européennes 79/409 et 92/43, contribuant ainsi au maintien ou au rétablissement 
de biotopes gravement menacés, abritant des espèces en danger et revêtant une importance 
particulière. Il s’engage à ne pas modifier l’utilisation des terrains sans l’accord de la 
Commission européenne. Les parcelles précitées seront rétrocédées au Ministère de la 
Région wallonne – Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement – dès 
la fin du programme LIFE-Nature 06/ NAT/B/000091. ». (en annexe 5 un acte pour exemple). 
 
Afin de simplifier les procédures d’adhésion au projet et raccourcir les délais administratifs, 
une clause particulière ajoutée dans l’acte de vente permet également au propriétaire de 
vendre le terrain alors même que ses bois n’ont pas encore été exploités. 
 
La mise en œuvre de cette action a été réalisée par l’équipe LIFE (Parc naturel). 
 
Résultats et difficultés : 
 
Au total, 137,0846 ha ont été acquis dans la zone du projet, auxquels se rajoutent 4,33 ha hors 
LIFE, rachetés en même temps par la Région wallonne car directement adjacents à la limite 
du projet. La taille moyenne d’une parcelle est de 0,50 ha. Le tableau 5, page 31, reprend 
l’ensemble des parcelles rachetées. 
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Les ventes ont été groupées afin de réduire les frais d’acquisition. Au total 17 ventes, reprises 
dans le tableau 4 ont été organisées pour le rachat de 288 parcelles : 
 

Tableau 4 : ventes organisées dans le cadre de l’action B1 
Date de signature Surface (ha) nb de parcelles 

03/11/2008 26,3997 34 
29/10/2008 17,28 24 
14/11/2008 2,61 4 
16/03/2009 3,8171 4 
3/06/2009 8,073 13 
11/06/2009 1,2272 1 
14/10/2009 14,2543 41 
19/11/2009 21,81 30 
7/12/2009 9,63 19 
21/06/2010 5,1536 16 
18/10/2010 8,9656 37 
22/03/2011 1,7649 4 
11/07/2011 6,3492 21 
7/12/2011 8,9884 20 
15/12/2011 0,112 1 
7/02/2012 1,3457 3 
7/06/2012 3,6454 16 

TOTAL 141,4097 288 
 
Tous les terrains sont rétrocédés à la Région wallonne et en cours de mise en Réserve 
naturelle domaniale. L’ensemble de ces terrains feront partie de l’extension de la Réserve 
naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, dont l’Arrêté de Désignation est prévu à l’horizon 
2014. Ils sont inclus au sein du réseau Natura 2000. Le tableau 6, page  35, résume les actions 
B1 et B2. 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif fixé dans l’application est dépassé de 37 ha ou de 37 %.  
 
Le prix moyen de l’achat de terrain, frais de notaire inclus, est d’environ 2.460 € / ha, 
inférieur au 3.000 € / ha estimé initialement. Il est déterminé selon un grille de prix disponible 
en annexe 6. Ceci nous permet de dépasser l’objectif d’achat de 100 ha de terrain. Le planning 
a été respecté. 
 
La Région Wallonne souhaite continuer l’acquisition de terrain. Cela dépendra des budgets 
disponibles et de la localisation du terrain. 
 
Résumé 
 

Action B1 Achat de terrains 
Début –fin jan 2007 – juin 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 337.000 € / 336.750 € 
état  complétée 

Exécution PN 
Résultat actuel 137 ha 
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Objectif LIFE 100 ha 

 
 

Page suivante :  
Tableau 5 Parcelles acquises ou sous convention (action B1 et B2) 

Tableau 6 Résumé des actions B1 et B2 (privés et communes+fabriques d’église) 
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Propriétaires Parcelles 

ALBERT LOUIS EUGÈNE Malmedy: 4k87c 

ANDRE, LUCIEN MARCEL Stavelot : 2A (147 - 216) 

ANTOINE RAYMOND Stavelot : 2A (244-245A-245B-245C-246-247) 

BAUGNÉE ETIENNE Malmedy : 4I54 

BLAISE JM & BODARWÉ LÉA C. Malmedy : 4K (182V - 182W) 

BLANDIAUX-THOREZ Jalhay : 2B 2731 E/C/D 

BODARWÉ CHRISTINE LOUISE Malmedy : 4K (182K3-182L3-182M3) 

BODARWE DENISE Malmedy : 4K (182A) 

BODARWE, DENISE & CLAUDINE & REGINE Malmedy : 4E (481G) 

CHASSEUR, DIDIER ALAIN Stavelot: 2A (237D) 

COLLIN, CECILE ALICE Stavelot 2A (1391 - 1389A - 189C- 1423B) 

COLLIN, CLAUDE ARTHUR  Stavelot: 2A (120e - 124 - 127) 

COLLIN, CLAUDE ARTHUR  Stavelot : 1392A 

COMMUNE DE BUTGENBACH Waimes : 4E (3M-3N) / 4F (8N-9B-9C-11E-11F) 

COMMUNE DE JALHAY Jahlay: 1B1847H5 - 2B2693R - 2B2693V - 2B2693T 

COMMUNE DE JALHAY Jahlay: 2B2693R 

COMMUNE DE MALMÉDY Malmedy: 4B (38E6-38H8-11A7A-7B-9A-10A-29A38W8-38M8) / 4K (182B7-99F-182E4-182F4-182Z3-182P4) / 4N114 

COMMUNE DE WAIMES Waimes: 4D (1D-1R2) / 4E (1C-5C-5D-5B) / 4F12A 

COUMONT, JEAN-PIERRE  Stavelot: 2A (237B) 

CRUTZEN PHILIPPE Jahlay: 2B 2696C 

DANDRIFOSSE, EMILE HENRI & KORNWOLF, YVONNE  Malmedy: 4B 38Y7 

DAUMERY, RENEE ANDREE Stavelot 2A 1430 

DAVID RENÉ Malmedy : 4K117A 

DAVID RENÉ Malmedy: 4K (44B-45B-46B-47O-540-550) 

DE LAMINNE DE BEX AGNÈS Stavelot 2A (497-508a-509a-510c-492-494-495-497-498-502-503-506-507b-508a-508b-510b-510d) 
DE LAMINNE DE BEX FRANÇOISE Stavelot 2A 

DE LAMINNE DE BEX FRANÇOISE Stavelot 2A ( 1401A, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412D, 1412E, 1413A, 1415A, 1580B, 1582C) 

DE LAMINNE DE BEX GUY E. Malmedy : 4N81A 

DE LAMINNE DE BEX PAUL Stavelot: 2A (471A 477 478A 480C 485A 489B 515D2 515E 515E3 515F3 515G2 515G3 515H2 515H3 515M2 515P 515R 515R3 515S 515T 515W2 515X2 515Y2 
515Z2 516A5 516A6 516B2 516B5 516B3 516C4 516C6 516C3 516C5 516D2 516D3 516D4 516E3 516E2 516E7 516E4 516F3 516G7 516G3 516H6 516L2 516L3 
516L6 516M2 516M6 516M3 516N2 516N4 516N3 516P2 516P6 516V2 516W6 516X2 516X6 516Y3 516Y2 516Y6 516Z2 516Z3 516Z6 554A 554K) 

DEHOTTAY ANDRÉ Malmedy: 4N (41-44-40C-42B-45A-46A-46C-46D) + Malmedy 4 K (84A, 85A, 21C, 83) 

DEHOTTAY JEANINE Malmedy : 4K (81A - 128A) 

DEHOTTAY LILIANE & SCHOLZEN Malmedy : 4K87B 

DEHOTTAY PHILIPPE Malmedy : : 4K99D 

DEMOL, PHILIPPE DIDIER Stavelot 2 A (1428 -1431C - 1431D) 

DETHIER-SOLHEID Malmedy : 4I72P pie 

DETRY MARIE-PAULE & DUTILLEUX Waimes : 4C2M 

D'HOSE-OPPERS Malmedy : 4I(61 -62A -63A-64-65) 

DOMAINE DE LA FABRIQUE D EGLISE DE LA PAROISSE 
SAINT-DONAT A STAVELOT/ 

Stavelot : 2A (144A - 144B) 

DOSQUET JOSEPH Malmedy : 4K (6 - 108A) 
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FILOT, FRANCIS RENE   Stavelot 2A 1427A 

FILOT, FRANCIS & NOEL Stavelot 2A 1073C 

FMH SOCIETE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT Stavelot 2A 232 

FMH SOCIETE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT Stavelot: 2A (116E 117C 117D 117E 117F 119A 120C 120D 125 129b 131 137 140C 141A 141B 146 154 155 175A 181 182 184 213 220A 222A 236 237A 237C 238 
240 242 243 248 249 250 256), Jahlay: 2B (2720, 2721A 2721B, 2722A) 

FRIEDRICH GABRIELE Malmedy : 4I69C 

FUNK HELMUT Bütgenbach : 3E (2H15 - 2G15) 

GABRIEL, MARIA Malmedy : 4K31 

GASPAR, ALBERT JULIEN Stavelot 2A (126 - 229B - 230) 

GASPAR, JULES SIMON Stavelot : 2A (1438A- 1438B- 1441Cpie- 1612A) 

GASPAR, JULES SIMON Stavelot : 2A (1424A- 1424B- 1441Cpie - 1587C - 1587D ) 

GENGOUX GINETTE Malmedy : 4K (143 - 144) 

GENTGES FRÉDÉRIC Malmedy: 4K (37-38-107A) 

GIETZEN HUBERT-OTTO Bütgenbach : 5A1W6 

GRISAR, THIERRY MARC   Stavelot 2 A (152H - 153B - 156G - 156K - 156L - 90C - 1406) 

HORN-PEIFFER Waimes : 4B225A - 4C (2A3-2B3-2E4-2F4-2L2-2M2-2N2-2S3-2T3) 
JAMAR, MELANIE MARIE Stavelot: 2A (1471-1472-1473) 

JEUCKENS-GOFFINET Malmedy: 4I (60-56-57-58-59) 

KAIRIS, FRANCIS HENRI Stavelot: 2A (120B - 227) 
KAIVERS DOMINIQUE Malmedy: 4K 182D4 

KOCH JOSÉ Waimes : 4C63A 

KUPPER, MARIA CATHARINA  /  ALBERT, JOSE HUBERT   Malmedy 4K (42-43) 

 LABEYE, YVETTE  Stavelot: 2A (121A, 122, 123, 173D, 188B, 204F, 204K, 234, 235, 257) 
LALLEMAND, MARTHE Stavelot 2 A 1425 

LALLEMAND, ROBERT  Stavelot 2 A (1429A -1429B) 

LAMBERT, PAUL JEAN Stavelot 2 A (1073D-1427B) 

LAMBRECHT-KUMPS  Stavelot 2 A 110C, Malmedy 4 K (109A, 110A, 127), Malmedy 4 N (10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 40A, 40B, 42A, 43, 79A, 80) 
LAURENT-HENRARD Jalhay : 2B2724-2B2726A-2B2727A-2B2728A 

LAVIOLETTE PHILIPPE Waimes : 4c(149a-149h-149k) 

LEJEUNE, MARCELLE  Stavelot 2 A (1418A-1422) 

LEMAITRE JEAN  Jahlay: 2B (2697a-2697b) 

LEMAITRE OCTAVE Jahlay: 2B 2723 

LENTZ, HENRI HUBERT  Malmedy 4D (1130 - 1200) 
LEROUX-HENRY Malmedy: 4N (4I72Rpie-68-69A-70C-71A-71B-71C-71D-73A-73B-74-75-76-77-78A-79B-81B-82-83-84-85-86-87-88-91A-92-93-137-140-141)  
LEROUX-HENRY-VANDEVOORDE Malmedy: 4K (88A et 89A) 

MARECHAL GILBERT & ROGER Malmedy 4I : (55A-55B) 

MARON, LUCY JEANNE Stavelot 2A 255 

MARQUET, JACQUES ALPHONSE Malmedy 4E (190A-190B) 

MARQUET GEORGES   Stavelot 2A (1412B - 1412C) 

MARTINY, PHILIPPE  Stavelot 2 a (1545 -1551a) 

MATHONET JEAN Malmedy 4I (69A) 

MAUS MARIE - HEUKEMES Malmedy : 4K (182Y3 - 182X) 

MAUS STEPHAN Malmedy : 4K (182R5 - 486B - 486F) 

NELLES VINCENT CLAUDE Malmedy:4K 140A-140B-140C 

DFE ST-PAUL PIERRE QUIRIN MALMEDY Malmedy : 4N143 
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PIETTE GABRIELLE Malmedy: 4N139-4N142 

SAGEHOMME PH. & Y. Jalhay : 2B (2694B-2693M-2693L-2698A-2700A-2701A-2701B-2702-2703h-2704h-2708D-2716A-2703E-2709A-2709D-2712B-2712C-2713D-2716B-2704D-2708E-
2698B-2704k-2715-2714D-2711C-2703F-2711B-2710B-2710A-2707C-2709C)-Jalhay : 2C 1254 C/D 

SERVAIS VINCENT Stavelot 2A 1357A 

SIMON, CELINE Malmedy 4K (45C - 46C - 48B) 

SIMON WINBOMONT Malmedy 4 K (90A - 90B - 90C - 91) 

SIVA, JACQUELINE  Stavelot 2A : (128-150B-150C-206) 
SOCIÉTÉ DFM Malmedy : 4L(6A-16A-14A-23B-23C-125B-126-127A-128A-129A-160C-160D-161A-162-163-166A-169A-176A-177A-178A-179A-180A-181-182) / 4M(87A-100A-

109C-121D-78-80-81-82-83-84-89A-89B-90-91-98A-99A-108B-109B-112B-121B) / 4A(143A-203A-203B) 
SOLHEID JOSEPH Malmedy 4K 151 

THOMAS, CHRISTIANE  Stavelot 2A (153C ) 

THOMAS, CHRISTIANE  Stavelot 2A (1416E) 
THOMAS, JACQUELINE  Stavelot 2A (188C - 205C - 207C) 

THUNUS ANDRÉ Malmedy : 4K (92A - 79) 

THUNUS JEAN CLÉMENT Malmedy : 4K27 

VANDERMEULEN, CATHERINE  Stavelot 2A (1606A-1606B - 1606C - 1606D) 

VANDERMEULEN, FRANCOIS Stavelot 2A (1415B ) 

VANDERMEULEN, FRANCOIS Stavelot 2A ( 1440) 

WATY JEAN Malmedy : 4K182R 

WEY - MELCHIOR Malmedy: 4K (182N3) 

WEY Anne-marie Malmedy: 4K (41) 

WILLEMS-GOFFINET Malmedy : 4K86 

YSEWYN YVES Malmedy : 4K94B 

Totaux   
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Propriétaires 

Surface 
non 

vendue 
(ha) 

Surface 
vendue 

(ha) 
Convention Acte Prix fond Indemnités 

max. 
Indemnités 

forf. 
Localisation (fagne) 

Surface hors 
LIFE 

supplémentaire 
(à charge de la 

RW) 

Paiement RW hors LIFE 

ALBERT LOUIS EUGÈNE   1,3525 16/04/2008 14/11/2008 2.367,00 € 5.546 € 
 

Moupa     
ANDRE, LUCIEN MARCEL   0,6425 17/01/2011 7/12/2011 1.446,00 € 658 € 157 € Hockay 2     
ANTOINE RAYMOND   0,9490 26/04/2008 29/10/2008 1.655,00 € 4.271 € 

 
Hockay 1     

BAUGNÉE ETIENNE     26/03/2008 29/10/2008 989,00 € 2.456 € 
 

Vallée Eau Rouge 0,62 vendu aux Amis de la fagne 
BLAISE JM & BODARWÉ LÉA C.   1,5338 24/04/2008 29/10/2008 3.067,00 € 6.479 € 

 
Fraineu     

BLANDIAUX-THOREZ   1,1622 21/04/2008 14/11/2008 2.138,00 € 
 

1.630 €  Wihonfagne 0,09                 182    
BODARWÉ CHRISTINE LOUISE   1,2658 26/05/2008 29/10/2008 2.532,00 € 5.818 € 

 
Fraineu     

BODARWE DENISE   0,8575 14/02/2011 7/12/2011 2.039,50 € 
  

Fagnes     
BODARWE, DENISE & CLAUDINE & REGINE   0,0857 

 
7/02/2012 198,68 € 

  
Plein des goffes     

CHASSEUR, DIDIER ALAIN   0,2280 4/06/2009 21/06/2010 456,00 € 
 

50 € Hockay 1     
COLLIN, CECILE ALICE 1,428   15/06/2010 

  
3.854 € 

 Hockay 2     
COLLIN, CLAUDE ARTHUR    0,7085 4/08/2009 21/06/2010 1.488,00 € 3.543 € 

 Hockay 1     
COLLIN, CLAUDE ARTHUR  0,189   8/09/2009 

  
945 € 

 Hockay 2     
COMMUNE DE BUTGENBACH 

24,281 
  21/05/2008 

   
27.758 € Läger     

COMMUNE DE JALHAY 
12,42   9/04/2008 

   
40.722 € Sarts Lurô     

COMMUNE DE JALHAY 31,09   3/06/2010 
   

18.897 € Sarts Lurô     
COMMUNE DE MALMÉDY 

290,22 
  25/03/2008 

   
20.687 € 

Périphérie du Neur 
Lowé 

    

COMMUNE DE WAIMES 60,8   13/11/2007 
   

29.229 € Cléfaye     
COUMONT, JEAN-PIERRE    0,2765 25/04/2009 21/06/2010 430,00 € 

 
78 € Hockay 1     

CRUTZEN PHILIPPE 0,44   11/08/2009 
    

Sarts Lurô     
DANDRIFOSSE, EMILE HENRI & KORNWOLF, 
YVONNE MARIE   

1,2333 
 

7/12/2011 3.083,25 € 
  

Grande Fagne     

DAUMERY, RENEE ANDREE   0,5220 19/08/2010 22/03/2011 1.436,00 € 1.825 € 
 Hockay 2     

DAVID RENÉ   0,9173 12/02/2008 29/10/2008 1.605,00 € 
 

550 € Fraineu     
DAVID RENÉ 

  2,2715 8/12/2010 11/07/2011 4.376,00 € 
 

1.573 € Napire     

DE LAMINNE DE BEX AGNÈS 4,5244   31/03/2009 
  

4.232 € 2.936 € Vallée Eau Rouge     
DE LAMINNE DE BEX FRANÇOISE 

14,5136 
  

17/11/2010 et 
13/04/2011   

8.343 € 4.910 € 
Hockay 2 

    

DE LAMINNE DE BEX FRANÇOISE   3,6454 
 

7/06/2012 9.227,85 € 
  

      
DE LAMINNE DE BEX GUY E.   0,1514 25/08/2008 3/06/2009 303,00 € 757 € 

 
Vallée Eau Rouge     

DE LAMINNE DE BEX PAUL 
18,7439   27/03/2009 

  
526 € 12.135 € Haute Harse     

DEHOTTAY ANDRÉ 2,6838 1,8261 14/01/2010 7/12/2009 3.835,67 € 
 

14.828 € Vallée Eau Rouge 0,73              1.639    

DEHOTTAY JEANINE   2,2384 11/01/2008 29/10/2008 4.040,00 € 3.668 € 
 

Moupa     
DEHOTTAY LILIANE & SCHOLZEN   0,4517 8/10/2008 3/06/2009 904,00 € 2.259 € 

 
Napire     

DEHOTTAY PHILIPPE   0,7478 19/05/2008 29/10/2008 1.258,00 € 3.795 € 
 

Moupa 0,15                254    
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DEMOL, PHILIPPE DIDIER   0,5070 13/11/2010 11/07/2011 1.394,00 € 
 

534 € Hockay 2     
DETHIER-SOLHEID   0,2607 14/04/2008 16/03/2009 539,00 € 1.086 € 

 
Vallée Eau Rouge     

DETRY MARIE-PAULE & DUTILLEUX 0,619   18/04/2008 
  

2.745 € 
 

Petite Rour     
D'HOSE-OPPERS   1,1318 14/10/2008 3/06/2009 1.853,00 € 

 
679 € Vallée Eau Rouge     

DOMAINE DE LA FABRIQUE D EGLISE DE LA 
PAROISSE SAINT-DONAT A 
STAVELOT/FRANCORCHAMPS/HOCKAI/ 0,857 

  2/07/2011 
   

4.285 € 
Hockay 1 

    

DOSQUET JOSEPH 1,1712   2/03/2011 
   

703 € Nampire     
FILOT, FRANCIS RENE     0,1730 25/03/2010 18/10/2010 476,00 € 

 
225 € Hockay 2     

FILOT, FRANCIS & NOEL   échangée  13/12/2010 11/07/2011 775,00 € 
 

1.410 € Hockay 2     
FMH SOCIETE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT   0,1120 10/06/2010 15/12/2011 336,00 € 560 € 

 Hockay 1     
FMH SOCIETE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT   14,2543 

 
14/10/2009 41.707,00 € 87.764 € 

 
Hockay 1     

FRIEDRICH GABRIELE 0,8231   11/05/2008 
  

3.791 € 
 

Vallée Eau Rouge     
FUNK HELMUT   2,8210 9/04/2008 16/03/2009 5.120,00 € 

  
Périphérie du Rurhof     

GABRIEL, MARIA   0,2644 25/07/2010 11/07/2011 446,00 € 1.241 € 
 Nampire     

GASPAR, ALBERT JULIEN   0,7365 15/11/2009 18/10/2010 2.039,00 € 6.813 € 116 € Hockay 1     
GASPAR, JULES SIMON   0,9845 

24/11/2010 11/07/2011 5.627,00 € 4.555 € 3.364 € 
Hockay 2     

GASPAR, JULES SIMON   échangée        
GENGOUX GINETTE   0,5658 23/08/2008 3/06/2009 1.132,00 € 

 
905 € Fraineu     

GENTGES FRÉDÉRIC   2,4629 27/08/2009 21/06/2010 4.580,40 € 11.265 € 
 

Napire     
GIETZEN HUBERT-OTTO   0,7354 9/04/2008 16/03/2009 1.400,00 € 

  
Küchelberg     

GRISAR, THIERRY MARC   0,315 0,6096 17/09/2009 21/06/2010 1.229,00 € 
 

764 € Hockay 1     
HORN-PEIFFER 10,5909   20/03/2008 

  
48.401 € 

 
Petite Rour     

JAMAR, MELANIE MARIE   0,8360 
 

11/07/2011 1.933,00 € 
  Hockay 2     

JEUCKENS-GOFFINET 1,5301   20/11/2007 
  

7.651 € 
 

Vallée Eau Rouge     
KAIRIS, FRANCIS HENRI   0,3020 30/10/2009 18/10/2010 686,00 € 1.510 € 

 Hockay 1     
KAIVERS DOMINIQUE   0,7702 9/05/2010 22/03/2011 1.540,00 € 3.466 € 

 
      

KOCH JOSÉ   1,2272 8/09/2008 11/06/2009 2.764,00 € 4.766 € 
 

Petite Rour     
KUPPER, MARIA    1,4460 1/04/2011 7/12/2011 3.977,00 € 7.230 € 

 
Nampire     

 LABEYE, YVETTE    1,9369 5/03/2010 18/10/2010 4.669,00 € 5.678 € 1.493 € Hockay 1     
LALLEMAND, MARTHE   échangée  14/04/2011 7/02/2012 942,00 € 1.661 € 

 Hockay 2     
LALLEMAND, ROBERT    0,4150 

 
11/07/2011 1.245,00 € 

  Hockay 2     
LAMBERT, PAUL JEAN   échangée  27/10/2010 11/07/2011 926,00 € 

 
1.087 € Hockay 2     

LAMBRECHT-KUMPS    7,0707 11/08/2009 7/12/2009 12.282,00 € 24.941 € 1.606 € Moupa     
LAURENT-HENRARD   5,3801 29/04/2008 29/10/2008 10.080,00 € 

 
919 € Wihonfagne 0,38                854    

LAVIOLETTE PHILIPPE 1,6109   29/02/2008 
  

2.341 € 
 

Fagne de Sourbrodt     
LEJEUNE, MARCELLE    échangée  30/06/2010 22/03/2011 1.507,00 € 3.011 € 

 Hockay 2     
LEMAITRE JEAN    1,2600 9/03/2009 7/02/2012 2.631,00 € 

  
 Wihonfagne     

LEMAITRE OCTAVE   0,8294 31/03/2010 18/10/2010 1.469,00 € 
 

1.078 €       
LENTZ, HENRI HUBERT  

  1,0708 2/11/2010 11/07/2011 2.677,00 € 4.535 € 
 

Hargister     

LEROUX-HENRY   17,0415 7/05/2008 19/11/2009 
42.653,00 € 

63.731 € 13.598 € Vallée Eau Rouge 2,28              4.341    
LEROUX-HENRY-VANDEVOORDE   2,4836 7/05/2008 19/11/2009 

  
Fraineu     

MARECHAL GILBERT & ROGER   1,2965 8/02/2010 18/10/2010 2.593,00 € 17.924 € 
 

Ese tros     
MARON, LUCY JEANNE   0,2960 21/04/2010 18/10/2010 703,00 € 1.373 € 

 Hockay 1     
MARQUET, JACQUES ALPHONSE   0,5749 17/02/2011 7/12/2011 1.286,13 € 

 
295 € Dessous les trous     
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(Hargister) 

MARQUET GEORGES     0,5820 21/04/2010 18/10/2010 1.309,00 € 
 

387 € Hockay 2     
MARTINY, PHILIPPE    0,2925 

 
18/10/2010 804,00 € 

  Hockay 2     
MATHONET JEAN   0,6558 12/08/2011 7/12/2011 1.312,00 € 3.279 € 

 
Planeresses     

MAUS MARIE - HEUKEMES   1,7990 18/07/2008 3/06/2009 3.598,00 € 5.159 € 
 

Fraineu     
MAUS STEPHAN   1,0360 3/03/2011 7/12/2011 4.144,00 € 

 
457 € Nampire     

NELLES VINCENT CLAUDE   0,4468 3/09/2009 21/06/2010 782,00 € 
 

1.281 € Fraineu     
DFE ST-PAUL PIERRE QUIRIN MALMEDY 0,6206   18/04/2008 

  
2.303 € 

 
Vallée Eau Rouge     

PIETTE GABRIELLE   0,2622 19/05/2008 29/10/2008 573,00 € 
 

200 € Vallée Eau Rouge 0,07                 140    
SAGEHOMME PH. & Y. 

  26,3997 28/05/2008 03/11/2008 56.791,00 € 25.379 € 
 

Haie Henquinet     

SERVAIS VINCENT 0,2328   16/06/2010 
  

1.164 € 
 Hockay 2     

SIMON, CELINE   0,7223 24/04/2011 7/12/2011 1.444,60 € 
 

3.612 € Nampire     
SIMON WINBOMONT   1,1930 1/10/2010 7/12/2011 2.983,00 € 5.965 € 

 Fraineu     
SIVA, JACQUELINE  

  0,8125 26/12/2009 18/10/2010 2.023,00 € 
 

1.264 € Hockay 1     

SOCIÉTÉ DFM 

88,6776 

  

26/05/2008 et 
3/07/2008 + 

avenant 
12/07/2011 

   
163.873 € Mousseux et Lonlou     

SOLHEID JOSEPH 
  0,2757 15/04/2010 22/03/2011 620,00 € 1.349 € 4.400 €       

THOMAS, CHRISTIANE  
  0,1970 

12/08/2010 22/03/2011 1.141,00 €  455 € Hockay 1     

THOMAS, CHRISTIANE    échangée  
       

THOMAS, JACQUELINE    0,7793 10/11/2009 18/10/2010 1.871,00 € 987 € 307 € Hockay 1     
THUNUS ANDRÉ 1,6502   4/11/2008 

  
8.252 € 

 
Moupa     

THUNUS JEAN CLÉMENT   0,6227 4/11/2008 3/06/2009 1.401,00 € 666 € 636 € Napire     
VANDERMEULEN, CATHERINE    0,6880 19/03/2010 18/10/2010 1.376,00 € 

 
894 € Hockay 2     

VANDERMEULEN, FRANCOIS 
  0,2410 

23/02/2010 18/10/2010 1.915,00 € 3.501 €  Hockay 2     

VANDERMEULEN, FRANCOIS   échangée  
       

WATY JEAN   3,3506 4/05/2008 3/06/2009 5.921,00 € 
 

16.753 € Fraineu     
WEY - MELCHIOR   0,4213 10/04/2009 21/06/2010 843,00 € 1.896 € 

 
Fraineu     

WEY Anne-marie   0,6271 4/05/2011 7/12/2011 1.254,20 € 2.368 € 
 

Nampire     
WILLEMS-GOFFINET  0 1,1989 1/03/2008 29/10/2008 2.112,00 € 

 
719 € Moupa     

YSEWYN YVES   1,5586 17/12/2007 29/10/2008 3.121,00 € 
 

2.026 € Moupa     

Totaux 570,0 137,0846 
  

311.430,28 439.280 € 406.463 €   4,3251      7.410    
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B2 : Abandon de la spéculation sylvicole 
 
 Note : les surfaces reprises dans ce rapport sont les surfaces réelles, vérifiées au GPS. Les différences avec les 
rapports précédents proviennent du nettoyage de notre base de données en fin de projet. 
 
Les surfaces déboisées dans le cadre de cette action sont aussi celles qui concernent les 
actions C1a, C1b et C1c.  
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de l’action A1 ont permis de convaincre 
certains propriétaires concernés de soustraire ces zones de la spéculation sylvicole. Les prises 
de contact ont été réalisées conjointement avec l’action B1. 
 
Résultats et difficultés : 
 
Nous avons eu affaire à 3 types de propriétaires différents : les privés, les communes et 
Fabriques d’église et la Région wallonne. Voir carte 4 en annexe II . 
 
Privés 
18 familles ont accepté de signer une convention de 30 ans sans désir de vendre leurs terres 
(tableau 5 & 6) totalisant 149,74 ha4. Il s’agit ici de la surface réelle cadastrale. Cette surface 
est différente par rapport à celle calculée par le logiciel ArcGis, qui sert de référence pour les 
autres actions. Parmi les grands propriétaires, 4 familles ont répondu positivement, totalisant à 
eux seuls 126,38 ha. 
Pour les propriétaires privés, tout comme pour les communes, il est mentionné sur chaque 
convention le paragraphe suivant : « Dans le cadre du projet LIFE 06 NAT/B/000091 
« Restauration des landes et tourbières du plateau des Hautes Fagnes », dont la coordination 
est confiée à la CGPNHFE, il est envisagé, à l’intérieur des sites Natura2000, des mesures 
assurant la promotion de la végétation typiquement indigène. Les parties signataires 
conviennent donc de collaborer afin d’assurer la conservation et la restauration des milieux 
naturels présents sur les parcelles précitées, conformément aux dispositions de la Loi du 12 
juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par le décret du 29 novembre 2001, et  
des directives européennes 79/409 et 92/43 visant la mise en place du réseau Natura2000. »  
 
Ces conventions garantissent le développement de l’intérêt biologique de la parcelle : en 
éliminant les résineux (plantés ou non) (actions C1a, C1b, C1c ou C1e), en érigeant de 
clôtures de protection en vue de favoriser la régénération naturelle de forêts feuillues (action 
C5), en bouchant les drains en vue de la restauration hydrique de la parcelle (actions C1d, 
C2a), et en interdisant notamment la replantation de résineux. Exemplaire convention en 
annexe 8. 
En outre, interdisant également toutes nouvelles plantations d’essences non indigènes, toutes 
ces parcelles seront transférées des unités de gestion Natura 2000 « forêts non indigènes de 
liaison » aux unités de gestion suivantes : UG 2 (milieux ouverts prioritaires), UG 5 (prairies 
de liaison), UG 6 (forêts prioritaires), UG 7 (forêts prioritaires alluviales), UG 8 (forêts 
indigènes de grand intérêt biologique), ….  
 
En fin de projet, il a été proposé à ces propriétaires une nouvelle convention de gestion, pour 
l’après-LIFE, avec une proposition de mise en réserve naturelle domaniale de leurs terrains, 
afin de leur assurer un statut fort de protection (impliquant par ailleurs que le statut de RND 

                                                           
4 La différence par rapport au chiffre annoncé lors de la visite du bureau Astrale en septembre 2012 provient 
d’une surface comptée deux fois dans l’action B1 et B2. 
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perdure au-delà des 30 années de convention). Ce type de convention signifie également que 
la gestion sera exécutée par le DNF. Dès lors, un courrier a été envoyé en partenariat avec le 
DNF. Malheureusement cette proposition n’a pas rencontré de succès, chaque propriétaire 
étant désireux de garder la maîtrise de son terrain sans intervention extérieure. Toutefois, suite 
à cette sollicitation, une propriétaire a offert de revendre sa parcelle au DNF. 
 
La zone du Grand Biseu à Hockai est un cas un peu particulier. D’une part, il s’est avéré qu’il 
y a un décalage entre les limites cadastrales et les limites des plantations. Cela a nécessité de 
nombreux entretiens avec les propriétaires afin de déterminer les propriétaires des plantations. 
Un accord a pu être trouvé et a permis le rachat de nombreuses parcelles ainsi que la coupe 
anticipée d’un bloc d’épicéas de 7,6 ha (C1a). Un dossier présenté en annexe 9 explique en 
détail la résolution de ce problème. 
En outre, de nombreuses parcelles ont été rachetées au sein de parcelles appartenant à un 
grand propriétaire (Mme de Laminne de Bex). Afin d’obtenir son accord également pour 
l’abandon de la spéculation sylvicole et la coupe anticipée des épicéas (C1a), un échange a été 
opéré, afin de former deux massifs cohérents entre les parcelles rétrocédées à la Région 
wallonne et ce propriétaire. En annexe 10, un résumé de cet échange. 
 
Le cantonnement de Malmedy prévoit également de négocier des échanges de terrain avec les 
associations naturalistes (Patrimoine Nature et les Amis de la Fagne) afin d’effectuer un 
remembrement, et d’assurer une gestion plus cohérente et plus facile à mettre en œuvre pour 
les deux parties. 
 
Communes et fabriques d’église  
 
Le tableau 7 reprend le bilan des conventions de 30 ans actuellement signées par les 4 
communes et les 2 fabriques d’église. Au total, 112,54 ha ont été indemnisés pour la coupe de 
résineux. 249,17 ha de milieux ouverts font partie de ces conventions sans toutefois être 
comptabilisés dans les actions B2 et C1a ou C1b, C1c. Au total donc ce sont 420,29 ha de 
terrains communaux qui sont en convention. Ces conventions se basent sur le modèle des 
conventions avec les privés. Le seul point différent concerne l’obligation pour les communes 
de consacrer les indemnités octroyées pour les coupes de résineux, à des actions nature (voir 
action C1a). 
 
Les conventions ont été présentées devant les collèges communaux avec le soutien du DNF. Il 
y a eu quelques méfiances en début de projet, mais qui ont très peu retardé l’obtention des 
accords : la convention avec la commune de Waimes a été signée en 2007, les autres 
conventions communales ont été signées en 2008, et un avenant a été signé par le commune 
de Jalhay en 2010. 
 
Plusieurs parcelles communales (208,35 ha au total, dont 2,63 ha des surfaces idemnisées) en 
convention font déjà l’objet d’un bail emphytéotique entre la commune et la Région wallonne 
et/ou étaient déjà classées en Réserves naturelles domaniales. Les parcelles communales hors 
RND n’acquerront pas de statut officiel de protection au-delà de leur classement en 
Natura2000 dans un premier temps. Le DNF reprendra tout de même les négociations avec les 
communes, notamment Malmedy et Waimes, courant 2013-2014 (nouvelle majorité en place) 
afin de leur proposer de nouvelles conventions de gestion.  
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À noter que la Fabrique d’Eglise de Malmedy a marqué son accord pour une convention de 
gestion, permettant de mettre en œuvre un plan de gestion, et géré par le DNF. Cette parcelle 
acquerra le statut de Réserve naturelle domaniale, qui perdurera au-delà des 30 ans. 
Une proposition pour la Fabrique d’Eglise de Stavelot sera également présentée par le DNF 
de Spa courant 2013. Le tableau 7 résume l’action B2 pour les communes et fabriques 
d’église : 
 

Tableau 7 Résumé de l’action B2 pour les communes et fabriques d’église 

Commune 

Surface communale totale 
incluse dans les limites du 

projet LIFE (ha) 
Surface totale en 
convention (ha) 

Surface 
déboisée 

indemnisée en 
ha (C1a) 

Coupes de 
résineux non 

indemnisées en 
ha (C1b & C1c) 

Date de 
signature 

de  
convention 

Malmedy 663 290,22 12,15 11,46 25/03/2008 
Waimes 494 60,80 49,65 3,13 13/11/2007 
Bütgenbach 472 24,28 24,02 39,11 21/05/2008 

Jalhay 233 43,51 25,41 4,02 

9/04/2008 
et 

3/062010 
Fabrique d’église de la Paroisse Saint-

Donat à Stavelot 0,86 0,84  - 2/07/2011 
Fabrique d’église de la Paroisse Saint-

Pierre-Paul et Quirin à Malmedy 0,62 0,47  - 18/04/2008 
TOTAL 1862 420,29 112,54 57,72   

 
Domaniaux 
 
A cela s’ajoutent 341 ha de coupe de peuplement d’épicéas en zone domaniale, 
principalement sur sol très tourbeux. L’entièreté de ces terrains sera constituée en Réserves 
naturelles domaniales (237,38 ha le sont déjà). Une importante connection a été établie entre 
la réserve forestière du Brandehaaag et la RND des Hautes-Fagnes, grâce aux déboisements 
du Geitzbusch (comp. 541, 542, 546, 548, 549,550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560).  
 
Difficultés générales 
 
D’une manière générale, les démarches pour l’obtention des conventions est plus longue que 
pour l’acquisition unique de terrains. Cela nécessite beaucoup de réunions en salle et sur le 
terrain.  
Certains propriétaires étaient assez réticents, ayant peur de l’impact de ces coupes sur 
l’économie locale, peur pour ce qu’ils laisseront aux générations futures si on transforme les 
plantations d’épicéas en fagnes. En outre, la méthode d’indemnisation est complexe et freine 
parfois l’adhésion au projet. Il a fallu que les premiers déboisements ait lieu afin de créer un 
effet boule de neiges. En effet, plusieurs propriétaires sont venus nous voir seulement après 
quelques années. 
En début de projet, le marché du bois n’était pas très favorable et il a fallu attendre 2009 pour 
démarrer à plus grande échelle les déboisements chez les privés et communes (117 ha pour 
2009). L’augmentation du prix du bois depuis 2009 a permis de faire des économies dans le 
poste budgétaire « indemnités », toute en continuant les déboisements. Cela a permis 
d’augmenter nos objectifs dans d’autres actions suite à des transferts de budgets via avenant. 
 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
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Les objectifs initiaux de 200 ha d’abandon de la spéculation sylvicole sur terrains privés et 
communaux et 200 ha pour les terrains domaniaux sont largement dépassés respectivement de 
62,27 ha (soit 31 %) et de 141 ha (soit 70 %). Le coût de cette action consiste uniquement en 
frais de personnel. Le planning a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action B2 Abandon de la spéculation sylvicole 
Début –fin jan 2007 – juin 2012 
Fin prévue Déc 2012 

budget prévu / dépensé 0 € 
état  complétée 

Exécution PN-DGO3 

Résultat actuel 
262 ha (privés et communes) / 341 ha 

(domanial) 

Objectif LIFE 200 ha / 200 ha 
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3. Actions C : Gestion non récurrente 
 
La plupart des objectifs ont été largement dépassés. Certains travaux ont coûté moins cher que 
prévus laissant un surplus de budget. Au contraire, d’autres actions ont coûté plus cher 
qu’initialement prévu. Des transferts de budget ont été réalisés entre différentes actions de 
gestion (Actions C et D), tout en respectant le budget total alloué à l’assistance externe. 
 
Poursuite des actions 
  
Le nouvel arrêté du Gouvernement wallon (AGW) qui fixe les indemnités et les subventions à 
la restauration dans le réseau Natura 2000 a été adopté par le Gouvernement le 8/11/2012, a 
été publié au Moniteur belge le 28/11/2012 et entre en vigueur le 8/12/2012. Par contre les 
arrêtés de désignation ont été soumis à enquête publique en début d’année 2013. Ils devraient 
être adoptés dans le courant de l’année 2014. Ils permettront d’assurer la continuité de la 
gestion de ces terrains et d’assurer à long terme la protection de l’investissement réalisé par le 
projet LIFE.  
 
En offrant un encadrement aux propriétaires privés, l’équipe de l’asbl Naturawal et les agents 
Natura2000 de la Région Wallonne permettront de concrétiser ces restaurations.  
Enfin le DNF assurera la gestion et l’initiation de nouveaux travaux de restaurations dans la 
RND, en fonction des budgets disponibles. En annexe 11, la planification des travaux pour 
2013. 
 

C1a : Coupe anticipée de plantations résineuses avec un potentiel économique et 
dédommagement de ces coupes  

 
La coupe des résineux présents sur le site est la première étape de restauration. Pour les 
terrains qui ne sont pas des propriétés publiques domaniales, une indemnité est proposée pour 
la coupe des résineux des actions C1a (plantation avec potentiel économique), C1b (plantation 
sans valeur économique) et C1c (semis naturels). En domanial, où aucune indemnité n’est 
versée, ce sont les coupes à blancs d’épicéas ayant une valeur économique qui ont été 
comptabilisées dans l’action C1a. La carte 5 en annexe II localise les surfaces déboisées dans 
cette action. 
 
Méthode de calcul des indemnités, pour les communes et les propriétaires privés 
Les prix et la méthode proviennent et sont validés par les cantonnements forestiers (Division 
de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne) et par la Faculté universitaire des 
Sciences agronomiques de Gembloux (tables des préjudices de l’année 2006 et de l’année 
2008 en annexe 12). Le courrier explicatif envoyé aux propriétaires est repris en annexe 4. 
 

• Déboisement (C1a et C1b) : le projet LIFE rembourse la différence entre la valeur 
d’avenir (VA) du peuplement et la valeur de vente réelle (VV), de manière à ce que le 
propriétaire obtienne donc « aujourd’hui » l’argent que devrait rapporter son 
peuplement à l’âge normal d’exploitation. C’est donc la Valeur d’Avenir qui est 
garantie au propriétaire, avec toutefois un plafond d’indemnités  de 5.000 €/ha qui ne 
peut être dépassé. Ces indemnités sont donc versées après la vente de bois. 

• Une indemnité forfaitaire est proposée pour les jeunes plantations à potentiel 
économique mais impossible à vendre au moment du projet. Elle s’élève à 5.000 € /ha 
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auxquels des décotes en fonction de l’état de la plantation, sont soustraites. Ces 
indemnités sont donc versés sans vente de bois préalable. 

 
• Elimination de semis naturels d’épicéas (C1c et C1e) : une indemnisation forfaitaire 

entre 600 et 2300 €/ha est octroyée suivant  la densité des semis, les travaux effectués 
(drainage, dépressage,…), etc. Une indemnité forfaitaire est également accordée pour 
les semis de feuillus en cas de rachat du fond par le projet. Ces indemnités sont 
versées dès signature de la convention.  
 

Il fut convenu lors d’une réunion du comité d’accompagnement LIFE que les communes 
toucheraient uniquement des indemnités forfaitaires égales à la différence entre la valeur d’avenir 
et une valeur estimée de vente de leurs bois ; ceci afin de faciliter le ré-investissement de ces 
indemnités dans des actions « Natura 2000 ». 
 
Organisation des ventes de bois 
Les ventes de bois privés sont réalisées par l’équipe LIFE, en vente publique, pour le compte 
des propriétaires privés (qui ont signé un permis de vente, en annexe 14). La méthodologie est 
détaillée en annexe 15. Les bois sont vendus au plus offrant mais le propriétaire a le droit de 
refuser l’offre convention si la valeur d’avenir avec les indemnités n’est pas atteinte. Une 
déclaration de créance regroupant la valeur de vente et l’indemnité s’il y a lieu est envoyée 
alors au propriétaire. 
4 propriétaires privés ont souhaité vendre eux-mêmes. Dans ce dernier cas, preuve doit être 
fournie que plusieurs offres ont été faites, que la meilleure a été retenue et que l’acheteur 
s’engage à respecter le cahier des charges. 
 
Au total, 12 ventes de bois ont été réalisées pour 70 propriétaires, dont 4 ventes réalisées 
directement par les propriétaires. 
 
Peuplements soumis au régime forestier (bois communaux et domaniaux) 
Les ventes de ces bois ont été organisées par le DNF et les peuplements d’épicéas 
communaux et domaniaux qui possèdent une valeur économique ont été vendus.  
 
Certains vieux épicéas issus de la régénération naturelle ont été vendus lors de la dernière 
vente de bois en mars 2012 et sont comptabilisés dans cette action ,si une offre positive a été 
déposée. 
 
Exploitation des bois 
Les conditions d’exploitation ont été établies en  concertation avec le DNF, et sont reprises 
dans le cahier des charges en annexe 16. Le respect de ces conditions est placé sous la 
responsabilité de l’équipe LIFE pour les parcelles privées, et du DNF pour les parcelles 
soumises.  
 
Utilisation des indemnités communales et des fabriques d’église 
Les communes et fabrique d’église s’engagent en signant la convention  à réinvestir la valeur 
de dédommagements, pendant la durée du projet, dans des « actions nature ». Cela n’a pas 
freiné l’adhésion des communes au projet. 
Dans la convention de déboisement, il est dit :«  La commune s’engage à réinvestir le 
montant des indemnités dans des actions « nature »  à l’intérieur des sites Natura2000 (par 
exemple : la création de sentiers didactiques, l’achat de parcelles à vocations de 
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conservation de la nature, plantations ou clôture de protection d’essences indigènes, 
sensibilisation, etc.) » 

 
Les indemnités communales ont été dépensées, après accord de la CE (voir annexe 17), aux 
actions « Natura 2000 » suivantes :  

Tableau 8 Dépenses des indemnités en action « nature » 

Commune Dépenses des indemnités Année 
Site Natura 2000 

Type 
d'actions 

Waimes 

 Achat de 2,00 ha de terrain en 
vue de sa protection.  

2009 BE 33036 - Fagne de la Roer B1 

fourniture de hêtre et érables 
sycomores 

2010 BE 33036 - Fagne de la Roer C1d 

dégagement feuillus  comp 333 
(parcelle bodarwé) 

2010 BE 33036 - Fagne de la Roer C1d 

Travaux boisement comp 333  2010 BE 33036 - Fagne de la Roer C1d 
Réalisation de clôtures de 
protection de feuillus au Nekel 

2010 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C5 

Préparation de terrain N2000 
(Broyage) 

2010 BE 33036 - Fagne de la Roer C1d 

fourniture de hêtre et érables 
sycomores (comp 333) 

2010 BE 33036 - Fagne de la Roer C1d 

Achat de 0,9144 ha en vue de 
leur protection(R. Rousseau) 

2011 
BE33042 Vallées de la Warche et 

du Bayehon 
B1 

création de clotures 
individuelles pour la 
régénration de hetre au Neckel 

2011 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C5 

travail du sol dans les 3 
clotures pour préparer terrain 
au Neckel 

2011 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C1d 

travail du sol au crabe pour 
préparer terrain au Neckel 

2011 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C1d 

Clôture pour régénération de 
hêtres au neckel + réparation 

2012 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C5 

Matériel pour protection de 
feuillus au Neckel 

2012 
BE 33035 - Plateau des Hautes-

Fagnes 
C5 

Malmedy 

Réfection du kiosque de la 
cascade du Bayehon à 
Longfaye 

2010 
BE 33042  - Vallées de la Warche 
et du Bayehon en aval du Barrage 

de Robertville 
E 

Construction d'un caillebotis en 
Fagne du Fraineux 

2010 
BE 33041 - fagnes de la Polleur et 

de Malmedy 
E 

Construction d'une passerelle 
sur le chemin des crêtes de la 
warche 

2011 
BE 33042  - Vallées de la Warche 
et du Bayehon en aval du Barrage 

de Robertville 
E 

construction d'un tronçon de 
caillebotis en Fagne du 
fraineux 

2011 
BE 33041 - fagnes de la Polleur et 

de Malmedy 
E 

Jalhay 
Echange de parcelles avec la 
Région Wallonne. 

2012 

Terrains vendus: BE33035 - 
Plateau des Hautes-Fagnes 

Terrains achetés : BE33034 Vallée 
de la Hoëgne 

B1 

Bütgenbach 

  Sentier de promenade le long 
de la Holzwarche   

2008 BE 33046 -  Vallées de la Warche E 

 Achat de 4,34 ha de terrain  en 
vue de sa protection.  

2008 

BE 33036 - Fagne de la Roer 

B1 

Coupe de régénération naturelle 
de résineux dans une hêtraie du 
Rurbusch 

2010 C1c 

Main d'œuvre pour la coupe de 2011- C1c 
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régénération 2012 

Domaine de 
la Fabrique 
d'Eglise de 
la paroisse 

Saints-
Pierre-Paul 
et Quirin à 
Malmedy 

Fourniture de 1200 aulnes 
glutineux 70/100 

2011 
BE 33040 - Fagnes de Stavelot et 

Vallée de l'eau Rouge 

C1d 

Main d'œuvre pour  plantation 
d'aulnes 

C1d 

Travail au crabe (andainage) C1d 

Réalisation et installation d'un 
panneau didactique sur la forêt 
feuillue 

2012 E 

Domaine de 
la Fabrique 
d'Eglise de 
la paroisse 
Saint-Donat 
à Stavelot 

Broyage de semis d'épciéas sur 
les Chôdires 

2012 
BE 33040 - Fagnes de Stavelot et 

Vallée de l'eau Rouge 
C1c 

 
Le tableau ci-dessous résumé les dépenses d’indemnités communales : 
 

Tableau 9 Dépenses de indemnités communales ou fabrique d’église 
  indemnités dépenses % 

TOTAL  121.495,74 € 121.316,59 € 99,85% 
 
Le solde de ces indemnités n’a pas été dépensé. 
 
Résultats 

• Privés : 
177,05 ha d’épicéas ont été indemnisés et éliminés, comprenant donc des plantations 
d’épicéas et des semis naturels (action C1a, C1b et C1c). Le tableau 14 de chevauchement 
permet de calculer la surface effective d’épicéas éliminés lors du projet (chevauchement des 
actions C1a, C1b et C1c).  

• Communes et fabrique d’église  
Au total, 112,54 ha d’épicéas ont été indemnisés et éliminés, et sont repris dans le tableau 10 
ci-dessous. 
 

Tableau 10 Résumé de l’action C1a (communes et fabriques d’église) 

Commune Année Superficie  
(ha) 

Compartiment Lieu-dit Remarques/autres actions 

Bütgenbach 

2008 6,4043 160, 161, 216 Läger coupe manuelle par les ouvriers communaux 

2008 0,2124 160 Läger C1d: broyage (Test Meyer) 

2009 11,7516 160, 161, 216 Läger C1c, C1d: broyage mécanique de semis 

2010 1,2771 222 Cléfaye Vente de bois et déboisement 

2011 1,1343 221 Cléfaye C1c: Broyage Heinen) 

2011 2,4794 223 Cléfaye Vente de bois et déboisement 

2012 0,761 223 Cléfaye C1b: vente bois énergie 

            

Waimes 

2008 25,9693 334, 335, 340, 345 Périphérie de Cléfaye C1c: coupe manuelle de semis 

2009 1,1675 340 Périphérie de Cléfaye C1a: déboisement Mackels 

2009 14,9577 157, 334, 335, 340 Périphérie de Cléfaye C1c: broyage mécanique de semis 

2010 2,1166 357 Fagne Wallonne C1a: déboisement & C1b en 2012 

2010 1,6755 352, 353 Misbach C1a: déboisement et C1c en 2011 

2012 2,8603 357 Fagne Wallonne C1a : déboisement 

2012 0,5102 357 Fagne Wallonne C1a : déboisement et  broyage 

2012 0,3887 157 Cléfaye C1c: Renier (coupe du reste de la bande) 

          
Jalhay 2009 0,4938 36 Fagne Leveau C1c: broyage mécanique de semis 
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2009 4,5241 208 Haie Henquinet Vente de bois et déboisement 

2011 2,4633 208 Vecquée Vente de bois et déboisement 

2011 0,7318 208 Haie Henquinet C1c: Broyage 

2011 
13,7721 

  Sart Luro 
C1b/c, D1: Broyage plantation/semis (4 blocs de 
l'avenant) 

2012 1,319 208 Haie Henquinet C1b (Broyage Pirothon) 

2012 0,4415 208 Haie Henquinet C1b (Broyage Heinen) 

2012 1,6656 208 Haie Henquinet C1b : exploitation (bois energie) 

            

Malmedy 

2009 5,1707 125,127 Polleur C1a: déboisement 

2009 0,8262 171 Setay C1a: déboisement 

2009 2,5708 179 Entre Setai-Fraineu C1a: déboisement 

2009 0,2147 181 Eau Rouge C1a: déboisement 

2012 0,6287 RND Croix Rondchêne C1a: vente bois énergie 

2012 0,4598 RND Moupa C1a: vente bois énergie 

2012 1,5441 181 Eau Rouge C1b (Broyage Heinen) 

2012 0,7337 64 Croix Rondchêne C1a: déboisement 

            

Fabrique 
d'Eglise de 
Malmedy 2009 0,46630 parcelle 4N143 Trô Maret C1a: déboisement 

Fabrique 
d'Eglise de 
Stavelot 2012 0,83990 A144a&b Hockay C1b (Broyage Heinen) 

Total   112,532       

 
• Terrains domaniaux  

 
341 ha ont été déboisés en terrains domaniaux et sont repris dans le tableau 11 ci-dessous.  
 

Tableau 11 Résumé des actions C1a (domanial) 

Superficie  (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année de vente (B2) 
Année de déboisement 

(C1a) 

25,74 Verviers 
548, 549,550, 554, 
555, 556, 557, 558 

Geitzbusch 2007 2007-2008 

66,68 Verviers 
541, 542, 546, 

551, 552, 559, 560 
Geitzbusch-Soor 2006-2008 2008 

13,50 Malmedy 82, 83, 84 Polleur 2008 2008 

22,22 Malmedy RND Herbofaye 2008 2008 

7,64 Malmedy 44, 45, 55, 64, 134 Lonlou 2008 2008 

5,30 Eupen/Elsenborn 272 Hohlenbornsvenn 2008 2008 
9,03 Verviers 529, 530, 533, 534 Duret 2008 2008-2009 

31,34 Verviers 
537, 538, 539, 
540, 541, 542 

Vallée de la Soor 2008-2009 2009 

2,49 Malmedy 67 Lonlou 2009 2009 

51,38 Malmedy RND Cléfaye 2008 2009-2010 

6,02 Verviers 575, 589 Croix Mockel 2008-2009 2009-2010 

14,36 Malmedy 31, 32, 33 Botrange 2009 2009-2010 

20,65 Eupen/Elsenborn RND Hoscheit 2010 2010 

6,90 Malmedy 57,58,63,65,71 Lonlou 2010 2010 

6,34 Malmedy 23,18 Botrange 2010 2011 

4,81 Malmedy 97, 98,102, 103 Poulète 2010 2011 

10,07 Elsenborn RND 
Petit Troupa - 

Nesselo 
2009 2011 

4,03 Spa 207 Sart luro - 2011 

0,69 Elsenborn RND Rour 2009 2011 

1,47 Malmedy RND 
Herbofaye & 

Lonlou 
2012 2012 

5,49 Malmedy 45, 46 Lonlou 2011 2012 
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2,12 Elsenborn RND Nathsief 2012 2012 

5,67 Malmedy 16, 20 Botrange 2012 2012 

13,51 Malmedy 19 Botrange 2011 2012 

3,41 Malmedy 18 Botrange 2012 2012 

340,86 
  

        
  

 
Difficultés 
 
La démarche est beaucoup plus longue que pour l’achat du fonds : il faut faire un inventaire 
de chaque parcelle afin d’en déterminer la valeur d’avenir ; ensuite recontacter le propriétaire 
et lui expliquer la méthodologie du calcul de l’indemnité (qui n’est pas facile à comprendre) ; 
puis le laisser réfléchir et enfin le recontacter encore pour connaître sa décision et 
éventuellement tout réexpliquer (!). De plus les plus gros propriétaires souhaitent souvent 
attendre que le prix des bois remonte avant de signer les documents. 
 
En début de projet, le marché du bois n’était pas très favorable. Cela a entrainé l’atteinte du 
plafond d’indemnités pour les propriétaires privés et de grande perte pour la Région wallonne 
ayant accepté de déboiser de grandes surfaces en début de projet. Il a fallu attendre 2009 pour 
démarrer à plus grande échelle les déboisements chez les privés et communes (116 ha pour 
2009).  
Par la suite, en 2010, les prix du bois ont augmenté, diminuant du même coup la différence 
entre la valeur d’avenir et la valeur de vente et réduisant donc les indemnités versées aux 
propriétaires (la valeur de vente était même plusieurs fois supérieure à la valeur d’avenir, ce 
qui a épargné le versement des indemnités !). Cela a permis de dépasser les objectifs 
initialement fixés. 
 
Une autre difficulté concerne les tables de préjudices fournis par la Faculté agronomiques de 
Gembloux. Cette dernière avait une convention avec la DGO3 qui courait seulement jusqu’en 
2008. Les tables étaient normalement actualisées tous les deux ans selon l’état du marché du 
bois. Avec un marché favorable, la VA (valeur d’avenir) augmente donc. Nous n’avons pas eu 
de tables après 2008, or le prix du bois a fortement augmenté, on s’est retrouvé dès lors, avec 
des VA inférieures à la Valeur de vente. Cela nous a permis d’un côté d’économiser des 
indemnités, mais de l’autre côté, au vu de ce fait et de notre système d’indemnisation, nos 
offres n’étaient plus attractives pour les propriétaires. Cela ne nous a toutefois pas empêché de 
dépasser les objectifs. 
 
En outre, en cours de projet, le nouveau code forestier est paru interdisant toute coupe 
d’arbres sur des surfaces supérieures à 5 ha. Des dérogations ont dû être introduites auprès du 
DNF et ont retardé le commencement de cette action. 
 
Enfin, la dernière vente de bois concernait plusieurs semis d’épicéas, jugé sans valeur de 
vente et donc indemnisé forfaitairement. Vu le prix du bois favorable en fin de projet, ces bois 
ont pu être vendu ou exporté à un coût nul grâce à leur valorisation en bois énergie. Pour 
rester équitable par rapport aux autres propriétaires et par rapport à notre système 
d’indemnisation, nous avons régularisé la situation en récupérant des indemnités versées pour 
des bois qui à priori ne pouvaient être vendus. Une note explicative est jointe en annexe 18. 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
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Les objectifs initiaux de 200 ha sur terrains privés et communaux et 200 ha pour les terrains 
domaniaux sont largement dépassés respectivement de 89,54 ha (soit 45 %) et de 141 ha (soit 
70 %). Le coût de cette action consiste en dédommagements des coupes anticipées et en frais 
de personnel. Les indemnités s’élèvent en moyenne à 2.080 €/ha, ce qui est nettement 
inférieur à ce qui était estimé initialement, nous permettant de dépasser les objectifs initiaux.  
Le planning a été dépassé de six mois. Cette action, comme la plupart des actions de 
restauration en milieux tourbeux et humides, dépend fortement des conditions climatiques. 
Les périodes de chasses, de nidifications et les disponibilités des entreprises diminuent les 
périodes de travail. Quelques retards ont été pris sur les derniers déboisements mais ont été 
réalisés avant le 31 décembre 2012.  
 
Résumé 
 

Action C1a 
Coupe anticipée de plantations résineuses avec un 
potentiel économique et dédommagement de ces coupes  

Début –fin jan 2007 – déc 2012 
Fin prévue Juin 2012 

budget prévu / dépensé 605.000 / 602.165 
état  complétée 

Exécution PN-DGO3 

Résultat actuel 290 ha (privés et communes) / 341 ha (domanial) 

Objectif LIFE 200 ha / 200 ha 

 

C1b : Elimination de résineux sans intérêt économique 
 
L’élimination de plantations d’épicéas sans intérêt économique a démarré en 2007. Plusieurs 
techniques ont été utilisées selon la qualité du terrain et l’état et la densité des épicéas : 
annelage, coupe manuelle (tronçonneuse ou  débroussailleuse), broyage (soit sur la parcelle 
avec une pelleteuse sur plateaux munies de broyeur, soit à la route avec valorisation 
énergétique), ou encore à l’aide d’une cisaille, à Fraiche Haie. La carte 6 en annexe II localise 
les surfaces déboisées dans cette action. 
 
Résultats et difficultés 
 
En 2010, un test d’élimination d’épicéas sans valeur économique a été réalisé sur une dizaine 
d’hectares, difficilement accessibles, à Fraiche Haie. Une autre technique a été utilisée : les 
résineux ont été éliminés à l’aide d’une pelleteuse sur plateaux (sols tourbeux) munie d’une 
cisaille. Malheureusement cette technique s’est avérée peu efficace :  

 
- la plupart des épicéas rencontrés étaient trop petits pour la cisaille nécessitant un 

deuxième passage avec un broyeur ; 
- sur la zone de travail plusieurs des zones d’épicéas étaient trop denses nécessitant plus 

de temps qu’un broyeur ; 
- les arbres sont rassemblés en andains assez imposant (contrairement au broyage qui 

donne un résultat plus « propre »). 
 
C’est pourquoi seulement 0,45 ha ont été éliminés via cette technique, le reste a été broyé à l’aide 
d’une pelleteuse munie de broyeur.  
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En 2010 plusieurs épicéas sans valeur ont servis à la création de lits de branches et de troncs 
pour l’exploitation d’épicéas avec valeur économique. 
 
A partir de 2011, il a été possible de valoriser des parcelles d’épicéas pour du bois énergie, 
permettant l’exportation des bois avec les branches pour un coût équivalent au broyage, ou même 
nul dans certains cas. Plusieurs hectares sont exploités via cette filière, nous permettant de 
diminuer de cette manière le coût de cette action et d’éviter les résidus de broyage sur les 
parcelles. 
 
L’annelage n’est pas considéré comme une solution esthétiquement et sanitairement acceptée sur 
les terrains privés, l’expérience n’a donc pas été réitérée.  
 
Le tableau 12 ci-dessous reprend l’ensemble de l’action C1b. 
 

Tableau 12 Résumé de l’action C1b 

Superficie  
(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année de coupe Remarques / autres actions 

0,83 Verviers 588, 591 Duret 2008 broyage + C1d 

3,11 Verviers 552, 560, 566 Geitzbusch 2007-2008 annelage 
5,60 Malmedy Privé: Société DFM Mousseux et Lonlou 2009-2010  broyage + C1d 

9,75 Malmedy RND Fraiche Haie 2010 Broyage mécanique 

0,45 Malmedy RND Fraiche Haie 2010 Cisaille 

0,23 

Malmedy Privé (gabrielle) Nampire 2010 
coupe d'épicéas sans valeur 
pour lits de branches + C1a  

14,46 

Malmedy 
Privés : Leroux & 
Delamine 

Chodires 2010 

utilisation pour  lits de 
branches pour l'exploitation 
des épicéas avec valeur 
(bilan nul) 

0,12 Malmedy Privés : Delamine Eau Rouge 2010 parcelle 510c (CP6) 
2,77 Elsenborn RND Getzbach 2010 treuillage puis bois énergie 

0,93 Spa Privé (Antoine) Plaine de Hockai 2011 C1a 

0,14 Spa Privé (Monfort) Plaine de Hockai 2011 broyage 

2,31 
Spa 

207 et 208 (commune de 
Jalhay) 

Sarts-Luro 2011 broyage 

3,23 Malmedy Privé (Waty) entre Setai-Fraineu 2011 broyage par david heinen  

1,12 Malmedy Privé (Leroux) Chôdires 2011 C2a-C5 

7,39 
Malmedy Privé: Société DFM Mousseux et Lonlou 2011 

coupe manuelle + broyage + 
C1d 

0,86 Malmedy Privés : Koch Petite Rour 2011 broyage 

0,44 Malmedy Privés Nelles Setay - hockai 2011 broyage 

1,34 
Spa 

Privés (Gaspar et de 
Laminne) 

Grand biseu 2011 exportation - bois énergie 

1,17 
Elsenborn 

127 (commune de 
Bütgenbach) 

Rour 2011 bois énergie-bilan nul 

6,77 Elsenborn RND Nahtsief 2011 bois énergie-bilan nul 

0,21 Elsenborn Privés : Gietzen Schwarzbach 2011 coupe manuelle 

0,42 Malmedy Privés : Dehottay, Leroux Moupa et Chodires 2012 tronçonneuse 

0,72 Malmedy Privés : Simon Céline Nampire 2012 tronçonneuse 

1,32 Verviers 208 (commune de Jalhay)  Haie Henquinet 2012 broyage 

1,51 Verviers Privés :Sagehomme Grande Fange 2012 broyage 

0,51 
Malmedy 

357 (commune de 
Waimes) 

Fagne Wallonne 2012 broyage 

0,93 Malmedy Privés : Leroux Chôdires 2012 exportation - bois énergie 

0,99 Heinen Commune de Malmedy Chôdires 2012 broyage 

0,44 Verviers 208 (commune de Jalhay)   Haie Henquinet 2012 broyage 

0,56 Spa Privé : FMH societe Fagne Polleur 2012 broyage Heinen 

0,26 Spa Privé : Darimont-Labeye Fagne Polleur 2012 broyage Heinen 
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0,84 
Spa 

Fabrique d'église de 
stavelot 

Fagne Polleur 2012 broyage Heinen 

0,76 
Elsenborn 

222, 223 (commune de 
Bütgenbach) 

Cléfaye (est) 2012 bois énergie 

2,58 
Malmedy Privé (Dehottay) Moupa 2012 

bois énergie - bilan  nul 
(offre de ce sous lot 
négative) 

0,44 

Malmedy Privé : Amis de la Fagne Setay-Fraineux 2012 
bois énergie - bilan  nul 
(offre de ce sous lot 
négative) 

3,41 
Malmedy 18 Botrange 2012 

bois énergie - bilan  nul 
(offre de ce sous lot 
négative) 

0,20 Spa Privé : de Laminne Agnès Eau Rouge 2012 bois énergie - bilan  nul 

1,67 
Verviers 208 (commune de Jalhay) Haie Henquinet  2012 

vente de bois energie (offre 
négative) 

80,79           

 
La CGPNHFE a assuré la responsabilité de cette action. 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 80 ha est dépassé de 1 ha (soit 1 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût moyen varie fortement en fonction de la 
technique utilisée et de la situation de la parcelle : 
 

- aux alentours de ~2.000 € / ha pour le broyage 
- ~25 €/ heure pour de la coupe manuelle 
- De 0 à 2500€ / ha quand couplé à d’autres actions (vente de bois via la filière 

énergie, lits de branches pour l’exploitation de plantations). 
 
Seulement un peu plus de 50% du budget prévu pour l’action a été dépensé. Il y eu quelques 
confusions en début de projet entre l’action C1b et C1c, quand le budget a été modifié dans le 
deuxième avenant. En outre, plusieurs de ces actions ont été réalisées en même temps : C1b, 
C1c, C1e, D1, rendant parfois difficile le calcul des coûts de chaque action.  
Le planning de cette action été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C1b Coupe de plantations  résineuses sans intérêt économique 
Début -fin jan 2007 - oct. 2012 
Fin prévue Déc 2012 

budget prévu / dépensé 215.000 / 116.460 
état  complétée 

Exécution PN-DGO3 
Résultat actuel 81 ha 
Objectif LIFE 80 ha  

C1c : Coupe de régénérations naturelles de résineux 
 
L’élimination de semis naturels a été réalisée au moyen des techniques suivantes: 
majoritairement de la coupe manuelle (tronçonneuse ou  débroussailleuse) et du broyage 
(pelleteuse sur plateaux munies de broyeur). La carte 6 en annexe II localise les surfaces 
déboisées dans cette action. 
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Résultats et difficultés 
 
La meilleure période pour la coupe de jeunes semis avec la débroussailleuse sur des parcelles 
envahies par la molinie se situe en début d’année, juste après la fonte de neige. A ce moment 
là, la molinie est sèche et bien aplatie. Les jeunes semis, de petites tailles sont alors bien 
visibles pour les entrepreneurs. Or, c’est la période de nidification et dans beaucoup de zones, 
ces travaux ne peuvent pas s’effectuer à ce moment-là, ce qui fait diminuer l’efficacité de 
l’action. 
 
Le tableau 13 ci-dessous reprend l’action C1c : 
 

Tableau 13 Résumé de l’action C1c 

Superficie 
(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 

Année de 
coupe 

Remarques / autres 
actions 

49,43 Verviers 
551, 552, 558, 559, 560 
566 

Geitzbusch 2007 coupe manuelle 

14,38 Elsenborn 204, 288 
Bergervenn-
Schwarzbach 

2007 coupe manuelle 

3,67 Verviers 554 Geitzbusch 2007 broyage de semis 

6,40 Elsenborn 160 Läger 2008 coupe manuelle 

12,57 Elsenborn 203 
Bergervenn-
Schwarzbach 

2008 coupe manuelle 

32,01 Verviers 
534, 542, 548, 549, 555, 
556, 557, 558, 559, 563, 
565, 588, 591 

Geitzbusch + 
Vallée de la Soor 

2008 broyage de semis 

35,00 Verviers 
539, 540, 541, 542, 549, 
550 

Vallée de la Soor 2008-2009 coupe manuelle 

25,97 Malmedy 
334, 335, 340, 345 
(commune de Waimes) 

Périphérie de 
Cléfaye 

2008 coupe manuelle 

0,21 Elsenborn   Läger 2008 broyage Meyer 

0,18 Malmedy RND Herbofaye 2008 broyage Meyer 

1,19 Verviers 556 Geitzbusch 2008 
broyage test 
Pirothon 

6,02 Malmedy Privé: Société DFM Mousseux 2009 coupe manuelle 

35,86 Malmedy Privé: Société DFM Mousseux 2009 
broyage (Heinen & 
Pirothon) 

2,31 Malmedy 
RND (commune de 
Waimes) 

Cléfaye 2009 broyage Pirothon 

11,75 Elsenborn 
160, 161, 216 (commune 
de Waimes) 

Läger 2009 broyage + C1d 

14,96 Malmedy 157, 334, 335 
Périphérie de 
Cléfaye 

2009 broyage + C1d 

18,90 Malmedy 88, 97 Poulète 2009 coupe manuelle 

1,15 Malmedy Privé: Ysewin Yves Moupa 2009 coupe manuelle 

9,32 Malmedy RND Herbofaye 2009 broyage + C1d 

14,54 Malmedy 89, 90 Poulète 2010 
coupe manuelle 
Swinen 

7,54 Malmedy 43, 57, 58 Lonlou 2010 coupe manuelle 

2,38 Spa Privé Laurent Wihonfagne 2010 
coupe manuelle 
Legrand 

15,60 Spa Sagehomme Haie Henquinet 2010 coupe manuelle 

22,22 Malmedy  RND Bois Calozet 2010 coupe manuelle 

6,50 Elsenborn RND Hahnestreck 2010 coupe manuelle 

1,27 Spa Privé Blandiaux Wihonfagne 2011 
coupe manuelle 
Gregoor 
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34,22 Elsenborn RND 
Gänsebruch, 
Hohlenbornsvenn, 
Sporbach 

2011 coupe manuelle 

0,18 Elsenborn 272 est de 272 2011 coupe manuelle 

0,41 Malmedy Privés: Gengoux Setay 2011 broyage 

0,63 Spa/Malmedy 
Privé:  monforts (société 
FMH) 

Mousseux et 
Lonlou 

2011 
coupe manuelle + 
broyage + C1b 

8,17 Malmedy Privé: Société DFM Mousseux 2011 broyage 

1,39 Malmedy RND Setay, Fraineu 2011 coupe manuelle 

0,73 Spa Commune de Jalhay Haie Henquinet 2011 broyage 

6,98 Spa Commune de Jalhay Sarts-Luro 2011 broyage 

6,55 Verviers 564, 565 Geitzbusch 2011 Coupe de semis 

10,18 Spa terrains privés et DGRNE Hockay 2011 coupe manuelle 

10,86 Malmedy terrains privés et DGRNE Chôdires 2011 Coupe de semis 

1,35 Malmedy commune de Malmedy Polleur 2011 broyage 

1,13 Elsenborn commune de Bütgenbach Cléfaye 2011 broyage 

0,38 Elsenborn RND Nessolo 2011 Broyage 

27,24 Elsenborn 
lot 2 (commune de 
Bütgenbach) 

Schwarzbach & 
Bergervenn 

2011-2012 coupe manuelle 

0,39 Malmedy 
265 (Commune de 
Waimes) 

Cléfaye 2012 
coupe Renier partie 
oubliée par Pirothon 

10,71 Malmedy/Spa terrains privés  
Wihonfagne, Croix 
rondchêne 

2012 coupe manuelle 

0,83 Malmedy commune de Waimes Neckel 2012 coupe manuelle 

0,84 Malmedy Privé : Dehottay Moupa 2012 coupe manuelle 

17,68 Malmedy 37, 38, 39 Botrange 2012 coupe manuelle 

9,15 Elsenborn RND  Hoscheit 2012 gregoor à 

8,21 Elsenborn 
220 (commune de 
Bütgenbach) 

Hardt 2012 coupe manuelle 

0,39 Elsenborn RND Hahnestreck 2012 coupe manuelle 

2,79 Elsenborn RND Getzbach 2012 coupe manuelle 

512,73           

 
971 ha peuvent être considérés comme effectivement déboisés à l’heure actuelle via les trois 
acions C1a, C1b et C1c., et sont repris dans le tableau 14 ci-dessous.  
 

Tableau 14 Résumé des actions C1a, C1b, C1c et surface effective totale déboisée 

Lieu Propriétaire Compartiment 
C1a 

uniquemt 
C1b 

uniquemt 
C1c 

uniquement 

C1a 
+ 

C1b 

C1a 
+ 

C1c 

C1a
+ 

C1e 

Surface 
effective 

(ha) 

Cantonnement d'Elsenborn                 

Hahnestreck Elsenborn RND     6,9       6,9 

Getzbach Elsenborn RND   2,8 2,8       5,6 
Gänsebruch, 
Hohlenbornsvenn, 
Sporbach 

Elsenborn RND     34,2       34,2 

Bergervenn 
Schwarzbach 

Elsenborn       27,2       27,2 

Nahtsief Elsenborn RND 2,1 6,1         8,2 

Nessolo/Rour Elsenborn RND 9,9   0,3 0,7 0,1   11,0 

Hoscheit Eupen/Elsenborn RND 20,7   9,2       29,8 

Hohlenbornsvenn Eupen/Elsenborn 272 5,3   0,2       5,5 

Cantonnement de Malmedy                  

Botrange Malmedy 
16, 18, 19, 20, 23, 
31, 32, 33 

39,9   17,7 3,4     61,0 

Cléfaye Malmedy RND 51,4           51,4 

Polleur Malmedy 82, 83, 84,125 13,5           13,5 
Poulète Malmedy 88,97,98,102,103 4,8   33,4       38,3 
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Lonlou Malmedy 43 à 76 21,0   6,0   1,5   28,5 

Setai-Fraineu Malmedy RND     1,6       1,6 

Herbofaye Malmedy 
111, 115, 116, 117, 
118 + RND 

19,3   5,1   4,4   28,8 

Bois Callozet Malmedy RND     22,2       22,2 

Fraiche Haie Malmedy RND   10,2         10,2 

Nampire Malmedy 42     0,3       0,3 

Cantonnement de Verviers                  

Croix Mockel Verviers 575, 589 6,0           6,0 

Duret Verviers 529, 530, 533 8,4           8,4 

Duret Verviers 588, 591   0,8 1,9       2,7 

Geitzbusch Verviers 

534, 539, 540, 541, 
542, 4551, 552, 

555, 556, 557, 558, 
559, 560 

59,5 3,1 63,0   64,9   190,5 

Cantonnement de 
Spa 

                  

Sarts Luro Spa 208         4,0   4,0 
Fagne Polleur 
(Hockai) 

Spa 346, 347     7,1       7,1 

Communes                   

Schwarzbach 

Commune de 
Bütgenbach 

187, 188, 190, 199, 
204 

    42,7       42,7 

Läger 160, 161, 216       18,4   18,4 
Cléfaye 222, 223, RND 3,8   8,2 0,761 1,1   13,9 
Rour et Rurbusch 127   1,2         1,2 

                    

Fagne Leveau 
Commune de Jalhay 

36, 208         0,5 0,5 
Haie Henquinet 208 7,0     3,43 0,73   11,14 
Sarts Luro   8,5     2,31 3,0   13,77 

                    

Fagne Wallonne 

Commune de 
Waimes 

357 5,0     0,5     5,5 

Périphérie de Cléfaye 
157, 334, 335, 340, 
345, RND 

1,2   2,3   41,3   44,8 

Miesbach 352,353 1,7   1,2       1,7 

                    

Setai Commune de 
Malmedy 
  
  
  

171, 179 3,4           3,4 

Polleur 125, 127 5,2           5,2 

Eau Rouge 181 0,8     1,0     1,8 

Moupa  RND 1,8   2,1       4,0 

 Fabrique d’église                   

Trô Maret de Malmedy parcelle 4N143 0,5           0,5 

Hockai de Stavelot A144a&b     0,84     0,8 

Propriétaires privés                   

  Amis de la fagne     0,4 2,12       2,6 

Moupa ALBERT LOUIS    1,47           1,5 

Hockai ANDRE LUCIEN   0,13           0,1 

Hockai ANTOINE, R.         0,93     0,9 

Vallée Eau Rouge BAUGNÉE E.   0,60           0,6 

Entre Setay-Fraineu BLAISE, JEAN   1,7           1,7 

Wihonfagne BLANDIAUX E.            1,3   1,3 

Entre Setay-Fraineu BODARWE, C.   1,2           1,2 

Hockai COLLIN CECILE   0,8           0,8 

Hockai COLLIN, CLAUDE    0,9           0,9 

Hockai DAUMERY   0,4           0,4 

  DAVID René Henri           1,2 1,2 

Hockai DE LAMINNE DB F   1,7     1,0     2,6 

Vallée Eau Rouge DE LAMINNE DB A   0,9     0,3 3,0 4,2 

Vallée Eau Rouge DE LAMINNE DB G     0,3 0,2     0,5 

Vallée Eau Rouge DE LAMINNE DB P   8,8       1,1 9,9 

Moupa DEHOTTAY André    0,2   0,8 2,53 0,8   4,4 
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Moupa DEHOTTAY J.   0,8           0,8 

Napire DEHOTTAY L.   0,6           0,6 

Moupa DEHOTTAY P.   0,8           0,8 

Vallée Eau Rouge DETHIER   0,3           0,3 

Petite Rour DETRY MARIE   0,6           0,6 

Croix Rondchêne DOSQUET Joseph   0,8       0,3   1,2 

  D'HOSE & OPPERS            1,1   1,1 

Hockai FILOT FRANCIS   0,2           0,2 

Vallée Eau Rouge FRIEDRICH G.   0,8           0,8 

Napire GABRIEL, MARIE          0,23     0,2 

Hockai Gaspar Albert   0,7           0,7 

Hockai GASPAR Jules   0,8     0,4     1,2 

Setai GENGOUX Ginette           0,4   0,4 

Napire Gentges Frederic   2,5           2,5 

  Gietzen     0,2         0,2 

Petite Rour HORN-PEIFFER   9,6           9,6 

Vallée Eau Rouge JEUCKENS, F.    1,4           1,4 

Entre Setay-Fraineu KAIVERS, D.   0,8           0,8 

Petite Rour Koch         0,9     0,9 

Nampire KUPPER, MARIA    1,4           1,4 

Hockai LABEYE, YVETTE   1,1     0,3     1,4 

Hockai LALLEMAND, M.   0,3           0,3 

Hockai LAMBERT   0,1           0,1 

Croix rond chêne Kumps/Solheid/gentg   5,3   1,0 0,2 0,2 6,7 

Wihonfagne LAURENT        1,8   0,3 0,5 2,7 

Fagne de Sourbrodt LAVIOLETTE P   0,5           0,5 

Hockai LEJEUNE   0,6           0,6 

Hargister LENTZ, HENRI.   1,1           1,1 

Vallée Eau Rouge Leroux Hedwig       0,5 16,6     17,1 

Ese Tros Marechal   1,2           1,2 

Hockai Maron Lucy   0,3           0,3 

Longfaye MARQUET, J.    0,1           0,1 

Eau Rouge Mathonet   0,6   0,1       0,7 

Entre Setay-Fraineu MAUS, MARIE    0,9           0,9 

Entre Setay-Fraineu MELCHIOR-Wey   0,4           0,4 

Setay NELLES         0,4     0,4 

Eau Rouge PIETTE Gabrielle   0,22           0,2 

Haie Henquinet SAGEHOMME 
Philippe & Yolande 

  6,0           6,0 
Grande Fange-haie 
henquinet         1,5     

1,5 

Hockai SERVAIS   0,2           0,2 

Moupa Simon Marc   1,2           1,2 

  SIMON Céline          0,7     0,7 

Mousseux et Lonlou SOCIÉTÉ DFM       
  

12,99 
49,9
48 

  62,9 

Hockai société FMH   6,62   1,0 0,7 0,5   8,8 

Croix rond chêne SOLHEID, JOSEPH   0,37           0,4 

Hockai THOMAS, J.   0,21   0,8       1,0 

Moupa THUNUS, ANDRE    1,63           1,6 

Moupa THUNUS, JEAN    0,14       0,4   0,5 

Hockai VANDERMEULEN   0,68           0,7 

Entre Setay-Fraineu WATY JEAN         3,23     3,2 

Nampire WEY, ANNE   0,6           0,6 

Moupa WILLEMS           0,3 0,3 

Moupa YSEWYN YVES           1,2   1,2 

Hockai divers       12,9       12,9 

      372 25 317 56 196 7 971 

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
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L’objectif initial de 150 ha est dépassé de 363 ha (soit 242 %). Le coût de cette action consiste 
en de l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût moyen varie fortement en fonction 
de la technique utilisée et de la situation de la parcelle, comme repris dans l’action C1b. 
Le budget de cette action a été largement dépassé, en partie à cause des confusions entre les 
différentes actions lors de la modification du budget et les difficultés de séparer les coûts entre 
les actions similaires réalisées en même temps. 
Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C1c Coupe des régénérations naturelles de résineux 
Début -fin jan 2007 - juil. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 215.000 / 378.789 + action C1b, C1e, D1 
état  complétée 

Exécution PN 
Résultat actuel 513 ha 
Objectif LIFE 150 ha 

 

C1d : Nettoyage des coupes de résineux 
 
L’action consistait en la mise en andains de résidus de coupe, à leur broyage éventuel ainsi 
qu’au bouchage de drains. Vu l’expérience acquise actuellement propre au Plateau des 
Hautes-Fagnes, cette action est en fait considérée comme dépendante des facteurs suivants : 

 
- soin accordé à la réalisation des lits de branches ou lits de tronc durant la coupe 

(densité de branches restant sur le sol après la coupe) ; 
- présence de drains sur les parcelles ; 
- présence d’éricacées sur les parcelles ; 
- type de sol, hydrologie et niveau de la nappe perchée ; 
- objectifs de gestion / restauration future : plantation de feuillus indigènes, 

pâturage, fauchage, mise sous eau… 
 
Les travaux détaillés dans le Tableau 15 sont en conséquence très variables, et souvent 
associés à d’autres actions. Deux extrêmes théoriques (non réels) pourraient être par 
exemple :  
 

(1) la plantation d’épicéas jeunes et denses, sans régénération, sans fossés de 
drainage, mise à blanc avec grand soin de telle manière que le sol soit parfaitement 
nettoyé au fur et à mesure de l’exploitation, et dont l’objectif de restauration est une 
tourbière alimentée en eau par une nappe perchée affleurante déjà présente. Dans ce 
cas, aucune dépense ne serait nécessaire mais la parcelle serait considérée comme 
mise à blanc (action C1a).  
(2) Une plantation âgée, mal exploitée, couverte de semis denses en sous étage, 
drainée, et dont l’objectif de restauration est une lande fauchée. Dans ce cas, le 
nettoyage de la coupe impliquera un broyage très coûteux des semis et des souches 
(C1c), un ratissage et mise en andains éventuel des résidus du broyage, ainsi que le 
colmatage des fossés (C2a).  
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La mise en andains a été considéré comme inutile la plupart du temps : au bout de plusieurs 
années les rémanents disparaitront de toute façon. Sauf à quelques endroits, le nettoyage de 
coupes a en fait consisté en la restauration hydrique de la parcelle après déboisement : 
bouchage de drains, créations de mares et de digues. 
 
Le nettoyage de coupe n’a pu être entamé qu’après les premières coupes de résineux de 2008, 
et a donc commencé en 2009.  
 
La carte 6 en annexe II localise les surfaces nettoyées. Le tableau ci-dessous reprend les 
actions C1d : 
 

Tableau 15 Résumé de l’action C1d 

Superficie 
(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année de 

nettoyage 
Remarques / autres 

actions 

7,64 Elsenborn 272 Brackvenn 2009 C1a, C2a, C2e, C5 

9,5 Malmedy RND Herbofaye 2009 C1c + C2a 

135,39 Verviers 
551, 552, 549, 550, 555, 
556, 557, 558, 559, 560 

Geitzbusch 2009 
C1a + C1c + C2a + 
C2c + C5 

8,36 Verviers 529, 530, 533 Duret 2009 C1a + C2a + C2c 

5,63 Malmedy 111, 115, 116, 117, 118 Herbofaye 2009 C1a + C2a + C5 

7,95 Malmedy 111, 115, 116, 117, 118 Herbofaye 2009 C1a + C2a + C2c 

19,45 Malmedy 82, 83, 84, 127 Polleur 2009 
C1a + C1c + C2a + 
C2c 

23,66 Spa Privé: Sagehomme Haie Henquinet 2009 C1a + C2a + C5 

40,35 Malmedy 334, 335, 340 
Périphérie de 
Cléfaye 

2010 C1c + C2a 

33,4 Malmedy Privé: Société DFM 
Mousseux et 
Lonlou 

2010 
C1b & C1c+ 
C2a+C5 

7,39 Malmedy Privés et communaux Setai-Fraineu 2010 C2a-C2b-C3 

10,1 Malmedy Horn/Patr. Nature Petite Rour 2010 C2a 

6,98 Verviers 575 Croix Mockel 2010 C2a C2b 

32,98 Verviers 539, 540, 541, 542 Vallée de la Soor 2010-2011 
C1c & C2a & C2b 
&C2c 

0,45 Malmedy Privés : Laviolette Sourbordt 2010-2011 C2c-C5 

53,85 Malmedy RND Cléfaye 2011 C2a, C5 

15,59 Malmedy Privés: Leroux Chôdires 2011 C2a-C5 

2,64 Malmedy Privés 
Moupa-tournant 
route Hockai 

2011 C2a/C2b 

5,83 Malmedy Privés Croix rondchêne 2011 C2a/C2b 

6,88 Spa privés hockai Fagne de Polleur 2011 C2a 

17,39 Elsenborn RND Hoscheid 2012 C1a, C2a, C2c, C2e 

4,93 Spa privés hockai Grand biseu 2012 peignage & C5 

456,34           

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
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L’objectif initial de 400 ha est dépassé de 56 ha (soit 14 %). Le coût de cette action consiste 
en de l’assistance externe et en frais de personnel. Entre ces deux extrêmes présentés, nos 
travaux de nettoyage de coupes « au sens large » coûtent actuellement en moyenne 310 € / ha 
au lieu de 2.250 € / ha prévus initialement, ce qui a permis de dépasser largement l’objectif de 
départ. En outre étant donné que cette action était liée aux actions C2a, C2b et C2c, les frais 
ont été répartis entre ces actions, diminuant le coût global de l’action. Le planning de cette 
action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C1d Nettoyage des coupes de résineux 
Début –fin jan 2007 – juil. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget 
prévu / 
dépensé 

228.000 / 141.750 + budget C2a, C2b, C2c 

état  complétée 
Exécution PN-DGO3 

Résultat 
actuel 

456 ha 

Objectif 
LIFE 

400 ha 

 

C1e : Coupe sélective d’arbres isolés 
 
Compte tenu des recommandations de la CCGRND et du Comité de pilotage, il a été convenu 
de laisser systématiquement un à trois arbres isolés par hectare en guise de perchoir ou d’abris 
pour l’avifaune. Ici aussi, il y a eu quelques confusions entre cette action et l’action C1c, 
coupe de semis naturels. Ont été retenus ici les coupes de résineux ou de feuillus en milieux 
ouverts menacés de fermeture. C’est pourquoi, plusieurs actions ont été déplacées de C1c vers 
C1e, et que le budget dépensé est fortement plus élevé que celui initialement prévu. La carte 6 
en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. 
 
Plusieurs techniques ont été utilisées en fonction de la proximité avec des plantations et de la 
densité des arbres à couper et leur taille : coupe à la tronçonneuse ou à la débroussailleuse, 
annelage (enlèvement d’une bande circulaire d’écorce) ou du broyage à l’aide d’une 
pelleteuse munie d’un broyeur et se déplaçant sur plateaux. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les différentes parcelles concernées : 
 

Tableau 16 Résumé de l’action C1e 
superficie 

(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année de coupe Remarques / autres 
actions 

65,47 Elsenborn RND Hoscheit 2007   

2,78 Elsenborn RND Rurhof 2007-2008   

104,87 Malmedy RND 
Fagne des Deux 
Séries 

2007   

291,19 Malmedy RND Fagne Wallonne 2007 C2a + C2b2 + C2c 

6,04 Malmedy RND 
Fagne des Deux 
Séries 

2007   

34,71 Malmedy RND Sétay 2007   

71,8 Malmedy RND 
Fagne des Deux 
Séries 

2007-2008   
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7,6 Elsenborn RND Kutenhart 2008   

269,66 Malmedy RND Grande Fange 2008 C2e 

69,81 Verviers 553 Vallée de la Helle 2008   

131,41 Malmedy RND Fagne Wallonne 2008 C2a + C2b2 + C2c 

1,33 Malmedy RND Cléfaye 2008 C2a + C2c 

44,05 Malmedy RND 
Fraineux et Neur 
Lowé 

2008-2009 C3 

0,9 Malmedy RND Herbofaye 2008   

8,63 Malmedy RND Herbofaye 2008 coupe et annealge 

0,49 Verviers 36 Fagne Leveau 2009 broyage 

2,75 Elsenborn RND Brackvenn nord 2009 
broyage pour 
permettre C2e 

0,29 Malmedy RND Fw (H. des Souk) 2010   

9,63 Malmedy RND Sétay-Freineux 2010   

3,12 Spa Delamine Agnès Eau Rouge 2010 
coupe manuelle 
Renier 

4,95 Spa Privé: De Laminne Paul 
Vallée de l'Eau 
Rouge 

2010 
coupe manuelle 
Renier 

36,63 Malmedy RND Herbofaye 2010 Coupe manuelle 

149,58 Malmedy RND + 341, 346, 347 
Cléfaye et vallée 
de la Helle 

2010-2011 
C1a, C1c, 
C2a,C2b,C2c, C4, 

80,27 Eupen RND Stuhl 2009-2010 coupe manuelle 

5,78 Elsenborn RND Kutenhart 2010-2011 
coupe manuelle + 
C3 

0,8 Malmedy Setay-Fraineux   2011 Saules - broyage 

19,16 Elsenborn RND Rour 2011 annellage 

7,36 Malmedy   Croix Rondchêne 2011   

14,09 Eupen le long du cours d'eau Steinbach 2011 coupe manuelle 

11,07 Elsenborn RND Kutenhart 2011 coupe manuelle 

5,15 Malmedy RND Polleur 2012   

1,51 Elsenborn terrain LIFE Rurhof 2012 C6 /coupe manuelle 

39,33 Malmedy RND Grande Fange   coupe manuelle 

27,91 Malmedy/Spa divers 

Grand Biseu, 
Fange Levau, 
Croix rondchene, 
Nampire 

2012 coupe manuelle 

9,65 Elsenborn RND Rurhof 2012 broyage saules 

1539,77           

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning  
 
L’objectif initial de 500 ha est dépassé de 1040 ha (soit de 208 %). Le coût de cette action 
consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel et dépend de la technique utilisée. 
Le budget estimé dans le dernier avenant ne couvre pas l’ensemble des dépenses. Il y eut 
également quelques confusions entre l’action C1c et C1e. En outre, comme expliqué plus 
haut, plusieurs de ces actions ont été réalisées en même temps : C1b, C1c, C1e, D1, rendant 
parfois difficile le calcul des coûts de chaque action. Les coûts sont semblables à l’action 
C1b : 

- aux alentours de ~2.000 € / ha pour le broyage ; 
- ~25 €/ heure pour de la coupe manuelle (débroussaillage ou annelage). 

Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C1e Coupe sélective d’arbres isolés 
Début –fin jan 2007 – sept. 2012 
Fin prévue Sept. 2012 
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budget prévu / dépensé 69.000 / 136.271 
état  Complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 1540 ha 
Objectif LIFE 500 ha 

 

C1f : Coupe feuillus non indigènes  
 
L’objectif initial du projet LIFE était d’éliminer 12 ha d’aulnes blancs (Alnus incana). 
Cependant, un inventaire réalisé en début de projet a révélé qu’une surface de plus de 50 
hectares (dans les périmètres d’action du LIFE) était colonisée par cette espèce invasive, non 
indigène, plantée par l’homme pour sa résistance au feu (limitation de la propagation des 
incendies) et dont la prolifération s’étend d’environ un mètre par an, au détriment des espèces 
locales. Différentes techniques ont été étudiées et toutes ne semblent pas avoir la même 
efficacité.  
 

- l’annelage ou la simple coupe manuelle fonctionnent mal : les arbres rejettent à partir 
des souches ; 

- l’arrachage coûte très cher (4.625 € / ha au lieu de 1.042 € prévus), il faut stocker les 
débris et ce n’est pas très efficace car des débris racinaires persistent et drageonnent ; 

- bien qu’efficace, le traitement au moyen d’herbicide est interdit en RND et non 
envisageable étant donné la présence de zones de captage d’eau potable en périphérie 
du site ; 

- le décapage du sol sous les racines des arbres, au moyen d’excavatrices sur plateaux 
donne de bons résultats, mais conduit à la création d’andains imposant. 

- la coupe des aulnes (avec valorisation en pellets ou plaquettes) couplées au fraisage 
des souches pourraient donner de bons résultats (un suivi est en cours). 

 
Les résultats semblent positifs : selon une étude menée en 2011-2012 (mémoire de S. Lenaerts 
disponible en annexe 19), les relevés floristiques montrent qu’un bon nombre de semis a 
disparu après un an. Il faudra encore suivre ces zones traitées. Des tests d’arrachage manuel 
des semis devront dès lors être envisagés. Par la suite, il se peut que le semis naturel 
s’estompe par perte du pouvoir germinatif (après 2 ans) des diaspores encore présentes dans le 
sol et la densification du couvert herbacé. Des relevés floristiques seront poursuivis par la 
suite, et repris dans le plan de conservation after-LIFE. 
Fort de ces résultats encourageants, d’autres idées d’amélioration de la technique sont 
envisagées et seront testées dans les années à venir : couper des arbres avec valorisation de la 
biomasse puis attendre deux ans avant de réaliser le fraisage des souches, afin de ne pas 
disperser de graines viables d’Alnus incana, ou installation de pâturage après le fraisage.  
 
La carte 7 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 17 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C1f : 
 

Tableau 17 Résumé de l’action C1f 
superficie 

(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 
Année de 

coupe 
Remarques / autres 

actions 

0,73 Elsenborn RND Getzbach 2009 etrepage 

4,57 Elsenborn RND Getzbach & Steinley 2008-2010 
test  (2008) - Fraisage 
(2010) 

0,64 Elsenborn RND Steinley 2010 Fraisage (test) 
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10,19 Elsenborn RND Nathsief (Brackvenn) 2008-2011 
test arrachage (2008) + 
coupe et fraisage 2011  

5,49 Elsenborn RND Nathsief, Getzbach, Entenpfuhl 2012 fraisage 

21,62           

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 12 ha est dépassé de 9,38 ha (soit 80 %). Le coût de cette action consiste 
en de l’assistance externe et en frais de personnel.  
 
Le coût de cette action consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. Bien que 
l’objectif ait été atteint avant la fin du projet, et le budget alloué initialement à l’action C1f ait 
été atteint, il a été choisi de continuer cette action afin de limiter la progression de l’aulne 
blanc à l’aide d’une technique qui semblait faire ses preuves. Le projet LIFE aura permis de 
restaurer 22 ha sur les 55 ha de zones envahies par l’aulne blanc dans les Fagnes du Nord-Est. 
 
Notons qu’une  zone à aulnes est préservée parce que le castor utilise ces arbres pour 
construire sa hutte dans la Brackvenn Nord. 
 
Certaines situations engendrent des travaux plus coûteux, notamment lorsqu’elles concernent : 

- des taillis denses de rejets après coupe manuelle des arbres, 
- des peuplements âgés d’aulnes avec recru sur sols tourbeux où il n’y a pas la 

possibilité d’évacuer les arbres pour la transformation en plaquettes, 
- des travaux intenses sur plateaux 

 
En moyenne, le coût des différentes techniques est de : 

- ~4.625 € / ha pour l’arrachage ; 
- ~5.500 € / ha pour l’étrépage ; 
- ~3.300 € / ha pour le fraisage des souches. 

 
Le planning de cette action a été respecté. 
 
 
 
Résumé 
 

Action C1f 
Coupe de feuillus non 
indigènes 

Début -fin jan 2007 - sept. 2012 
Fin prévue Sept. 2012 

budget prévu / dépensé 42.000 / 60.312 
état  complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 22 ha 
Objectif LIFE 12 ha 

 

C2a : Bouchage de drains 
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Par bouchage de drains, on entend la réalisation de bouchons en argile (2-3 m) ou en tourbe 
(4-5 m) en travers du fossé. Chaque bouchon nécessite quelques m³ de matière, et donc le 
creusement d’une petite mare peu profonde (maximum 50 cm) en travers du fossé, dont le 
trop-plein déborde dans le sens de la pente latéralement par rapport au fossé. Une mare fait en 
moyenne 44 m² (sur base de différents échantillons pris au GPS) et se répartit en moyenne 
tous les 35 m le long du drain (la distance varie en fonction de la pente du terrain : plus le 
terrain est plat, plus cette distance est longue). Cette moyenne varie selon la profondeur et 
l’activité du drain, le débit, la pente du terrain, l’entrepreneur, … Le nombre de barrages et la 
surface des plans d’eau créés tout au long des 178 km de drains sont donc estimés à environ 
4.519 et 20 ha respectivement. Certains drains (1,76 km) ont été bouchés par une autre action 
(C2c, C2e, C3 ou C4) et la zone ennoyée a été comptabilisée par ailleurs.  
 
Notons également que quelques dizaines de mètres de drains furent colmatés manuellement 
par des étudiants bénévoles de l'Institut technique Saint Vincent de Soignies au moyen de 
copeaux de bois issus du broyage de semis naturels d’épicéas, se trouvant à proximité des 
drains. La technique fut proposée par des gestionnaires suisses rencontrés en 2007 au cours 
d’un colloque sur les restaurations de tourbières dans le Jura. Les résultats de ce bouchage de 
drains avec des copeaux de bois, tels qu’observés en cette fin d’année, ne sont pas 
convaincants. Contrairement à ce qui fût espéré, les bouchons de copeaux de bois ne se 
colmatent pas naturellement et l’eau continue à passer au travers des bouchons. De plus, la 
technique nécessite la présence de grandes quantités de bois broyé à proximité des drains, ce 
qui n’est que très rarement le cas ou coûte très cher en transport. 
 
Une autre technique a été utilisée dans l’enclos des moutons de la Fagne des Deux-Séries : 
une bande d’environ 15 m a été étrépée de part et d’autres du drain afin de colmater 
entièrement le drain avec les débris de l’étrépage. Cette technique est plus couteuse qu’un 
bouchage de drains « classique ». En effet, il faut compter le coût d’un étrépage, on arriverait 
aux alentours de 3.500 € pour le bouchage de 2,5 km de drains, soit ~1.400 € / km (au lieu de 
500€/km avec la technique mentionnée ci-dessus et principalement utilisée dans le cadre de ce 
projet Life). Elle a été utilisée pour éviter les nombreuses noyades de moutons des années 
précédentes. Depuis ce bouchage en 2010 les pertes de moutons par noyade dans cette zone a 
disparu. 
 

Tableau 18 Résumé de l’action C2a 

Drains 
bouchés 

(m) 
Cantonnement Compartiment Lieu-dit 

Année 
des 

travaux 

Remarques / 
autres actions 

Nombre 
approximatif de 
mares ou zones 

ennoyées 
correspondantes 

Surface 
approximative 

ennoyée  

200 Malmedy RND 
Deux-Séries & 
FW 

2007 C3 0 0 

466 Malmedy RND Deux-Séries 2007 

déviation drains 
passant sur la 
zone étrépée 
avant LIFE 

    

91 Malmedy RND 
Fagne 
Wallonne + 
Geitzbusch 

2008 C3 + bénévolat 2,9 0,01 

3977 Spa 
Privé: 
Sagehomme 

Haie 
Henquinet 

2009 C1a, C1d, C2c 124,3 0,40 

20905 Verviers 
551, 552, 555, 
556, 557, 558, 
559, 560 

Geitzbusch 2009 C1a, C1d, C2c 1045,3 5,75 
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6514 Verviers 529, 530 
Pavé des 
vaches 

2009 C1a, C1d, C2c 203,6 0,65 

13484 Malmedy 
115, 116 
(RND) 

Herbofaye 2009 C1a, C1d, C2c 421,4 1,35 

8883 Malmedy RND Polleur 2009 C1a, C1d, C2c 277,6 0,89 

2412 Malmedy RND 
Fagne 
Wallonne 

2009 C2c 75,4 0,24 

4679 Malmedy RND Bois Calozet 2009 C2c, C2b2 146,2 0,47 

3902 Verviers RND Duret 2009   121,9 0,39 

11859 Malmedy RND Deux-Séries 2009 C2a 370,6 1,19 

252 Elsenborn 272 Comp 272 2009       

1368 Elsenborn RND Brackvenn sud 2009 fossé d'Eupen     

7670 Malmedy RND Deux-Séries 2009 
bouchage par 
fraisage 

0   

1016 Elsenborn RND Gänsebruch 2009 C2a 31,8 0,10 

3281 Eupen 45 Stuhl 2009   102,5 0,33 

724 Elsenborn RND 

Brackvenn 
(Nord 
(Pirothon 1 
drain) et Sud 
(Trageco)) 

2010 C2a, C2c et C2e 22,6 0,07 

5993 Malmedy 340 Cléfaye 2010 C2a et C5 187,3 0,60 

2022 Malmedy RND 
Cléfaye 
(fraisage) 

2010 C4     

7443 Malmedy RND Cléfaye 2010 C2b 233 0,5 

576 Spa RND Sart Luro 2010 C4 18 0,1 

1800 Malmedy RND 

Fagne 
wallonne 
(tourbière 
haute) 

2010   56 0,2 

2811 Malmedy Terrains privés 
Mousseux - 
Lonlou 

2010 C5 88 0,3 

3876 Verviers 
539, 540, 541, 
542 

Soor - 
Geitzbusch 

2010 

C2b (31km de 
drains 
bouchés?), C2c 
et C5 

100 1,2 

368 Verviers 575 Croix Mockel 2010 C2b 12 0,22 

528 Malmedy RND Polleur  2009 
C2c (drain 
bouché par 
digue) 

    

17282 Verviers 553 
Comp. 553 - 
Geitzbusch 

2010 C2b et C2e 41 0,6 

232 Malmedy RND Potales 2010 
C2c (drain 
bouché par 
digue) 

    

12862 Malmedy 
RND et terrains 
privés 

Rour & Petite 
Rour 
(RND+privés 
Horn) 

2010 C2c 127 0,4 

923 Malmedy RND 
Deux-Séries - 
fraisage 

2010 C4     

1169 Malmedy 
Privés et 
communaux 

Setai-Fraineu 2010 C2b-C3 48 0,7 

3040 Malmedy 

RND (enclos à 
moutons & 2 
drains plus au 
sud) 

FDS 2010 C3 bouchage total   
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7525 Malmedy 
Privés (lot1 
2011) 

Fagne Polleur 
+croix 
rondchêne + 
leroux 

2011 C2a 235 0,8 

1248 Verviers 
539, 540, 541, 
542 

Soor - 
Geitzbusch 

2011 
C2b, C2c (2km 
de drains 
bouchés?) et C5 

100 1,2 

7444 Malmedy RND Cléfaye 2011 C5 233 0,7 

4557 Malmedy RND FDS 2011 C3, C2e 142 0,5 

160 Elsenborn RND Rurhof 2011 C2c     

1704 Malmedy RND 
Fagne 
Wallonne 

2012 C2a 53 0,2 

763 Malmedy RND 
Fontaine 
Périgny 

2012       

1838 
Eupen et 
Elsenborn 

RND Stuhl 2012 C2e 57 0,2 

568   RND Hoscheit 2012   18 0,1 

178415           4519,38 20,26 

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 8 km est largement dépassé de 170 km (soit 2.125 %). La carte 8 en annexe 
II localise les drains bouchés. Le coût de cette action consiste en de l’assistance externe et en 
frais de personnel. 
 
Cette action a été réalisée conjointement avec les actions C1d, C2b,  C2c, C2e, C3, … et il a 
parfois été difficile de séparer nettement les dépenses entre ces actions. C’est pourquoi, le 
budget initialement prévu est largement inférieur aux dépenses. En réalité, il faut compter en 
moyenne aux alentours de 500 €/km de drains bouchés. 
Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C2a Bouchage et rectification des drains 
Début -fin jan 2007 - sept. 2012 
Fin prévue Sept. 2012 

budget prévu / dépensé 140.000 / 53.803 
état  Complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 178 km 
Objectif LIFE 8 km 

 

C2b : Décapage de tourbières hautes dégradées  
 
Technique consistant à éliminer la végétation non caractéristique des tourbières et la couche 
de tourbe superficielle fortement minéralisée, tout en ramenant la surface du sol à un niveau 
proche du niveau moyen de fluctuation de la nappe perchée. En fonction de leur localisation, 
deux sous-actions C2b : 

- C2b1 : en périphérie de secteurs sub-intacts ; 
- C2b2 : dans des secteurs totalement dégradés. 
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La carte 8 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 19 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C2b : 
 

Tableau 19 Résumé de l’action C2b 

 superficie ha Cantonnement Compartiment Lieu-dit 
Année des 
travaux 

Remarques / autres 
actions 

b2 0,37 Verviers 590 Duret 2007 C2b2 - 5 bassins 

b2 0,34 Malmedy RND Deux-Séries 2007 C2b2 - 5 bassins 

b1 1,21 Malmedy RND Cléfaye 2008 C2b1 - 18 bassins 

b2 0,20 Malmedy RND Herbofaye 2008 C2b2 - 3 bassins 

b2 0,01 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2008 C2b2 - 1 bassin 

b1 1,16 Malmedy RND Cléfaye 2009 C2b1 - 20 bassins 

b2 0,65 Malmedy RND Bois Calozet 2009 C2b2 - 15 bassins 

b2 0,66 Malmedy RND Deux-Séries 2009 C2b - 15 bassins 438 m2 

b2 0,00 Verviers RND Duret 2009 
agrandissment 2 anciens 
bassins 

b1 0,09 Malmedy RND 
Deux-Séries 
(phragmites) 

2009 
Décapage le long du 
suintement de tourbiere de 
transition - 6 bassins 

b2 0,98 Verviers 541,542 Soor 2010 87 mares x 110 m² 

b1 0,28 Malmedy RND Cléfaye 2010 30 bassins x 95 m² 

b2 0,62 Verviers comp. 553 comp. 553 2010 41 mares * 150 m2 

b2 0,22 Verviers 575 Croix Mockel 2010 12 bassins x 180 m² 

b2 0,74 Malmedy 
terrains privés 
et communaux 

Setai-Fraineu 2010 47 mares * 155 m2 

b1 0,7 Malmedy RND FW 2010 15 bassins * 465m² 

b2 0,11 Malmedy terrains privés Croix rondchene 2011 8 bassins * 140m² 

b1 0,18 Elsenborn RND Rurhof 2011 4 bassins * 450m² 

 8,52           

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 5ha (2 ha pour b1 et 3 ha pour b2) est dépassé respectivement de 1,6 ha (soit 
81 %) et de 1,9 ha (soit 63%). Le coût de cette action consiste en de l’assistance externe et en frais 
de personnel. 
Un nombre total de 332 bassins ou mares ont été mises en place. La surface moyenne par 
bassin est donc 257m². 
 
Cette action a été réalisée conjointement avec les actions C1d, C2a, C2c, C2e, C3, … 
permettant de rentabiliser au mieux la présence des machines sur place. En moyenne un  
bassin de 500 m2 revient à 336 €, soit un coût moyen de 6.728 €/ha. Le planning de cette 
action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C2b Décapage de secteurs de tourbières hautes 
Début -fin jan 2007 - oct. 2011 
Fin prévue Déc 2012 

budget prévu / dépensé 45.500 / 45.005 
état  complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 9 ha 
Objectif LIFE 5 ha 
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C2c : Ennoiement de tourbières 
 
La majorité des barrages en PVC réalisés dans les Hautes Fagnes avant le projet LIFE, sur les 
sites des projets LIFE « Saint Hubert » et « Plateau des Tailles », ainsi que sur certains 
chantiers de restauration de tourbières en Angleterre se sont avérés extrêmement délicats à 
mettre en place et montrent au final des résultats peu encourageants. Il est nécessaire, pour 
assurer l’efficacité de la méthode, d’enfoncer les palplanches à travers la tourbe jusqu’au 
substrat minéral imperméable, et de veiller à ce que les différentes palplanches soient 
parfaitement parallèles et jointes de manière étanche. La moindre imprécision rend le barrage 
perméable, ce qui est moins le cas avec les autres méthodes. C’est pourquoi, il n’a pas été 
envisagé de réaliser des barrages en palplanches PVC, mais uniquement en argile ou en tourbe 
humifiée sur tourbe humifiée (catotelme).  
L’érection des digues en argiles a été réalisée avec précision grâce aux données des actions 
A1 et A2.  
Pour l’évacuation des eaux excédentaires deux techniques ont été utilisées :  

- Trop plein naturel : la digue est érigée de manière à ce que l’eau puisse s’évacuer 
sur les côtés. 

- Un tuyau PVC est installé au point le plus bas. Sur certaines digues contenant des 
trop-plein en PVC, 42 glissières ont dû être ajoutées sous les tuyaux pour éviter 
l’érosion. 

 
La première option est préférable car (1) les fuites apparaissent fréquemment le long des 
tuyaux, (2) le coût de la digue est plus important. 
 
Après des hivers longs et rudes, plusieurs réparations des digues ont été nécessaires (en 2010 
et 2012). En 2012, les dégâts furent particulièrement important : 30 digues sur 129 (soit 23%) 
nécessitaient des réparations pour raisons diverses : fuite au  niveau du tuyau (20), brèche 
dans la digue (7) ou perte entre la digue et le front d’exploitation (3). 
 
Selon la gravité des fuites différentes solutions ont été adoptées : 
 

- Simple colmatage des fuites à l’aide d’un engin chenillé ;  
- rehaussement des digues ; 
- pose d’un géotextile pour les plus grandes digues afin d’assurer leur 

imperméabilité ; 
- insertion de billes d’argiles dans les failles ou  le long des tuyaux. 

 
Il n’a malheureusement pas été possible de réparer toutes ces digues, faute de budget la 
dernière année. 21 digues ont été réparées, il reste 9 digues : 
 

- 3 digues aux Potales (fuites entre le front et la digue), 
- 1 digue à Ferme en Fagne (fuite au niveau du tuyau), 
- 2 digues au Rurhof (fuites le long du tuyau), 
- et 3 digues en Fagne Wallonne. 

Ces réparations sont intégrées dans le plan de conservation after LIFE, et seront prises en 
charge par les cantonnements. 
  
Au vu de ces nombreuses fuites, les dernières digues ont été réalisées avec encore plus de 
précaution : le tuyau de trop plein, quand il était indispensable, a été enterré plus 
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profondément, sous le niveau de la digue plutôt qu’au travers de celle-ci, de manière à limiter 
l’influence du gel, et entouré d’un géotextile afin de rendre la surface de contact plus 
adhérente avec l’argile ou la tourbe. 
 
Au total, 23,37 ha de tourbières dégradées ont été mis sous eau par la réalisation de l’action 
C2c (voir tableau 20). Les cartes 8 et 9 en annexe II localisent les surfaces concernées par 
cette action.  
 

Tableau 20 Résumé de l’action C2c 

superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des 
travaux 

Longueur 
digues 

Remarques / autres actions 

0,52 Verviers 559 Geitzbusch 2007 255 255 m de digues + C1d 

0,12 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2008 7 7 m de digue 

0,04 Malmedy 115, 116 Herbofaye 2009 62 62 m de digues, 2 digues 

1,89 Malmedy RND Herbofaye 2009 433 433 m de digues, 5 digues 
1,47 Malmedy RND Polleur 2009 820 820 m de digues, 20 digues 

0,21 Malmedy 82, 83, 84 
Périphérie 
Ouest de 
Polleur 

2009 221 
221 m de digues, 6 digues + 
C1d 

1,45 Malmedy RND 
Fagne 
Wallonne 

2009 967 967 m de digues, 15 digues 

0,11 Verviers 529, 530, 533 Duret 2009 148 
148 m de digues, 3 digues + 
C1d 

1,34 Verviers 551, 556, 559 Geitzbusch 2009 563 563 m de digues + C1d 

0,03 Malmedy RND Bois Calozet 2009 47 47 m de digue  

0,37 Malmedy RND Cléfaye 2009 250 250 m de digues 

0,85 Malmedy RND 
Fagne des Deux 
Séries 

2009 160 160 m de digue 

1,13 Elsenborn RND 
Rurhof + 
terrains Privés 

2009 363 
363 m de digue + 5 digues, 
C1d 

0,24 Malmedy 127 Polleur 2009 287 287 m de digues, 6 digues 

5,24 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2010 520 520 m de digues, 4 digues 

2,13 Malmedy RND Potales 2010 737 799 m de digues, 20 digues 

1,38 Malmedy 
RND + Patrim. 
Nature 

Petite Rour 2010 436 
436 m de digues, 12 digues + 
bouchage de drains 

0,65 Malmedy RND Herbofaye 2010 320 320 m de digue, 8 digues 

0,04 Malmedy 
Privés : 
Laviolette 

Sourbordt 2010 31 31m de digues C1a-C1d-C2a 

0,57 Verviers future RND Soor 2011 400 
400m de digues, 4 digues, 
C1a-C1d-C2a 

0,10 Elsenborn RND Rurhof 2011 46 
1 nouvelle digue + 
rehaussement des digues 

0,85 Elsenborn RND Brackvenn 2011 304 304 m de digue, 4 digues, C2e 

0,20 Malmedy RND 
Fontaine 
Périgny 

2012 109 109m de digues, 2 diguesC2a 

0,04 Elsenborn RND Hoscheit 2012 19 19m de digues, 2 digues 
2,40 Eupen RND Stuhl 2012 

 
C2c 

23,37         7505   

 
A ces 23 ha se rajoutent les actions C2a, C2b, C2e, C4 et C3 soit au total près de 80 ha se 
surfaces réennoyées. 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 20 ha est dépassé de 3,37 ha (soit 17 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel 
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Ces différents travaux et leur financement s’inscrivent dans l’action C2c, mais aussi C1d, C2a, 
C2b, C2e, …, raison pour laquelle le coût moyen de l’action est difficile à estimer. Il est 
généralement calculé que l’érection d’une digue d’environ 1 m de haut, 5 m de large et 100 m de 
long prend environ 20 heures à un coût de 90 €/h, soit 1.800 €. Avec une moyenne de 25 ares 
ennoyés par 100 m de digue, on estime le coût de l’action à 6.945 € / ha au lieu de 6.750 € 
initialement prévus. A cela il faut rajouter les réparations réalisées en fin de projet, on atteint alors 
10.120 € / ha. 

 
Le coût varie fortement selon l’accessibilité des travaux, du matériel avec lequel la digue est 
construite (les digues en tourbe sont moins chères que celles en argile, parfois difficilement 
accessible en bonne qualité), …. De manière surprenante,  les andains créés lors de l’action C4 ou 
C3 de fraisage/étrépage des tourbières dégradées ont retenu énormément d’eau : au total ce sont 
environ 7 ha qui ont été ennoyés grâce à cela, à Cléfaye, en Fagne des Deux-Séries, en Fagne 
Wallonne et en Fange Leveau. 
Le coût des plateaux est pris en compte : réparation, location et construction. Le coût moyen de la 
construction d’un plateau est de 6.536 €. 
Le planning de cette action n’a pas été respecté : les dernières digues ont été réalisées en 
janvier 2012 à la Fontaine Périgny et en même temps que les bouchages de drains/fermetures 
de lithalses au Stuhl et à Hoscheit (au printemps 2012). Les réparations ont été réalisées 
jusqu’en septembre 2012, et ont entrainé un retard de presqu’un an par rapport au planning. 
 
Résumé 
 

Action C2c Ennoiement de tourbières exploitées 
Début -fin jan 2007 - sept. 2012 
Fin prévue Déc 2011 

budget prévu / dépensé 241.000 / 236.519 
état  complétée 

Exécution DGO3-PN 

Résultat actuel 
23 ha + 19 ha (C2a) + 9 ha (C2b) + 23 ha 

(C2e) + 4 ha (C4) + C3.. 

Objectif LIFE 20 ha 

 
 

C2d : Fraisage de tourbières 
 
22 ha de tourbières hautes dégradées ont été fraisés à l’aide d’un engin chenillé à très faible 
pression au sol (Pistenbully, 80gr/cm2). 
 
Un premier test de fraisage de tourbière (1,61 ha) a été réalisé en 2008 à Herbofaye au moyen 
d’un engin chenillé de très faible pression au sol (Pistenbully, 80 g/ cm²) broyant la molinie et la 
couche superficielle du sol, et poussant les résidus en andains. Ces tests se sont avérés très 
positifs, les premiers résultats du suivi scientifique montrent la germination de bons nombres de 
sphaignes, linaigrettes, joncs et laîches typiques des milieux tourbeux.  
 
La carte 8 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 21 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C2d : 
 

Tableau 21 Résumé de l’action C2d 

Superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 
Année des 
travaux 
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1,49 Malmedy RND Herbofaye 2008 

7,66 Malmedy RND FW 2010 

13,34 Malmedy RND FW 2011 

22,49         

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 10 ha est dépassé de 12 ha (soit 125 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel. 
Malheureusement, le coût moyen de cette action fut estimé, lors de la rédaction du projet, à 1.000 
€ / ha. Or, il s’avère évident aujourd’hui qu’il n’est pas possible de réaliser de tels travaux à ce 
prix. La technique nécessite des engins puissants (> 200 CV), exerçant une très faible pression au 
sol (< 100 g / cm²) et donc très coûteux : jusqu’à 2000 euros / ha. Tout comme ce fut proposé à la 
Commission Européenne dans un courrier du 14 avril 2008, du budget a été transféré depuis une 
autre action C pour mener à bien cette action et l’action C4, utilisant une machine identique. 
Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C2d 
Fraisage de secteurs de 
tourbières hautes dégradées 

Début -fin jan 2008- sept. 2011 
Fin prévue Déc. 2011 

budget prévu / dépensé 33.000 / 32.281.77 
état  complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 22 ha 
Objectif LIFE 10 ha 

 

C2e : Restauration de traces de lithalses 5 (par la fermeture des remparts) 
 
Les lithalses sont restaurés soit en rebouchant les drains qui ont été creusées au travers des 
remparts afin d’assécher les cuvettes et de permettre l’extraction de tourbe, soit en décapant la 
cuvette envahie par la molinie jusqu’au niveau moyen de fluctuation de la nappe perchée. 98 
lithalses ont été restaurées durant le projet. Des trop pleins avait été installés sur les lithalses 
restaurés en 2007, par la suite, les fosses et drains ont été simplement colmatés, diminuant 
fortement le coût. 
Ces deux techniques permettent à nouveau la formation de végétations typiques de tourbières 
de transition dans la cuvette. 
La carte 8 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 22 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C2e : 
 

Tableau 22 Résumé de l’action C2e 

                                                           
5 Lithalse : palse minérale, dépression limitée par un rempart, remplie de tourbe, de forme circulaire (80 m en 
moyenne) ou allongée suivant la plus grande pente. Le processus de formation s’explique par une croissance 
rapide au cours du Dryas III (il y a environ 12.000 ans) d’un noyau de glace de ségrégation sous une couche de 
tourbe, formant une butte. Cette tourbe a été repoussée et emprisonnée dans le limon ruisselé depuis le sommet 
de la butte. A la fonte de la glace, une dépression s’est formée (Damblon F. 1994. Les dépôts tourbeux et 
l’histoire de la végétation sur le Plateau des Hautes Fagnes (Belgique). Annales de la Société géologique de 
Belgique, 117, 2 : 259-276). 
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Nombre Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des 
travaux 

Remarques / autres 
actions 

4 Malmedy RND Grande Fange 2007   

11 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2008   

5 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2009   

15 Elsenborn RND Brackvenn Nord 2009   

7 Elsenborn 272 Hohlenbornsvenn 2009   
16 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2010 C2c 

14 Elsenborn RND 
Brackvenn Nord et 
Konnerzvenn 

2010   

4 Verviers 553 
Comp. 553 
Geitzbusch 

2010 C2a -C3 

2 Malmedy RND FW 2010 C3 

2 Malmedy RND FDS 2011 C3 

1 Elsenborn RND BKVSud 2011 C2c 

1 Elsenborn RND Allgemeines Venn 2011 C3 

16 
Eupen et 
Elsenborn 

RND 
Stuhl, Hoscheit, 
BKV Nord 

2012 C2a 

98           

 
Atteinte des objectifs et coûts 
 
L’objectif initial de 50 lithalses a restaurer est dépassé de 48 lithalses (soit 96 %). Le coût de cette 
action consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. 
 
L’action est également couplée avec d’autres actions, diminuant fortement le coût moyen 
estimé à 187 € / lithalse. Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 
 
 
 

Action C2e Restauration de lithalses 
Début -fin jan 2007- sept. 2012 
Fin prévue Déc 2012 

budget prévu / dépensé 19.000 / 18.355 
état  Complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 98 
Objectif LIFE 50 

 

C3 : Etrépage de landes (sèches, humides et tourbeuses)  
 
Une grande partie des landes sèches (4030) et tourbeuses (4010), ainsi que les tourbières 
dégradées (7120) du plateau des Hautes-Fagnes sont fortement envahies par Molinia 
caerulea, et sont donc dans un mauvais état de conservation. Progressivement, la graminée 
domine l’ensemble des milieux, fait disparaître les espèces typiques des associations végétales 
et finit par devenir exclusive. 
Une technique de restauration éprouvée consiste à décaper, à l’aide de pelleteuse sur chenille, 
avec plateaux si nécessaire, et enlever la couche superficielle du sol (environ 10 cm) en 
éliminant ainsi totalement la végétation de surface, pour mettre le sol à nu et réactiver la 
banque de graines des plantes typiques des landes et tourbières dormant en)dessous de 
l’épaisse couche de molinie. 
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La carte 10 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau ci-
dessous reprend les zones travaillées par étrépage : 
 

Tableau 23 Résumé de l’action C3 

Superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 
Année des 
travaux Remarques / autres actions 

2,58 Malmedy RND Fagne Wallonne Nord 2007   
2,5 Malmedy RND Deux-Séries 2007   

0,06 Elsenborn RND Brackvenn Sud 2008 C2e aval lithalses 

1,1 Malmedy RND Fagne Wallonne Drelô 2008   

3,16 Elsenborn 
160, 161, 205, 
188, 334 

Commune de Bütgenbach: 
Läger,  Bergervenn, 
Gänsebruch 

2009   

6,31 Malmedy RND 
Commune de Malmedy: 
Neur Lowé, Setay, Fraineu 

2009   

1,05 Spa privé 
genévrière de la Haute-
Harse 

2010   

14,92 Elsenborn RND Kutenhart 2010 C1e 

4,32 Malmedy 
Privé et 
commune 

Setai-Fraineu 2010 C2a-C2b 

1,6 Malmedy RND enclos à moutons FDS 2010 C2a 
0,08 Malmedy 160 zone à lycopode 2010   

1,4 Malmedy RND croix rondchene 2011 en cours +C2a 

3,4 Verviers commune Fange Levau 2011   

5,03 Malmedy RND FDS 2011 C2a 

15,52 Elsenborn RND 
Kutenhart, Rotenbuschel, 
Hahnestreck 

2011 C2e 

0,97 verviers RND duret 2011 C2a 
0,41 verviers RND duret 2012 C2a 
64,41           

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 20 ha est dépassé de 44 ha (soit 222 %). Le coût de cette action consiste 
en de l’assistance externe et en frais de personnel. 
 
La technique s’est avérée beaucoup moins chère que prévu initialement (2.800 €/ha au lieu 
des 4.000 € / ha). Ce qui a permis de dépasser les objectifs initialement prévu : 64 ha de 
landes sèches, humides ou tourbeuses ont été restaurées. Le planning de cette action a été 
respecté. 
 
Résumé 
 

Action C3 Etrépage 
Début –fin jan 2008- avril. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 186.000 / 178.859 

état  complétée 
Exécution DGO3-PN 

Résultat actuel 64 
Objectif LIFE 20 

 

C4 : Fraisage de restauration 
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Cette technique de restauration consiste à fraiser/broyer les touradons de Molinia caerulea et 
les 5 premiers centimètres du sol, à l’aide d’un engin chenillé très puissant équipé de fléaux, 
puis à aindainer les matériaux broyés (technique similaire à l’action C2d (fraisage/fauchage 
de tourbières)). Cette action a pris un peu de retard en début de projet, d’une part en raison 
d’un climat peu favorable pour des travaux en terrains humides et d’autres parts en raison de 
lourdeurs administratives. En effet, vu l’importance de l’objectif à atteindre, de gros marchés 
ont été lancés, nécessitant des procédures d’appels d’offre lourdes, passant notamment par la 
signature du Ministre wallon de l’agriculture et de l’environnement, ce qui a retardé 
l’attribution de marchés, de plusieurs mois.  
La carte 10 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 24 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C4 : 
 

Tableau 24 Résumé de l’action C4 

Superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des 
travaux 

6,52 
Elsenborn RND Rotenbüchel 2007 

Elsenborn RND Rotenbüchel 2008 

5,92 Elsenborn RND Hahnestreck 2008 

4,4 Elsenborn RND Neuwald 2008 

2,9 Malmedy RND Les Wez 2009 

59,81 Malmedy RND Deux-Séries 2009 

10,78 Malmedy RND Deux-Séries 2010 

35,57 Malmedy RND Cléfaye 2010 

3,21 Malmedy RND Bois Callozet 2010 
7,18 Verviers Commune de Jalhay Sart Luro 2010 
9,03 Verviers RND Duret 2010 

8,25 Verviers 553 Geitzbusch 2010 

2,19 Malmedy RND FDS 2011 

0,36 Malmedy RND Herobfaye 2011 

156,12         

Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial de 150 ha est dépassé de 6 ha (soit 4 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel. 
Comme expliqué dans l’action C2d, le coût s’est avéré plus élevé que prévu (1.700 €/ha). Le 
planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action C4 Fraisage de restauration 
Début -fin jan 2008- oct. 2011 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 241.000 / 269.239 

état  Complétée 
Exécution DGO3-PN  

Résultat actuel 156 
Objectif LIFE 150 

 

C5 : Régénération de feuillus 
 
L’avancement dans cette action s’est fait avec quelques hésitations en début de projet. Il a été 
en effet observé que des feuillus arrivent à se développer sur certaines grandes coupes à blanc 
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non clôturées. Certains jugent les clôtures inutiles, voir néfastes à certains endroits 
(inesthétiques et dangereuses pour l’avifaune, obstacles à la circulation du gibier pour les 
chasseurs, …). Par endroits, des clôtures de plus petites tailles ont été installées, permettant 
une meilleure circulation du gibier, et une facilité pour l’entretien des clôtures. Ce qui 
explique le coût plus élevé que prévu de cette action (~2.400 €/ha au lieu de 1.600 €/ha). 
Il était prévu d’atteindre, et même de dépasser cet objectif, malheureusement, nous avons eu 
des difficultés indépendantes de notre volonté, nous empêchant d’atteindre les objectifs (0,4% 
en moins que prévu). L’entrepreneur qui avait remporté deux marchés pour des clôtures, un 
marché géré par la CGPNHFE (mai 2011) et un marché géré par le DNF (novembre 2011), 
après de nombreuses promesses, n’a pas respecté son engagement. Plusieurs courriers lui ont 
été envoyés afin de lui rappeler les délais (voir annexe 20).  
 

• Concernant le marché CGPNHFE, le marché a été résilié en aout 2012 (voir courrier 
en annexe 21) et transmis à l’entrepreneur le moins cher. En contrepartie, 2 marchés 
avec d’autres entrepreneurs ont été prolongés. Les prix de ces derniers sont nettement 
supérieurs à ceux de l’entrepreneur initial, ne nous permettant pas de clôturer la même 
surface qu’initialement prévue dans le marché résilié. Le métré (au départ supérieur 
aux objectifs) des clôtures a donc dû être revu. 

• Concernant le marché DNF, le marché a été résilié en octobre 2012. En parallèle, le 
DNF a décidé d’abandonner la clôture prévue à Hoscheit, sur ce budget, en constatant 
qu’il existait déjà de la régénération de feuillus.  
 

• A ce moment là, les calculs de nouveaux métrés nous laissaient penser que nous 
atteindrions tout juste les objectifs. C’était malheureusement sans compter sur les 
conditions de terrains, obligeant parfois les entrepreneurs à dévier de leur trajectoire, 
tout en respectant le métré de la clôture, mais en modifiant la surface clôturée. Il fût 
malheureusement trop tard (20/11/2012) pour relancer un marché pour une nouvelle 
clôture. 

 
La carte 10 en annexe II localise les surfaces concernées par cette action. Le tableau 17 ci-
dessous résume l’ensemble de l’action C1f : 
 
 

Tableau 25 Résumé de l’action C5 
Superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 

Année des 
travaux Remarques / autres actions 

20,47 Verviers 548, 557, 558 Geitzbusch 2008 2474 m + C1c 

11,17 Verviers 534, 560, 564 Geitzbusch 2009 2375 m (3 enclos) + C1c 

9,98 Malmedy 115, 116 Herbofaye 2009 1905 m (2 enclos) + C1d 

0,79 Eupen 43,44, RND Stuhl 2009 741 m (4 clotures) 
10,70 Malmedy Privé Lemmens - Mousseux - Thunus 2010 5,38 km (15 cl) 

0,10 Malmedy 
Privés : 
Laviolette 

Sourbordt 2011 
gaines individuelles pour 
protection feuillus 

2,17 Verviers RND Soor 2011 
gaines individuelles pour 
protection feuillus 

35,14 Malmedy RND Cléfaye 2011 C1a, c2a 

1,12 Elsenborn 31 Konzen 2011   
7,82 Spa Privé-LIFE Haie Henquinet-Wihonfagne 2011 C2a-C2c-C1c 
0,23 Spa Privé (Servais) Grand Biseu 2011 C1a 

1,53 Verviers 589 Croix Mockel 2011   
2,74 Malmedy Privé-LIFE Mousseux (lot 1 neuville) 2012   

3,91 Spa Privé-LIFE 
Grand Biseu & Dehottay 
(Frank) 

2012 C1d 

1,89 Malmedy Nampire Küpper & Gentges 2012   
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0,92 Elsenborn 223 Cléfaye (lot 3 neuville) 2012 C1b 
7,52 Malmedy Privé-LIFE Lonlou (lot2 neuville) 2012 D1 
4,90 Malmedy Privé-LIFE Vallée Eau Rouge Leroux 2012   
1,38 Elsenborn 272 Brackvenn Sud 2012   

124,48           

 
En 2012, une clôture a été réalisée en partie hors de la zone LIFE (clôture de la vallée de 
l’Eau Rouge, 1,26 ha). Il a été en effet jugé plus efficace, après consultation de la 
Commission Européenne, en terme de cohérence et de sécurisation à long-terme de la 
conservation des habitats à l’intérieur des sites, de clôturer l’ensemble de ces parcelles plutôt 
que de suivre le tracé exacte de la frontière Natura2000. Une faible part de cette surface 
clôturée se retrouve donc en dehors de la zone du projet, soit 0,13 ha (~10% de la clôture), sur 
du terrain racheté par la Région Wallonne. A terme, cette surface sera également constituée en 
RND, comme le reste des parcelles de la Vallée de l’Eau Rouge rachetées dans le cadre du 
projet LIFE et constitueront donc un bloc homogène. (Voir les cartes 11 et 12 annexe II). 
 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
Il manque 0,5 ha pour atteindre l’objectif initial de 125 ha (soit 0,4 %). Au total 124,5 ha pour 32 
km de clôture (un coût moyen de 9 €/m). Le coût de cette action consiste en de l’assistance 
externe et en frais de personnel. Le planning de cette action a été respecté. 
 
 
Résumé 
 
 

Action C5 Relancer la régénération feuillue 
Début -fin jan 2008-  nov. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 300.000 / 298.047 
état  Terminée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 124,5 
Objectif LIFE 125 

 

C6 : Pâturage 
 
Le pâturage de landes ou de tourbières dégradées dans les Hautes Fagnes n’est pas un projet 
facile. Dans ce contexte général, le projet LIFE a un objectif, dans sa convention, limité à : « la 
mise en place de 126 ha de zones de landes tourbeuses et de tourbières dégradées prêtes à 
accueillir un pâturage par ovins ou bovins ». Cet objectif est atteint vu qu’à ce jour, plusieurs 
enclos ont été construits et, à l’exception du Neuwald (42,22 ha) et du Rurhof ( 1,52 ha) où le 
pâturage débutera cette année, sont pâturés, tout en respectant largement le budget disponible : 
voir le tableau 26 ci-dessous. En plus de ces deux enclos installés en 2012, deux clôtures ont été 
installées également près du Rurhof (clôturant au total 2,46 ha), sur des pâtures déjà existantes, 
afin de créer des zones qui seront pâturées de manière extensive et réduite afin de protéger la 
nidification du tarier pâtre. 

 
Tableau 26 Résumé de l’action C6 

Superficie (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des 
travaux 

17,99 Spa Commune de Jalhay Wihonfagne 200?-2012 
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309 Malmedy RND Grande Fange 2008 
42,22 Eupen RND Neuwald 2012 
3,98 Elsenborn Rurhof Rurhof 2012 

373,19         

 
Un pâturage de moutons est pratiqué depuis environ 15 ans sur le plateau des Hautes Fagnes, par 
un berger (M. Morren) vivant des primes issues des Mesures Agri Environnementales (les zones 
pâturées peuvent prétendre aux MAE 8 – prairie à haute valeur biologique). Les relations sociales 
entre ce dernier et les gestionnaires du site ne sont pas toujours parfaites. Les premières années du 
projet LIFE furent l’occasion pour l’équipe de restaurer un climat de confiance entre les différents 
acteurs. 

 
Durant le projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées : 
 

- peu d’expérience, trop peu de recul en termes de pâturage bovin ;  
- tensions régulières entre les différents acteurs (berger, gestionnaires, scientifiques…) 

liées à un manque de communication ; 
- conditions climatiques et édaphiques souvent défavorables ; 
- manque d’infrastructure (absence de bergerie, tracteur, électricité…) ;  
- nombre de moutons insuffisants pour des raisons de très mauvaises condition 

météorologiques et d’épidémies en 2007, de manque d’argent et de difficulté d’achat 
de grands troupeaux de race rustique ; 

- totale dépendance avec le système de primes / mesures agri-environnementales 
(MAE), lui-même lié à différentes lourdeurs administratives : engagement dans des 
processus de 5 ans, obligation de pâturer toutes les zones engagées au moins 3 années 
sur 5 pour que les primes soient éligibles, même si le nombre de moutons est 
insuffisant, retard dans les paiements… ;  

- l’incendie du 25/04/2011 a nécessité la réparation de l’enclos des Deux-Séries et une 
modification du plan pâturage. 

 
Ce qu’a réalisé l’équipe LIFE : 
 

- Tentatives de rédaction d’une nouvelle convention de pâturage entre le berger et la 
RW qui n’ont pas abouties ; 

- Participation aux Comités d’accompagnement et groupe de travail ; 
- Aide dans la recherche d’un endroit pour la construction d’une bergerie ; 
- Réalisation d’un nouvel enclos de 309 ha dans la Grande Fange (Carte 13 Annexe II), 

qui a été utilisé, pour une partie, à de l’entretien et de la restauration de landes et de 
tourbières (2011 parcelle 1 bloc III, 2012 parcelle 2 bloc III), et qui servira pour une 
autre partie, en « zone refuge » susceptible d’accueillir le cheptel en cas de conditions 
météorologiques incompatibles (été très humide et pluvieux) avec du pâturage de 
tourbières ; 

- La clôture pour bovins installée par des bénévoles à Wihonfagne a dû être réparée par 
le projet LIFE. 

 
Au vu de ces problèmes, il a été opté de réaliser de plus petits projets de pâturage au Neuwald et 
au Rurhof au moyen de bovins. Les éleveurs ont été sélectionnés selon des critères bien précis.  
 

• Au Rurhof, le critère de la proximité et de l’expérience ont amené le DNF à opter 
pour l’agriculteur voisin au terrain.  

 
• Au Neuwald, les mêmes critères ont amené le DNF à opter pour un agriculteur de 

Petergensfeld, situé à quelques kilomètres du terrain.  
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Points positifs : 
 

- pâturage d’ovins depuis 1997 (entre 300 et 2000 moutons par an) : succès, mais lents, 
les effets sur la végétation commençant à être visibles dans les statistiques de suivi 
ainsi que visuellement sur le terrain ;  

- mise en place d’un Comité d’Accompagnement et d’un Groupe de Travail pour 
l’encadrement de ce pâturage ; 

- pâturage de bovins à Wihonfagne depuis 2008 (entre 10 et 15 vaches) avec succès 
également (depuis 2008) ;  

- suivi scientifique du pâturage ovin depuis 1999 et bovin depuis 2008, suggérant 
progressivement le grand intérêt et la pertinence écologique et financière du pâturage 
bovin et ovin dans les Hautes Fagnes : le recouvrement des espèces des bas-marais et 
des tourbières, particulièrement celui des sphaignes ont augmenté significativement. 
Un rapport synthétique de P. Ghiette compare les effets du pâturage ovin avec le 
pâturage bovin en annexe 22. Ce rapport n’est pas encore officiel et ne peut être 
diffusé publiquement ; 

- Investissement du berger dans du nouveau matériel : tracteur, parc mobile, véhicule et 
remorque. 

 
Problèmes subsistants en fin de projet : 
 

• La dépendance vis-à-vis du système des primes ; 
• absence de bergerie pour l’hiver pose problème à la fois pour l’administration et pour 

le berger : les moutons sont maintenus à l’extérieur en hiver, semblent bien résister, 
mais coûtent très cher en aliments (grains, foins…) et les hangars actuels sont 
inesthétiques. 

 
Bilan financier du pâturage ovin 

Pour le rapport intermédiaire de 2010, la CE nous a demandé un rapport détaillé de la situation 
dans le cadre de cette action. Un bilan financier a été réalisé sur base des estimations du berger, 
des primes qu’il reçoit, et des dépenses réalisées par le DNF. Voici l’actualisation de ce bilan. 
 

Tableau 27 : bilan du pâturage ovin dans les Hautes Fagnes (380 ha, 1200 moutons) 

  

Coûts réels estimés (compte 
tenu des variations entre 2000 
et 2012) 

Coûts moyens 
estimés (€/an) 

Coûts 
moyens 
estimés 

(€/ha.an) 
Coûts à charge du berger       
Mouton (2000 achetés en 10 ans) 80 à 125 €/mouton 21.400 56,3 
Granulés: 300 g/mouton.jour du 15 oct au 
1er dec 150 à 315 € / tonne de granulés 3.758 9,9 
Granulés: 400 à 500 g du 1er dec au 15 fevr 150 à 300 € / tonne de granulés 9.113 24,0 

Granulés: 750 à 1500 g du 15 févr au 30 
avril si allaitement (500 brebis) 150 à 300 € / tonne de granulés 9.492 25,0 
Granulés: 250 à 300 g du 30 avril au 31 mai 150 à 300 € / tonne de granulés 2.302 6,1 

Foin: 1500 à 2500 g/jour du 15 octobre au 
15 décembre (une partie récolte du berger) 0,12 à 0,2 € / 1000 g 17.280 45,5 
Maïs: 2500 g/jour du 15 décembre au 15 
mars 70 € / tonne 18.480 48,6 
Soins vétérinaires 5 à 10 € / mouton.an 9.000 23,7 
Tonte 3.000 € / an 3.000 7,9 
Chiens 250 €/mois 3.000 7,9 
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Matériel: parc mobile 10.000 € / 10 ans 1.000 2,6 
Matériel: flexinettes 50 m 100 € * 60 / 5 ans 1.200 3,2 
Matériel: batteries + panneaux solaires 350 € * 4 / 3 ans 467 1,2 
Auto, remorque… 35.000 € / 10 ans 3.500 9,2 
Déplacements: 50.000 km/an 0,1 €/km 5.000 13,2 
Tracteur 25.000 € / 10 ans 2.500 6,6 
Divers (assurances, taxes, frais généraux…) 3.000 € / an ? 3.000 7,9 
Ouvrier agricole 30.000€ / an 30.000 78,9 
        
    143.492 377,6 
        
Coûts à charge du DNF       
Hangars à moutons (3) + montage 35.000 pour 10 ans 3.496 9,2 

Enclos 
~18,5 km * 5 €/m / 630 ha, 15 
ans 3.724 9,8 

    7.220 19,0 
Rentrées pour le berger       
Primes MAE: 380 ha x 450 €/ha 135.000 €/an 171.000 450 
Vente de moutons pour viande (1000 
vendus en 10 ans) 20 à 80 € / mouton 5.016 13,2 
Revenus indirects liés à l'amélioration de 
l'environnement - - - 
    176.016 463,2 

Quelques remarques peuvent être faites par rapport à cette analyse : 
 

1. En moyenne, 1.200 moutons pâturent les 380 ha. Ce nombre de moutons a fortement varié 
durant le projet (à cause des mauvaises conditions météorologiques et d’une épidémie de 
langues bleue les premières années). Ce chiffre pourrait être revu en fonction des résultats 
scientifiques et des objectifs de restauration. Cela correspond à une moyenne de charge de 
1,17 moutons / ha.an. 
 

2. Depuis 2012, le berger a dû faire appel à une main d’œuvre extérieure (ouvrier agricole), 
ce qui augmente également le coût annuel estimé. 
 

3. Le bilan doit être interprété avec précaution car les coûts varient fort dans le temps 
(inflation). Ainsi par exemple, l’achat de 1000 moutons en 2007 coûta environ 80.000 
euros (80 € / mouton) alors qu’un nouvel achat de 400 moutons en 2010 coûta environ 
48.000 euros (120 € / mouton).  
 

4.  L’inflation du grain et du foin est encore plus importante. Or, le montant des primes 
MAE n’a, lui, jusqu’à présent pas augmenté. L’exploitation du berger peut être considérée 
actuellement comme plus ou moins rentable grâce aux primes) (mais très faible salaire vu 
l’importance du travail, (176.016 € – 143.492 € = ~32.000 € / an), mais pourrait ne pas 
l’être dans le futur si la valeur des matières premières continue à augmenter et si le 
montant des primes ne suit pas. 

 
5.  En terme de restauration écologique d’habitats, le pâturage ovin coûte environ 469 € par 

hectare et par an (MAE 450 € + coût DNF 19 €) , ce qui est moins cher que de la 
restauration mécanique récurrente (le fauchage sur ce type de sols tourbeux coûte de 
l’ordre de 750 € / ha.an), mais plus cher qu’une action de type fraisage ou étrépage (entre 
1.600 et 3.100 € / ha) qui permettent une restauration rapide de la végétation pour un 
résultat espéré libre de gestion pendant une dizaine d’année, ce qu’il faudra vérifier dans 
le futur. 
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Enfin, une comparaison entre le pâturage ovin-bovin a été réalisée cette année par P. Ghiette 
(Annexe 22). Actuellement, les deux pâturages semblent avoir un effet positif similaire. Le choix 
de l’un ou l’autre dépendra d’autres facteurs : éloignement du terrain (les bovins étant plus 
indépendant), accès à l’eau, nature du terrain, … Toutefois, le pâturage bovin est encore trop 
récent pour fournir un recul suffisant (2008). La littérature privilégie le pâturage bovin dans les 
zones humides à tourbeuses. 

 
L’avenir du pâturage ovin 
 

1. Le marché qui lie le berger prendra fin en 2016. L’engagement des MAE quant à lui 
prendra fin en 2014-2015. La poursuite du pâturage passera par un nouveau marché de 
service ou par une convention d’occupation. Le DNF décidera en concertation avec le 
DEMNA quelles parcelles seront pâturées et comment. Probablement que ce projet de 
pâturage sera plus petit pour assurer une meilleure gestion quotidienne (troupeau plus 
petit et donc plus facilement gérable). 
 

2. La durabilité du pâturage passe inévitablement par l’achat par le berger d’un terrain et 
d’une bergerie pour l’hiver. 

 
Résumé 

 
Action C6 Enclos pour pâturage 
Début –fin jan 2008- sept. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / dépensé 47.500 € / 46.295 € 
état  complétée 

Exécution DGO3-PN 
Résultat actuel 373 
Objectif LIFE 126 

 



 

78 
 

4. Actions D : Gestion récurrente 

D1 : Contrôle de la régénération résineuse 
 
Après les coupes à blancs de résineux, une régénération importante d’épicéas était attendue. 
En outre, sous certaines pessières âgées une importante régénération occupait déjà le terrain 
avant la coupe. Il était donc prévu de contrôler cette régénération dans les zones de coupes à 
blancs, en deux passages sur le temps du LIFE. Un seul passage a été nécessaire sur les 6 
années de projet : en effet, la régénération n’a pas été aussi rapide que prévue et les premiers 
passages n’ont pu commencer que fin 2009 (car peu présente ou peu visible avant). Un 
deuxième passage n’aurait pas eu de sens pour seulement quelques épicéas. On prévoit pour 
l’après LIFE sur les terrains qui seront gérés par le DNF des passages tous les 5 ans, sauf 
indication contraire. Sont donc comptés dans cette action : toutes les surfaces qui ont été 
mises à blanc durant le projet et sur lesquelles un contrôle de la régénération a été réalisé (voir 
tableau 28 et carte 15 annexe II). 
 

Tableau 28 Résumé de l’action D1 
superficie 

(ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit 
Année des 
travaux Remarques / autres actions 

13,03 Verviers 540,541 Soor - Geitzbusch 2010 B2, C1c avant B2, C2a, C2c 
7,24 Spa terrains privés Haie Henquinet + Wihonfagne 2010   

9,85 Malmedy 44, 45 Lonlou 2009-2010 coupe manuelle 

5,63 Malmedy 31, 32 Botrange 2010 coupe manuelle 
1,01 Spa Delamine Agnès & Paul Eau rouge 2010 coupe manuelle 
9,61 Malmedy privé petite Rour (ter. privé - Horn) 2011 coupe manuelle 

11,71 Spa commune de Jalhay Haie Henquinet 2011 broyage 

15,32 Spa 
terrains privés et 

DGRNE 
Hockay 2011 coupe manuelle 

18,54 Malmedy 
terrains privés et 

DGRNE 
Chôdires 2011 coupe manuelle 

7,64 Elsenborn 272 comp. 272 2011 coupe manuelle 
7,72 Malmedy RND Cléfaye 2011 coupe manuelle 

104,39 Verviers 
551, 552, 555, 556, 557, 

558, 559, 560 
Geitzbusch 2011 coupe manuelle 

38,2 Verviers 540,541 Soor - Geitzbusch 2011 coupe manuelle 

6,17 Malmedy terrains privés Croix Rondchene 2011 coupe manuelle 

9,18 Malmedy   Botrange 2012 coupe manuelle 
27,66 Malmedy RND + communal Polleur 2012 coupe manuelle 

7,08 verviers  553 croix mockel 2012 bénévoles arrachage 

18,53 Elsenborn Rnd Hoscheit 2012 coupe manuelle 

10,37 Elsenborn RND Nessolo 2012 coupe manuelle 

39,7 Malmedy RND 
botrange+herbofaye+croix des 

fiancés 
2012 coupe manuelle 

46,28 Malmedy RND Cléfaye 2012 coupe manuelle 

37,35 Malmedy terrains privés 
Vallée de l'Eau Rouge, 

Nampire, Croix Rondchêne, 
Moupa,… 

2012 coupe manuelle 

2,65 Spa terrains privés Ouest de la Grande Fange 2012 coupe manuelle 
0,95 Malmedy 43 Lonlou 2012 coupe manuelle 

1,75 Malmedy 
265 (Commune de 
Waimes) 

Neckel 2012 coupe manuelle 

5,12 Spa terrains privés grand biseu 2012 coupe manuelle 

16,07 Spa terrains privés Al Hetche 2012 coupe manuelle 

1,8 Malmedy 71 Lonlou 2012 broyage 

0,34 Malmedy 44 Lonlou 2012 broyage 

480,89           
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Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial est dépassé de 0,9 ha, (soit 0,2 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût moyen s’est avéré beaucoup plus important 
que prévu. Le contrat initial prévoyait deux passages d’une heure par hectare. En réalité, un 
passage a été suffisant mais a pris beaucoup plus qu’une heure par hectare. D’un terrain à l’autre, 
les prix variaient très fort, en fonction du terrain et de la densité des semis : à Cléfaye par 
exemple, il a fallu plus de 250 heures pour venir à bout des 54 ha, et à Hoscheit, il a fallu près de 
70 heures pour 19 ha de coupe à blanc. Le coût moyen s’élève à 220 € / ha au lieu des 50 € / ha 
prévu initialement. Du budget a dû être transféré depuis une autre action. Quelques bénévoles 
(Amis de la Fagne, scouts, …) nous ont aidés à l’arrache des touts jeunes semis sur quelques 
terrains. Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 
 

Action D1 
Contrôle de la régénération résineuse dans 
les zones restaurées 

Début -fin jan 2010- sept. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  105.000 € 
budget dépensé 106.610 € 

état  complétée 
Exécution PN-DGO3 

Résultat actuel 481 
Objectif LIFE 480 

 

D2 : Fauchage 
 
Sur les six années du projet, 75,84 ha ont été fauchés. Parmi ces surfaces, plusieurs parcelles ont 
été fauchées régulièrement chaque année. Au total, ce sont 50,15 ha de prairies maigres, landes et 
tourbière a été fauché dans le cadre du projet LIFE (tableau 29 et 29bis et carte 15 ). Il s’agit de 
peuplements de fougère aigle, éventuellement sur des zones étrépées (fauchés 3 fois sur l’année 
afin de les affaiblir), de moliniaies, de nardaies ou de prairies maigres. 2 parcelles prairiales 
améliorées, rachetées par le projet, ont été fraisées puis hersées et ensuite du foin de prairie 
maigre à fenouil des Alpes y a été épandu en vue d’y reconstituer à plus ou moins long terme des 
prairies maigres de fauche (milieux qui seront entretenus par une fauche annuelle par un 
agriculteur touchant des MAE).  
Un test de fauchage a été réalisé dans l’enclos à moutons de la Fagne de Deux-Séries, dans une 
zone humide où les moutons pâturaient peu à cause de l’humidité et de la hauteur des touradons. 
Le fauchage à permis de réduire la hauteur de ces touradons et la fréquentation des moutons a 
augmenté et à priori l’on pourrait penser que quelques années sont gagnées en terme de 
restauration par rapport aux autres zones qui n’ont pas été fauchée. Seul un suivi botanique de la 
zone permettra de dire s’il est intéressant de faucher avant l’installation d’un pâturage extensif.  
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 29 Résumé de l’action D2 

Superficie  (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année des Remarques / autres actions 
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travaux 

0,1 Malmedy RND 
Fagne Wallonne 
(Oneu) 

2007 pisten du DNF 

1 Elsenborn RND Rotenbüchel 2008 fougères, C4 

0,73 Malmedy RND Deux-Séries 2009 fougères, C3 

3,18 Elsenborn RND Rotenbüchel 2009 fougères, C4 

1,89 Eupen RND Neuwald 2009 fougères 

0,5 Malmedy RND 
Fagne Wallonne 
(front) 

2009 molinie 

1,6 Elsenborn RND Herzogenvenn 2009 
nardaie (mulchage & 
exportation) 

0,98 Elsenborn RND Herzogenvenn 2009 nardaie (fauchage) 

0,63 Elsenborn RND Hoscheit 2010 (DNF en 2010) agriculteur 
en 2011 et 2012 0,63 Elsenborn RND Hoscheit 2011-2012 

1,89 Eupen RND Neuwald 2010 fougères 

5,36 Eupen RND Neuwald 2010 prairie maigre 

3,18 Elsenborn RND Rotenbüchel 2010 fougères, C4 

2,58 Elsenborn RND Herzogenvenn 2010 nardaie 

1,37 Elsenborn RND 
Prairie à fenouil 
(Regenberg) 

2010 nardaie 

0,1 Malmedy RND 
Deux-Séries (test 
dans enclos) 

2010 molinie 

0,73 Malmedy RND Deux-Séries 2010 fougères, C3 

0,5 Malmedy RND 
Fagne Wallonne 
(front) 

2010 molinie 

1,17 Malmedy RND 

Deux-Séries/ 
Fagne Wallone 
front 
d’exploitation 

2011 fougères, C3 et molinie 

1,22 Malmedy terrain privé Hargister 2011 semage de fenouil 

0,95 Malmedy terrain privé Nampire 2011 semage de fenouil 

2,58 Elsenborn RND Herzogenvenn 2011 nardaie 

2,24 Malmedy 
commune de 
Waimes 

Petite Rour 2011   

4,43 Eupen RND 
Neuwald – dans le 
futur enclos à 
bovins 

2011   

7,25 Eupen RND Neuwald 2011 
fauchage fougères et prairie 
maigre 

2,9 Malmedy RND 
piste du Noir 
Flohay 

2011   

10,88 Malmedy RND Duret 2011   

1,03 Malmedy RND Duret 2011 arène de parade du tétras 

3,35 Malmedy RND ONEU 2011   

5,31 Malmedy RND 
FDS Enclos à 
moutons 

2011   

0,4 Malmedy RND Grande Fange 2011 
fauche pour l’instatllation de 
flexinnette 

1,37 Elsenborn RND Regenberg 2012   

1,23 Malmedy RND 

Deux-Séries/ 
Fagne Wallone 
front 
d’exploitation 

2012 fougères, C3 et molinie 

2,58 Elsenborn RND Herzogenvenn 2012 nardaie 

75,84           

 
Tableau 29bis – résumé de la surface effective de l’action D2 
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Superficie  (ha) Cantonnement Compartiment Lieu-dit Année de travaux 

0,1 Malmedy RND Fagne Wallonne (Oneu) 2007 

1 Elsenborn RND Rotenbüchel 2008 

0,73 Malmedy RND Deux-Séries 2009-2010-2011-2012 

3,18 Elsenborn RND Rotenbüchel 2009-2010 

1,89 Eupen RND Neuwald 2009-2010 

0,5 Malmedy RND Fagne Wallonne (front) 2009-2010-2011-2012 

1,6 Elsenborn RND Herzogenvenn 2009-2010-2011-2012 

0,98 Elsenborn RND Herzogenvenn 2009-2010-2011-2012 

0,63 Elsenborn RND Hoscheit 2010-2011-2012 

5,36 Eupen RND Neuwald 2010 

1,37 Elsenborn RND Prairie à fenouil (Regenberg) 2010-2012 

0,1 Malmedy RND Deux-Séries (test dans enclos) 2010 

1,22 Malmedy terrain privé Hargister 2011 

0,95 Malmedy terrain privé Nampire 2011 

2,24 Malmedy 
commune de 
Waimes 

Petite Rour 2011 

4,43 Eupen RND 
Neuwald - dans le futur enclos 
à bovins 

2011 

2,9 Malmedy RND piste du Noir Flohay 2011 

10,88 Malmedy RND Duret 2011 

1,03 Malmedy RND Duret 2011 

3,35 Malmedy RND ONEU 2011 

5,31 Malmedy RND FDS Enclos à moutons 2011 

0,4 Malmedy RND Grande Fange 2011 

50,15        
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial est dépassé de 0,15 ha, (soit 0,3 %). Le coût de cette action consiste en de 
l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût moyen s’est avéré un peu moindre que le 
coût estimé au départ (500 €/ha au lieu de 700 €/ha) : d’une part des bénévoles nous ont aidés à 
mener l’action à bien et d’autre part, des agriculteurs ont à plusieurs reprises fauché en échange 
du foin (Hoscheit) ou en bénéficiant de MAE (Regenberg et Herzogenvenn). En réalité le coût du 
fauchage tourne aux alentours de 750 €/ha. Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action D2 Fauchage périodique des zones restaurées 
Début -fin jan 2007- sept. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  24.000 € 
budget dépensé 38.851 € 

état  Complétée 
Exécution DGO3-PN 

Résultat actuel 50 
Objectif LIFE 50 
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5. Actions E : Sensibilisation du public et dissémination des résultats 

E1  : Sensibilisation du public  
 
Plus de 260 actions ponctuelles de sensibilisation du public ont été organisées depuis le début 
du projet (en moyenne 3,6 par mois, plus de 40 actions ponctuelles par an) : guidance sur le 
terrain, gestion, participation à des colloques, séance d’information, participation aux foires 
régionales, publications, multimédias… (les annexes 23 à 28 reprennent les bilans annuels de 
ces actions). Beaucoup de demandes de présentations ou de guidances nous sont parvenues, 
notamment par le biais du Centre Nature de Botrange, du Parc Naturel des Hautes Fagnes-
Eifel, des associations naturalistes locales, des communes ou du SPW. Il est estimé 
qu’environ 397 « jours homme » furent investis dans ces différentes actions de sensibilisation 
depuis le début du projet.  
 
Tout au long du projet, nous avons tenu à publier le plus régulièrement possible des articles 
dans la presse et les revues naturalistes locales (GrenzEcho, le Courrier, la Quinzaine, Passe 
partout, Hautes Fagnes, Patrimoine Nature, Cercle Marie-Anne Libert, Naturzeit, Contrats 
rivières de l’Amblève et de la Vesdre, journal du Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel...) et 
régionale  (La libre, l’Avenir, La Forêt Wallonne, …)  afin de faire connaître le projet à un 
large public. De plus, certaines actualités du projet ont été relayées par la presse écrite. 
 
Plusieurs médias télévisés ou radiophoniques ont eux aussi parlé du projet : la RTBF, Matélé, 
BRF, VRT, Parc Viroinval-Hermeton, RTL-TVI, téléVesdre, RTC télé Liège, WDR, …  
Une revue de presse reprend l’ensemble des articles en annexe III et liste l’ensemble des 
interventions médiatiques…  
 
Divers échanges entre projets ont également permis l’échange d’informations et 
d’expériences. Ils ont eu lieu avec les acteurs des projets LIFE ou d’autres projets de 
restauration de la nature (personnes de contact entre parenthèses) en Belgique ou à l’étranger 
(France, Pays-Bas et Allemagne): 

 
LIFE belges : 

- LIFE « Valorisation des emprises du réseau de transport d’électricité comme vecteurs 
actifs favorables à la Biodiversité » (Gérard Jadoul) 

- LIFE « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise » (David Cammaerts) 
- LIFE « Restauration des habitats naturels au Plateau des Tailles » (Denis Parkinson) 
- LIFE « Restauration des tourbières du Plateau de Saint-Hubert »  (Axelle Dierstein) 
- LIFE « Actions pour les vallées et les tourbières de la Croix-Scaille » (Michael 

Pontegnie) 
- LIFE «  Restauration d'habitats dans les camps militaires en Wallonie » (René Dahmen 

et Hervé Pirard) 
- LIFE « Loutres » (Sven Plattes) 
- LIFE « Hélianthème » (Gaëtan Bottin) 
- LIFE « Papillons » (Dominique Lafontaine) 
- LIFE « Lomme » (Sara Cristofoli) 

 
Projets étrangers : 

- LIFE 04 NAT/IE/000121: Restoring Raised Bog in Ireland (Judit Kelemen, National 
Parks & Wildlife Service) 
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- LIFE04 NAT/NL/000206: From degraded to active raised bogs pSCI Bargerveen (Jan 
Streefkerk, Staatsbosbeheer) 

- Watershed Revegetation Program, Bureau of Environmental Services, City of Portland, 
USA (Toby Query) 

- Monitoring of restored mires in Finland Metsähallitus, Natural Heritage Services, 
Finland (Similä Maarit) 

- Projet de réintroduction du tétras-lyre (Tetrao tetrix) dans le Parc National de la Hoge 
Veluwe, Pays-Bas (Bart BOERS) 

- Pôle Relais Tourbières, Besançon, France (Françis Muller) 
- Interreg III « landes et tourbières », Biologische Station Aachen, Allemagne (Manfred 

Aletsee) 
- Life+ Möhneaue - Restoration and improvement of the SCI "Möhne Oberlauf" and the 

SCI "Möhne Mittellauf"  LIFE08 NAT/D/000009 (Stephanie Terren) 
 

 
Un poster détaillant les objectifs et les mesures du projet a été réalisé comme support aux 
différentes présentations du projet. Un exemplaire est encore affiché au Centre nature de 
Botrange. (annexe 29). 
 
Coûts et résumé 
 
Aucun objectif chiffré n’est associé à l’action E, mais plutôt pour chaque sous actions (voir 
plus bas). Le coût de cette action consiste en assistance externe pour la réalisation des photo-
aériennes a été imputés à cette action (support non négligeable pour les médias (journaux 
écrits, radio et télés)), en autres coûts pour des trajets en bus et en frais de personnel. 
L’ensemble des actions de sensibilisation a été dirigée par l’équipe LIFE, épaulée par le 
personnel du DEMNA et du DNF lors de diverses activités (promenades guidées, colloques, 
…). 

 

Action E1 
Sensibilisation des propriétaires-
gestionnaires et du grand public 

Début -fin jan 2007- déc. 2012 
budget prévu 2.500 € 

budget dépensé 5.778 € 
état  Complétée 

Exécution PN 
Résultat actuel 260 actions ponctuelles 

 
E1a : Edition d’un dépliant 
 

Les dépliants présentant le projet, réalisés dans le courant du mois de mai 2007 et imprimés 
en 30.000 exemplaires (3 langues : français, allemand et néerlandais ; 2 fois plus que prévu ; 
voir rapports précédents) ont été tous distribués. Une partie a été distribuée localement en 
toute boîte ainsi qu’aux propriétaires privés et communes. Le reste a été distribué lors des 
diverses activités de sensibilisation (ce dépliant se trouve en annexe 3). 
Il avait été question un moment de redistribuer de nouveaux dépliants en 2011, mais la 
parution de la brochure et du rapport layman, documents plus complets, ont rendu inutile une 
nouvelle impression. 
 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
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L’objectif initial est dépassé de 15.000 exemplaires, (soit 100 %). Le coût de cette action 
consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût unitaire a été bien 
inférieure à ce qui était prévu et à ainsi pu servir à des actions de restauration. Le planning de 
cette action a été respecté. 
 
A ce jour, il ne reste plus que quelques dépliants en néérlandais, mais la présence des autres 
moyens de diffusions (brochure, layman report, film, site internet) rendent inutiles la 
poursuite de cette action dans le futur. 
 

Action E1a Edition d’un dépliant 
Début -fin jan 2007- mai 2007 
Fin prévue Déc 2011 

budget prévu  8.000 € 
budget dépensé 2.985 € 

état  complétée 
Exécution PN 

Résultat actuel 30.000 ex 
Objectif LIFE 15.000 ex 

 
E1b : Edition d’une brochure  
 

La brochure « 5 ans pour restaurer nos fagnes », contenant 28 pages d’information sur la 
fagne et le projet, agrémentée de 25 interviews et de très nombreuses photographies (voir 
annexe 30), a été éditée en langues française et germanophone, à 31 150 exemplaires. 26 000 
habitants des communes faisant partie du Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel ont reçu un 
exemplaire de cette brochure distribuée par la Poste au début du mois de juillet 2010. Le reste 
a été distribué lors des différentes activités de sensibilisation et notamment lors du colloque 
final. Des échos positifs nous sont parvenus, notamment en provenance de la population qui 
disait enfin comprendre le rôle du projet LIFE dans les Hautes-Fagnes. 
 
Enfin, cette publication de la brochure a entraîné à nouveau d’autres publications dans la 
presse : dans le journal de la commune de Baelen, le bulletin d’informations du Contrat 
rivière Amblève, Naturzeit, ... 
 
Il a également été convenu avec le Comité de pilotage qu’une feuille de contact reprenant 
l’actualité du projet serait distribuée (au moins sous format PDF par e-mail) tous les 
semestres. Huit éditions de cette feuille de contact ont déjà été diffusées en mars et octobre 
2008, en avril  et novembre 2009, en octobre 2010 (année de publication de la brochure), ainsi 
qu’en juillet 2011, janvier et septembre 2012. (annexes 31 à 38) 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial est dépassé de 8.150 exemplaires, (soit 34 %). Le coût de cette action 
consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. Le coût unitaire a été inférieur à ce 
qui était prévu et a permis en partie de dépasser l’objectif : 0,01 € au lieu des 0,53 € prévu. Le 
planning n’a pas été respecté : vu leur succès, les brochures sont très bien partie lors des 
visites guidées, des animations, des conférences, … Il a fallu réimprimer des exemplaires 
pour le jour du colloque en octobre. 
Résumé 
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Action E1b Edition d’une brochure 
Début –fin juil. 2008 – oct. 2012 
Fin prévue Juin 2010 

budget prévu  23.245 € 

budget dépensé 23.245 € 

état  complétée 
Exécution PN 

Résultat actuel 31.150 ex 
Objectif LIFE 23.000 ex 

 
E1c : Réalisation de panneaux 

 
Les 60 panneaux bilingues (français / allemand ; voir rapport précédent) reprenant l’objectif 
principal du projet LIFE, ses financeurs et partenaires, ainsi que les coordonnées de l’équipe 
LIFE et son site Internet, réalisés en 2007, ont été placés sur le terrain, en vis-à-vis des zones 
de travaux, au fur et à mesure que ces travaux ont été réalisés. Certains ont déjà été remplacés 
ou enlevés parce qu’ils n’étaient plus lisibles ou cassés. Le DNF sera chargé d’enlever les 
panneaux restants au fur et à mesure. (voir plan de conservation after LIFE). 

 
Par ailleurs, comme mentionné lors du premier avenant, 28 panneaux didactiques ont été 
réalisés en fin de projet (27 panneaux sur budget LIFE et un panneau via les indemnités de la 
fabrique d’église de Malmedy, voir la carte 16 en annexe II). Ces panneaux, positionnés aux 
endroits stratégiques (travaux les plus visibles pour la population), expliquent les travaux en 
détail et sont illustrés par des photo-aériennes, montrant ainsi l’évolution du paysage (voir 
annexes 39 et 40). 

 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’objectif initial est dépassé de 72 exemplaires, (soit 480 %). Le coût de cette action consiste 
en de l’assistance externe, biens d’équipements et en frais de personnel. Le coût unitaire des 
premiers panneaux informatifs était très bas (20 € / exemplaire au lieu de 133 € / exemplaire). 
Les panneaux didactiques, plus élaboré ont nécessité plus de travail (rédaction des textes, 
graphisme, impression) et leur coût unitaire s’élève à 760 €/exemplaire. Ces panneaux, 
contrairement aux premiers panneaux, sont amenés à rester plus longtemps, car plus résistant 
aux intempéries (une résine haute densité contre collé sur une plaque de bois marin). Ils 
témoigneront à plus long terme du rôle du projet sur le plateau des Hautes fagnes et pourront 
être le support pour des promenades spécialisées et guidées. Le planning de cette action a été 
respecté. 
 
Résumé  
 

Action E1c Réalisation de panneaux 
Début -fin oct. 2008 - déc. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  23.252 
budget dépensé 21.813 € 

état  complétée 
Exécution PN 

Résultat actuel 60 panneaux + 27 p. didactiques 
Objectif LIFE 15 ex 
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E1d : Organisation d’un colloque 
 

Le colloque de fin de projet s’est déroulé du 4 au 6 octobre. La première journée était 
consacrée à des présentations en salle, au Ministère de la Communauté Germanophone à 
Eupen. Les deux autres journées étaient consacrées à des visites des travaux : dans les fagnes 
de la Baraque Michel le premier jour, et dans les Fagnes du Nord-Est le deuxième jour. 
Le colloque a rencontré un vif succès : plus de 200 personnes se sont inscrites et ont assisté 
aux présentations du premier jour et aux alentours de 140 personnes pour les visites de 
terrain. Les résumés des présentations ont été publié dans la revue des Amis de la Fagne du 
dernier trimestre 2012 (disponible en annexe 41 et 42 ainsi que le programme des trois 
journées). 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
Etant donné le nombre de personnes ayant assisté au colloque, nous pouvons considérer que 
cette action a remporté un succès et que son objectif est atteint. Le coût de cette action 
consiste en de l’assistance externe, autres coûts et en frais de personnel. Il a fallu augmenter le 
budget initialement prévu afin d’accueillir le grand nombre d’inscrits et de leur assurer un 
minimum de confort (traduction, location d’une salle adaptée, sandwich et boissons). Le 
planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action E1d Organisation d’un colloque 
Début -fin jan. 2012 - oct. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  6.000 € 

budget dépensé 3.827 € 
état  Complétée 

Exécution PN 

 
 
E1e : Animation dans les écoles des communes concernées 
 

Cinq journées furent consacrées en mai et juin 2008 à guider des écoles sur les sites de travaux du 
projet LIFE, notamment en compagnie du biologiste Pierre Schaltin. 
Par ailleurs, un carnet didactique (annexe 43) a été réalisé par l’équipe LIFE et les animateurs du 
Centre Nature de Botrange, destiné à animer les écoles en visite au Centre Nature sur le thème des 
landes et des tourbières, et de leur nécessité de restauration et protection. Il a été publié au mois de 
septembre 2010, en 6.000 exemplaires, et utilisé depuis pour 56 animations de classes. Environ 
1.200 carnets ont été distribués. Ces animations se poursuivront après le projet et seront encadrés 
par l’équipe pédagogique du Centre Nature. 
 
En outre, l’équipe LIFE et les animateurs du CNB ont réalisés des animations scolaires, 
notamment lors de la foire aux initiatives de la commune de Waimes, les Forest Days à Malmedy, 
… 
 
Atteinte des objectifs, coûts et respect du planning 
 
Au vu du nombre croissant d’animations, et étant donné que cette action pourra être prolongée 
après le projet, on peut considérer que l’objectif est atteint. Le coût de cette action consiste en 
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de l’assistance externe, biens d’équipements et en frais de personnel. Le budget total a été un 
peu inférieur au budget initialement prévu. Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action E1d Organisation d’un colloque 
Début -fin jan. 2008 - oct. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  8.102 

budget dépensé 11.026 € 

état  Complétée 
Exécution PN 

 
E1 f : Etude socio-économique et réalisation d’un film 

 
Lancée en 2010, l’objectif de l’étude était d’analyser, de manière exploratoire, l’ensemble 
des impacts du projet LIFE et des Hautes Fagnes en général sur le bien-être humain exprimé 
en euro. L’étude part d’une liste exhaustive d’aspects qui couvrent l’activité touristique 
locale, les différents secteurs de l’économie locale et la communauté au niveau global pour en 
dégager les impacts significatifs aux différentes échelles. 
 
Le rapport final a été présenté début de l’année 2011. Par la suite, durant les années 2011 et 
2012, plusieurs présentations de l’étude ont été faites sur demande (pour l’asbl Haute-
Ardenne, la Commission germano-belge du Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel, le congrès 
ECOLO à Saint-Vith). Une version vulgarisée (voir en annexe 44) a été rédigée afin d’être 
diffusée à un plus large publique (revue de l’association Patrimoine Nature, des Amis de la 
Fagne asbl, la Forêt Wallonne,…). 
 
Dans la demande d’avenant qui a été faite au printemps 2011, il avait été proposé de réaliser 
un film sur le projet LIFE . En effet, nous avions constaté que les médias audio/vidéos 
étaient encore très peu utilisés comme support ou moyen de communication et de 
sensibilisation.  
Il a donc été décidé que, en accord avec les budgets alloués, deux films seraient réalisés. 
Un comité d’accompagnement a été constitué afin d’élaborer le cahier des charges, et de 
suivre l’évolution du tournage. Il est composé de 15 personnes, dont les 4 membres de 
l’équipe LIFE : 

 
Tableau 30. Comité de pilotage du Film 

Nom Prénom Organisation 
ARENS Dominik PNHFE-LIFE HF 
DAHMEN René DNF (cantonnement Elsenborn) 
FAGOT Jean Les Amis de la Fagne asbl 
FRANKARD Philippe DEMNA 
HANON Lucien ULg 
HERMAN Roger CGRNDHF + Les Amis de la Fagne asbl 
JANSSENS Xavier PNHFE 
LOUTE Maïté PNHFE-LIFE HF 
MACKELS Didier PNHFE-LIFE HF 
NEKRASSOF Serge ULG – Station scientifique du Mont-Rigi 
PIEPER Yves DNF (cantonnement Verviers) 
PIRONET Annick CGRNDHF 
PLUNUS Julie PNHFE-LIFE HF 
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SAGEHOMME Rodolphe Commune de Jalhay 
VERDIN Joël DNF (cantonnement Malmedy) 

 
En accord avec ce comité, il a été décidé que le premier film serait dédié au grand public 
(écoles, foires, exposition Centre Nature, …), tandis que le second toucherait le monde 
scientifique et les gestionnaires techniques (DNF, DEMNA, Colloques internationaux, CE, 
…).  
Par ailleurs, le film « grand public » est produit en 4 langues : français, allemand, néerlandais 
et anglais. 
 
Concernant le premier film, la structure est la suivante : 

- Introduction choc par des travaux (tel que perçu par les promeneurs), historique et 
localisation. 

- Situation AVANT, avec une subdivision des milieux (intacte/dégradé/travaux). 
- Situation PENDANT les travaux, avec présentation de tous les types de travaux 

réalisés par le LIFE. 
- Situation APRES, montrant les premiers résultats des travaux. 

 
Le deuxième film reprend en détail les techniques de restauration utilisée pendant le projet. Il 
est découpé en 18 séquences différentes (15 pour les actions et 3 reprenant des vues aériennes 
originales). 
 
Le tournage a eu lieu de juin 2011 à juillet 2012, et a été réalisé par Gerd Herren 
(Spalywood). Le tournage représente 250 heures de travail, répartis sur 85 jours, dont 40h de 
vol avec le drone. Le montage, lui, a nécessité 235 heures (33 jours). Au total, ce sont 40h de 
Rush (séquence vidéo brute, telle qu’elle a été filmée) qui ont été réalisées. 
Différentes techniques ont pu être mise en œuvre : prises de vue à intervalles réguliers à partir 
du même endroit en vue de réaliser des accélérés d’images, ou encore l’utilisation de drones 
pour réaliser des vues aériennes à basse altitude.  
La première version du film a été présentée lors du colloque de fin de projet, en octobre 2012. 
Les deux versions du film sont téléchargeables sur le site web du projet : la première version 
sur la page actualité et la deuxième version est divisée en séquences sur les pages détaillant 
les différentes mesures de restauration.  
 
L’action a été dirigée par l’équipe LIFE. 
 
Analyse des objectifs, coûts et résumé 
 
Cette action n’existait pas dans l’application initiale, elle a été rajoutée dans le premier 
avenant. Le coût de cette action consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. Le 
budget total a été totalement dépensé.  
Aucun objectif chiffré n’est lié à cette action. L’étude socio-économique a été largement 
diffusée et utilisée, renforçant nos actions de sensibilisation : 6 références (feuille de contact, 
Layman’s report, Amis de la Fagne, Patrimoine nature, forêt Wallonne, l’Avenir), 2 colloques 
(Ecolo et LIFE HF), deux guidances et deux présentations en salle. 
 
Pour le film, quelques difficultés ont été rencontrées lors de la sélection du réalisateur. Malgré 
une sélection la plus objective possible, respectant des critères décrits dans le cahier des 
charges, un réalisateur a fortement remis en question notre choix. Nous avons pu toutefois 
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nous justifier : d’une part par le prix, et d’autres parts par les différents critères (expériences, 
proximité, originalité, technique). 
 
Le film a été très apprécié, les statistiques de visionnage sont très positives, surtout après la 
parution d’un article sur le film dans le journal local « L’avenir », le 11 décembre 2012 : fin 
décembre, plus de 4.000 visionnages en français et environ 30 vues pour les autres langues 
sont enregistrées sur le site internet. 350 DVD ont été produits, et ont été distribués lors du 
colloque et après sur demande. Il reste 15 DVD en anglais/néerlandais, qui seront écoulés 
gratuitement par le Centre nature de Botrange. Ce bel outil sera utile encore à l’avenir : 
diffusé dans la nouvelle exposition du centre nature, au Malmundarium à Malmedy, et 
ponctuellement utilisé pour des visionnages publiques. On peut donc considérer que cette 
action a été remplie avec succès !  
 

Action E1f Réalisation d'une étude et d'un film 
Début -fin mai 2010 - déc. 2012 
Déc. 2012 Déc. 2012 

budget prévu  105.348 

budget dépensé 105.348 € 
état  Complétée 

Exécution PN 

 

E2 : Site Internet  
 
Le site Internet du projet LIFE (www.lifehautesfagnes.be) a été mis en ligne en juin 2007, et 
fait l’objet depuis lors de réactualisations régulières. En 2011 un tout nouveau site Internet 
(toujours sous le même lien) a vu le jour, sur le nouveau portail de la Région wallonne (figure 
2). Il existe en deux langues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page suivante 
Figure 2 : Page d’acceuil du site web 
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A ce jour, près de 24.800 visites de l’ancien site ont eu lieu depuis juin 2007, ce qui 
représente 5.400 visites en 2011. Depuis septembre 2011, le nouveau site Internet est 
fonctionnel, mais il n’est pas possible d’obtenir des statistiques de visites via Google 
Analytics®. En effet, le site du LIFE est une portion du portail de la Région wallonne, et il est 
difficile de le considérer comme un site à part entière. Les URL du site ne reprennent pas 
l’entièreté de l’arborescence de l’information et il n’est donc pas possible de filtrer les 
statistiques de Google. 
 
Le site web comprend de nombreuses informations permettant au visiteur de s’informer sur le 
projet LIFE, ses sites, ses objectifs et ses réalisations. Il est richement illustré et a été actualisé 
régulièrement. La dernière actualisation date du 05/03/13. La version allemande sera 
actualisée par le Centre Nature au printemps 2013. 
 
Les principaux documents de communication produit pendant le projet peuvent être 
téléchargés sur le site : feuilles de contact, brochure, dépliant, étude socio-économique, 
rapport Layman… 
 
Analyse des objectifs, coûts et résumé 
 
La conception et la mise à jour du site web a été assurée par l’équipe LIFE. Hormis les frais 
de personnel, aucun coût n’est lié à cette action. Aucun objectif quantifié n’était défini dans 
l’application. Des dernières actualisations ont été réalisées en même temps que la rédaction du 
rapport final. Le site sera maintenu sur le portail de la Région wallonne.  
 
Résumé  
 

Action E2 Création et tenue à jour d’un site internet 
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Début -fin juin 2007 - mars 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  0 € 
budget dépensé 0 € 

état  Complétée 
Exécution PN 

 

E3 : Layman report 
 
La rédaction du rapport de vulgarisation a été entreprise en octobre et novembre 2012. Le 
graphisme et l’impression ont été réalisés en décembre 2012 (1.500 exemplaires au total). Ce 
rapport simplifié présente brièvement le contexte historique des Hautes Fagnes, les enjeux et 
objectifs du projet, les mesures de restauration, les premiers résultats scientifiques, les 
résultats de l’étude socio-économique et l’après LIFE. Il est accompagné de nombreuses 
photos et d’une carte localisant les travaux (annexe IV). Disponible en trois langues (français, 
allemand et anglais), il peut être téléchargé sur le site web et plusieurs exemplaires ont été 
envoyés aux gestionnaires, aux communes, aux guides-nature et associations naturalistes. Le 
reste des exemplaires sera distribué ponctuellement par le Centre Nature de Botrange. 
 
Analyse des objectifs, coûts et respect du planning 
 
L’équipe LIFE a mené cette action. La distribution a été organisée par le Centre nature (étant 
donné que nous avons eu les exemplaires fin décembre). Aucun budget n’était initialement 
prévu, il a fallu toutefois prévoir du budget dans le deuxième avenant au contrat pour la 
réalisation et l’impression du rapport. Le coût de cette action consiste en de l’assistance 
externe en frais de personnel. Le budget revu a été totalement dépensé. Aucun objectif chiffré 
n’était défini dans l’application. Le planning de cette action a été respecté. 
 
Résumé 
 

Action E3 Layman report 
Début -fin oct. 2012 - déc. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu  3.241 
budget dépensé 3.241 € 

état  Complétée 
Exécution PN 
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6. Actions F : Fonctionnement et suivi du projet 
 

F1a & F1b : Coordination générale du projet & des actions  
 
La répartition des tâches et des responsabilités entre le bénéficiaire (DGO3 – action F1a) et le 
partenaire (Commission de gestion du parc naturel Hautes Fagnes Eifel – action F1b) est 
définie par une convention de partenariat dont le contenu a été approuvé par la CE. Cette 
convention a été signée par toutes les parties (voir annexe 45). 
 
Les réunions d’équipe ont été quasi quotidiennes. Un grand nombre de celles-ci furent 
organisées en plus des réunions officielles du Comité de pilotage et du Comité 
d’accompagnement (voir action F3). Ces réunions se firent principalement entre l’équipe 
LIFE et les membres du DNF concernés par le projet (2 directions, 5 cantonnements), les 
scientifiques du DEMNA, certains membres du personnel de l’administration centrale du 
SPW, les gestionnaires de terrain, les membres de la CCGRND, les communes concernées par 
le projet (Waimes, Bütgenbach, Malmedy et Jalhay), des propriétaires privés…. 
L’organigramme des acteurs « directs » du projet LIFE, avec les nouvelles dénominations 
liées à la restructuration du Ministère de la Région wallonne en Service Public de Wallonie 
début 2008, est présenté au début du présent rapport (page 14).  
 
Durant les 6 années du projet, de nombreux changements ont eu lieu au sein de l’équipe 
même. Constituée au départ d’un coordinateur du projet (engagé par le DEMNA mais 
siégeant à la CGPNHFE), d’un ingénieur ou biologiste et d’un technicien (engagé par la 
CGPNHFE). Dans le courant de 2010, le budget le permettant, une quatrième personne a été 
engagée afin d’accélérer la réalisation des actions. 3 personnes ont été engagées pour la 
réalisation des suivis botaniques en 2010, 2011 et 2012.  
 

Tableau 31 – Les membre de l’équipe LIFE 

Xavier Janssens Coordinateur 19/02/2007-31/10/2010 

Maïté Loute Coordinateur 31/10/2010-31/12/2012 

Didier Mackels suivi des actions 01/01/2007-31/12/2012 

Mikaël Stassen suivi des actions 01/01/2007-31/05/2008 

Stéphanie Terren suivi des actions 01/01/2008-06/05/2008 

Axelle Dierstein suivi des actions 11/07/2008-29/08/2008 

Maïté Loute suivi des actions 15/08/2008-31/10/2010 

Wastiaux Cécile Suivi scientifique 01/06/2010-30/09/2010 

Plunus Julie suivi des actions 01/08/2010-31/12/2012 

Dominik Arens suivi des actions 04/04/2011-31/12/2012 

Fanny Demoulin Suivi scientifique 30/06/2011-31/08/2011 

Dumoulin Valérie 
Suivi scientifique et suivi 

des actions 
02/07/2012-31/12/2012 
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Analyse des objectifs, coûts et résumé 
 
3.666 heures DNF 
1.242 heures DEMNA 
36.832 heures équipe LIFE. 
 
L’atteinte des objectifs du projet témoigne de la bonne organisation interne de celui-ci. Le 
coût consistait en frais de personnel, déplacements, biens d’équipements, biens 
consommables, assistance externe (frais de traduction) et autres coûts.  
 
Les nombreux changements au sein de l’équipe LIFE ont été mangeurs de temps et le transfert 
d’informations entre le personnel partant et arrivant n’a pas toujours pu se faire dans les 
meilleures conditions. Cela n’a toutefois pas empêché le bon déroulement du projet. 
Le nombre important de personnel du DNF et du DEMNA a posé quelques difficultés pour 
obtenir les times-sheets dans des délais raisonnables. En début de projet ces time-sheets furent 
récoltés annuellement, et suite à un courrier de la Commission Européenne en décembre 2010, 
ces times-sheets ont été récoltées le plus rapidement possible. 
 
La participation du DNF et du DEMNA dépasse largement le budget initialement prévu 
(179.762 € au lieu de 81.600 € prévu). Leur implication sur leur terrain a été indispensable au 
bon déroulement du projet. Les frais de personnel de l’équipe LIFE s’approchent des frais 
révisés dans le deuxième avenant (929.761 € dépensé pour 950.700 € prévu). 
 

Action F1a/F1b Coordination du projet 
Début -fin janv. 2007 - déc. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / avenant 1 /avenant 2 1.044.900 € 

budget dépensé 1.109.523 € 

état  complétée 
Exécution PN-DGO3 

 

F2 : Suivi scientifique  
 
De très nombreuses études scientifiques ont été et sont réalisées sur le Plateau des Hautes-Fagnes 
depuis des décennies (entre autres par les scientifiques de l’Université de Liège et du DEMNA). 
Dans ce contexte, de nombreux protocoles de suivi des travaux de restauration de landes et de 
tourbières sont appliqués depuis plus de 15 ans (par exemple Frankard 20066). A cette énorme 
base de connaissances viennent se greffer une série de suivis scientifiques dont l’objectif est de 
connaître l’impact du projet LIFE en particulier sur la faune et la flore (tableau 32) des habitats 
restaurés. La méthodologie générale de suivi scientifique et de gestion des données récoltées a été 
définie en concertation avec le DEMNA.   
 
Plusieurs suivis étaient prévus dans l’application : 
 

- Suivi botanique : suivi de l’évolution de la couverture sphagnale, des 
linaigrettes, éricacées et autres espèces caractéristiques des landes et 
tourbières restaurées ; 

                                                           
6 Bilan de 12 années de gestion conservatoire des tourbières hautes dégradées dans la réserve naturelle 
domaniale des Hautes Fagnes (Est de la Belgique). Hautes Fagnes, 2006/3 
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Les carrés permanents ont été installés et relevés en 2010, 2011 et 2012. Au final, ce sont 835 
carrés permanents qui ont été installés. Le tableau ci-dessous schématise la répartition de ces 
carrés permanents selon les types de travaux et habitats naturels.  
 

Tableau 32 : Structure du suivi de l’impact des travaux LIFE sur les habitats naturels 

  D1. 12 (7120) D2. 3 (7140) F4. 1 (4010) F4. 2 (4030)   

Travaux         /             
Habitats objectifs 

Tourbière 
haute 

dégradée 

Tourbière de 
transition 

Lande 
humide 

Lande sèche   

        
Ennoiement           
        
Restauration de 
lithalses 

          

        
Décapage           
        
Fraisage / Etrépage           
        
Protection de feuillus           
        
Pâturage           
            

 
En annexe 46, un tableau identique détaille la répartition des carrés réalisés en 2012. 
Pour rappel, 492 cp ont été relevés en 2011. Pour 2012, il avait été prévu de ne pas effectuer 
les relevés réalisés dans des landes humides tourbeuses restaurées par étrépage ou par 
fraisage : 68 cp + 9 cp témoins sont donc concernés. Ceux-ci seront, à l’avenir, remplacés par 
d’autres (à choisir parmi 410 nouveaux cp disponibles, réalisés en 2011 dans le cadre d’un 
travail de fin d’études de Valérie Dumoulin). 
 
L’objectif initial était donc de réaliser 415 cp en 2012. En pratique, des modifications ont 
encore été apportées en cours de route : 
Nous avons supprimé : 

- 21 cp situés sur des comblements de drains. Certains relevés de ce type ont été 
effectués et il ne semble pas intéressant de les réaliser tous (30cp ont été tout de même 
effectués), l’évolution étant peu rapide sans technique complémentaire associée 
(étrépage, fraisage). 

- 26 cp situés dans des zones inaccessibles ou dont l’accès est dangereux (digues 
refaites et non stabilisées, ennoiement importants avec substrat non tassé) 

- 31 cp de zones témoins (sur 48 cp). Leur évolution étant très faible (voire nulle) 
d’année en année, il n’est pas utile de les réaliser chaque année.   

- 6 cp sur tourbière haute active ayant subit un déboisement d’arbres isolés. Ce milieu 
extrêmement  sensible évolue très peu ; il est donc inutile de s’y rendre chaque année 
au risque d’y piétiner et d’y détruire les espèces rares qui y sont installées. 

- 5 cp se situant dans une zone clôturée. La régénération feuillue est importante, il est à 
présent difficile de tendre le décamètre du point a au point b. L’objectif de la 
restauration est atteint; des relevés à cet endroit ne sont plus prioritaires. 

- 10 cp se situant dans une zone de pâturage ovin. Le DEMNA disposant de nombreux 
relevés réalisés sur ces zones, ces relevés n’étaient pas prioritaires. 
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- 1 cp n’a pas été effectué, et ceci, sans raison connue 
 
En contre partie, nous avons ajouté des relevés à effectuer de manière prioritaire : 

- 70 cp dans une grande zone fraisée (FDS) pour laquelle, ni le LIFE, ni le DEMNA, ne 
disposaient de données. 

- 20 cp (mais de 25m² au lieu de 4m²) dans les zones fraisées au sud de Clefaye (10) et 
au nord est de Clefaye (10).   
 

En conclusion, sur les 415cp prévus pour 2012, 405 ont été réellement réalisés (dont 20 sur 
25m² au lieu de 4m²). 
 
L’infrastructure du suivi botanique a été mise en place par la matérialisation (piquets) des carrés 
permanents. Le rapport de 2012 reprend les détails pratiques nécessaires pour les passages 
futurs sur ces carrés permanents. Il est disponible en annexe 47. Il apporte quelques 
suggestions pour la pratique du suivi après LIFE. 
 

- Cartographie de la végétation ; 
 
Le DEMNA était en charge de la cartographie des habitats floristiques (typologie EUNIS) 
présents sur le territoire du projet (Pascal Ghiette et Oliver Schott). Cette cartographie n’est 
toujours pas terminée, en partie pour cause de la grandeur des sites, mais également à cause 
des différentes modifications dans la méthodologie et dans l’élaboration des arrêtés de 
désignation Natura 2000. La carte 17 en annexe II, reprend les sites pour lesquelles une 
cartographie des habitats a été réalisée. 
 

- Suivi de l’avifaune ;  
 
Suivi des populations nicheuses par la méthode de chaînes de points d’écoute (10 chaînes 
réparties sur l’ensemble du périmètre, voir carte18 en annexe II). Ces chaînes sont suivies par 
des bénévoles et par le DNF. Les données sont récoltées, encodées et traitées par AVES. 
L’équipe LIFE s’est chargée des demandes d’autorisations pour ces bénévoles. 

 
- Suivi des populations d’odonates dans les zones de tourbières de transition et 

de tourbières hautes restaurées ; 
 
Les odonates sont de bons indicateurs de qualité des écosystèmes aquatiques. Pour évaluer 
l’impact des travaux de restauration des zones humides sur les Odonates, un suivi « libellules 
» a été réalisé sur différents habitats restaurés ou originels (mare, lithalse, suintement, …), 
avec une attention particulière pour les espèces sensibles caractéristiques des milieux 
tourbeux.  
30 sites ont été suivis selon un protocole intensif (environ 30 minutes quatre fois sur la saison 
de mai à septembre) et 9 sites selon un protocole extensif (entre 10 et 25 minutes, 2 passages 
par an) (protocole établi par le DEMNA, disponible en annexe 48). En annexe II, la carte 19 
localise les sites d’études. 
 
 
 
Protocoles intensif (30 sites) : 
2008 : 8 sites     
2008 - 2010 : 4 sites  

2008 – 2012 : 7 sites   
2010 - 2012 : 2 sites  
2012 : 9 sites   
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Protocole extensif (9 sites) : 
2010 :3 sites 
2010 - 2012 : 1site 
2010 : 5 sites 
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En 2012, 4 nouveaux sites ont explorés par un bénévole extérieur afin d’étudier la dispersion 
de l’Aeschne subarctique sur les zones restaurées. Ce suivi pourra être pérennisé par la suite 
par ce bénévole.  
 

- Suivi de la population de tétras-lyres : étude de l’impact des travaux sur 
l’évolution de la population et plan de conservation (mesures à suivre pour la 
survie de l’espèce). 

 
De 2007 à 2011, une convention « Tétras-lyre » a été établie entre le projet LIFE et 
l’Université de Liège (Pascal Poncin et Michèle Loneux). Suivi de la dernière population de 
Tetrao tetrix via une participation au recensement printanier, la poursuite de la collecte des 
observations auprès des observateurs, et la stimulation de leur participation à la banque de 
données, la poursuite de la cartographie des observations, la participation aux réunions du 
comité pâturage, et la communication d’information sur l’effet du pâturage sur les tétraonidés, 
l’intervention d’étudiants dans différentes études d’habitats et de prédation. Le rapport de ces 
5 années de suivi est disponible en annexe 49. Il conclu par une série de mesures à mener pour 
la survie de l’espèce. Ces mesures ont été intégrées au plan de gestion. 
Suite à la prolongation du projet d’une année supplémentaire, et le budget le permettant, cette 
convention a également été prolongée en 2012 afin de renforcer l’investigation génétique 
entamée en 2011. En effet, une investigation génétique de la population est devenue un 
objectif capital vu l’extinction progressive depuis des années suivie de l’incroyable 
accroissement de population enregistré en 2010. Le but était de savoir si les individus sont 
bien tous apparentés. En outre, il est question depuis quelques années de réintroduire des 
individus, pour cela, une investigation génétique poussée est indispensable. Cette année 
supplémentaire devrait contribuer aux données nécessaires à une future réintroduction. Le 
rapport 2012 est disponible en annexe 50. 
 
En plus de ces suivis, plusieurs bénévoles ont réalisés des inventaires de fourmis et 
lépidoptères hétérocères.  
 
Ces suivis ont été réalisés par : 

- L’équipe LIFE (une partie du suivi botanique, suivi administratif des différents 
bénévoles, encadrement sur le terrain des stagiaires) ; 

- Le DEMNA (suivi botanique, avifaune, cartographie des habitats) ; 
- Des bénévoles extérieur (suivi botanique, suivi des odonates, chaîne de points 

d’écoute, fourmis et lépidoptères, cartographie des lithalses et observations 
ponctuelles) ; 

- Du DNF (suivi botanique simplifié sur les zones pâturées par les ovins ; chaine de 
points d’écoute et observations ponctuelles) 

- Le laboratoire d’éthologie et de psychologie animale de l’université de Liège 
(suivi de la population de tétras-lyres). 

 
La continuité de ces suivis sera assurée par la DGO3 après la fin du projet. Le détail de ces 
suivis sont repris dans le plan de conservation after-LIFE. 
 
Toutes les données collectées ont été transmises au DEMNA. 
 
L’analyse des résultats de ces suivis sont présentés dans la partie « évaluation » du présent 
rapport. 
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A noter qu’un nouveau suivi scientifique s’est mis en place durant la dernière année du projet. Il 
s’agit de « l’évaluation des mesures de restauration hydrique dans les tourbières hautes de haute 
Ardenne », menée par Cécile Wastiaux, et faisant l’objet d’une convention  de deux ans entre la 
Direction des Cours d’eau Non Navigables (DCENN) du SPW, et la Station Scientifique des 
Hautes-Fagnes (SSHF). A l’aide de nombreux instruments (piézomètre, pluviographe, sondes 
TDR, déversoir, etc.) disposé en divers endroits de la réserve et caractérisés par des conditions 
biotiques et abiotiques bien distinctes, il est prévu d’analyser l’impact des actions de restauration 
hydriques du projet LIFE (digues, décapage, étrépage, fraisage, etc.) sur le régime hydrique des 
tourbières. 
 
Analyse des objectifs, coûts et résumé 
 
L’objectif a été atteint : des dispositifs permanents ont été installés, suffisamment de données 
pertinentes ont été récoltées pour assurer le suivi ultérieur de l’évolution de la végétation des 
zones restaurées et de l’état de conservation des sites du projet. Une évaluation de l’impact 
des travaux de restauration sur l’évolution de la population de tétras-lyre a aussi été réalisée. 
Le coût de cette action consiste en de l’assistance externe et en frais de personnel. Le budget 
revu a été totalement dépensé. 
 

Action F2 Suivi scientifique 
Début –fin janv. 2007 - sept. 2012 
Fin prévue Sept. 2012 

budget prévu  62.500 € 

budget dépensé 62.482 € 

état  Complétée 
Exécution DGO3 

 
 

F3 : Comité de pilotage 
 
Le rôle du Comité de pilotage est de coordonner et de suivre les différentes actions menées 
par le projet, d’assurer une adhésion des partenaires et de permettre une circulation optimale 
des informations. Douze réunions ont eu lieu depuis le début du projet (2 par an). Une dernière 
réunion s’est déroulée le 25 janvier 2013, non prévue dans le contrat, afin d’informer le Comité de 
pilotage des derniers événements du projet. Le Comité est constitué de 27 personnes en plus de 
l’équipe LIFE provenant l’administration Wallonne, des communes concernées, des propriétaires, 
des chasseurs, de l’Université de Liège, de la Commission consultative de gestion de la RND des 
Hautes-Fagnes ainsi que des associations de naturalistes locales (tableau 32).  
Le secrétariat de cette action a été assuré par l’équipe LIFE. Le coût de cette action a consisté 
uniquement en frais de personnel. 
 
 

Tableau 32. Comité de pilotage 
Nom Prénom Organisation 
BAILLIJ Michel DNF (Direction de la Nature) 
BENKER Stephane Com. Conserv. Natura2000 
CORDONNIER Alain DNF, Direction de Dinant 
CRASSON Laurent Commune de Waimes 
DAHMEN René DNF (cantonnement Elsenborn) 
DEFAWE Michel DNF (direction de Liège) 
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DOYEN André DNF (cantonnement Malmedy) 
DUFRENE Marc DEMNA 
FAGOT Jean Les Amis de la Fagne asbl 
FRANKARD Philippe DEMNA 
GERARD Pierre DEMNA 
GERARDY Maurice Patrimoine Nature asbl 
GERCKENS Nicole Cercle Naturalistes de Belgique asbl 
DENIS André Commune de Malmedy 
HAEP Rudy Commune de Bütgenbach 

HERMAN Roger 
Commission consult. gestion RNDHF + 
représentant "Amis de la Fagne" 

LECLERCQ Louis Haute Ardenne asbl + ULg 
LETESSON Jean-Marie Cercle Royal M-A Libert asbl 
LUTGEN Benoit Gouvernement wallon 
JANSSENS Xavier CGPNHFE 
MERTES Pascal DNF (cantonnement Eupen) 
MONFORTS 
von HOBES 

Christian  C.C. du Val de Hoegne 

PIEPER Yves DNF (cantonnement Verviers) 
Radermacher Günter C.C. des Hautes-Fagnes-Eifel 
SAGEHOMME Rodolphe Commune de Jalhay 
SCHLEMBACH Léo DNF (direction de Malmedy) 
VALIERE Jean DNF (cantonnement Spa) 

 
Action F3 Comité de pilotage 
Début -fin janv. 2007 - déc. 2012 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / avenant 1 /avenant 2 frais de personnel 
budget dépensé frais de personnel 

état  12 réunions 
Objectif LIFE 

 
12 réunions 

Exécution DGO3-PN 

 

F4 : Rapports intermédiaires 
 
Dépôt de 6 rapports techniques et deux rapports financiers pendant la durée du projet : 
 
Dépôt du premier rapport technique d’activités : 14/01/2008 
Dépôt du deuxième rapport technique d’activités : 16/01/2009 
Dépôt du premier rapport à mi-parcours (rapport technique d’activités et rapport technique 
pour payement) : 06/10/2009 
Dépôt du troisième rapport technique d’activités : 24/01/2011 
Dépôt du quatrième rapport technique d’activités : 16/01/2012 
Dépôt du présent rapport final (rapport technique d’activités et rapport financier avec 
demande de payement) : 30/04/2012. Ce rapport est accompagné d’un audit financier joint en 
annexe VI. 
 
Analyse des objectifs, coûts et résumé 
 
Des délais supplémentaires ont été accordés pour la remise de rapport. La rédaction de ces 
rapports engendre des frais de personnel qui n’ont pas été évalués.  
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Une convention entre le DEMNA et la CGPNHFE, de début janvier à fin mars 2013, a permis 
la prolongation d’un équivalent temps plein pour la finalisation des plans de gestion des sites 
et de la rédaction des rapports finaux. 
 
Conformément au budget disponible, le coût de l’audit de fin de projet s’élève à 3.000 € 
(comptabilisé dans l’action F1a). Le coût de cette action a consisté en frais de personnel. Le 
planning n’a pas été respecté, toutefois les dispositions communes permettent la remise du 
rapport final trois mois après la fin du projet. Un report d’un mois a été nécessaire et accepté 
par la CE. 
 

Action F5 Rapports intermédiaires 
Début –fin janv. 2007 - avril 2013 
Fin prévue Déc. 2012 

budget prévu / avenant 1 /avenant 2 frais de personnel 
budget dépensé frais de personnel 

état  complétée 
Exécution DGO3 

Objectif LIFE 
rapports produits et déposés dans les 

délais accordés 

Résultat actuel 
rapports produits et déposés dans les 

délais accordés 

 
 

F5 : Plan de conservation « After-LIFE » 
 
Ce plan de conservation, qui est un document séparé et en annexe V , passe en revue le plan 
de gestion (action A3), mais également la pérennisation des actions de sensibilisation, des 
monitorings scientifiques, et les travaux prioritaires non réalisés dans le cadre du projet 
(« Reste à faire »). 
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VIII.  Evaluation et conclusions 
 
 

1. Le processus, déroulement du projet 
 
L’équipe initiale s’est constituée fin février 2007, mais dès janvier 2007 un très grand nombre 
de réunions furent organisées en plus des réunions officielles du CA, entre le DNF, le 
DEMNA et les premiers membres de l’équipe LIFE. Les méthodologies d’indemnisation, de 
suivis scientifiques, les priorités de déboisement et de restauration ont été décidées lors de la 
première année. Ensuite, annuellement, les travaux de restauration ont été planifiés en 
collaboration avec le DNF et le DEMNA et approuvés par la CCGRNHF.  
Les tâches de la première année consistaient principalement en la récolte de données, mais 
plusieurs travaux de restaurations ont toutefois déjà été entamés : déboisement en RND, 
coupes de régénérations de semis d’épicéas, coupes d’arbres isolés, premières mises sous eau 
et lithalses restaurées, création de bassins de décapage, travaux d’étrépage ainsi que le 
premier test de fraisage de restauration. Deux conventions d’abandon de la spéculation 
sylvicole ont déjà pu être signées cette année-là, mais l’action a vraiment démarré en 2008. 
Les premiers déboisements communaux ont débuté en 2008 et les premiers déboisements 
privés en 2009. La restauration des conditions hydrologiques sur les coupes à blancs à débuté 
2009. 
En 2008, les premiers tests d’élimination d’aulnes blancs ont été réalisés pour aboutir en 2010 
à une technique prometteuse d’abattage des arbres suivi du fraisage des souches.  
Le premier passage de contrôle de la régénération de semis (action D1) n’a pu se faire qu’en 
2010, avant cela, les semis étaient trop petits ou inexistants. Des semis ont été coupés, mais 
comptés dans l’action C1c. Un deuxième passage (action D1) n’a pas été nécessaire pour les 
mêmes raisons (trop peu de semis ou trop petits).  
La grande clôture pour le pâturage ovin de la Grande Fange a été installée en 2008, et deux 
sous-enclos ont été pâturés en 2011 et 2012. A Wihonfagne, une clôture a été installée avant 
le début du projet en 2007 par des bénévoles pour du pâturage de bovins, plusieurs réparations 
ont dû être réalisées en 2011.   
 
En 2011, la majorité des objectifs était atteinte, et de nombreuses économies de budget 
avaient été réalisées, permettant de demander une prolongation de projet pour augmenter la 
surface restaurée. 
 
Parallèlement aux réalisations de terrain, un travail imposant d’information et de 
sensibilisation a été mené : par des contacts réguliers et des échanges d’expériences avec les 
administrations, les associations de protection de la nature, les chasseurs et les propriétaires 
privés, mais aussi vers le grand public ou le public scolaire, via des animations régulières à 
partir de 2010 grâce au carnet didactique. La mise en ligne du site internet, la présentation de 
posters, la réalisation de 28 panneaux didactiques, d’un film et d’une étude socio-économique 
ont permis de toucher un public très varié. 
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2. Fonctionnement du projet 
 
Partenariat : 

DGARNE (DGO3 : DEMNA & DNF) (bénéficiaire) 
PN (partenaire) 

 
Le projet a fait intervenir en association le Service Public de Wallonie et la Commission de 
Gestion du Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel asbl, prolongeant ainsi la collaboration qui s’est 
développée entre ces deux institutions lors des projets Interreg II et III et lors des projets LIFE 
Moules Perlières et LIFE Loutre. 
 
Le DNF a participé aux négociations avec les communes et à l’élaboration de la méthodologie 
de calcul des indemnités, des modèles des conventions, …. Il y a eu au départ quelques 
réticences de la part de certains agents peu convaincus par le projet. Au final, le partenariat a 
été très positif, par une collaboration quasi quotidienne et indispensable, pour la conception et 
la mise en œuvre des actions. D’une manière générale, les informations ont bien circulés entre 
le DNF et l’équipe LIFE, grâce notamment aux différents CA, avec parfois quelques 
difficultés dans le transfert des informations entre ce qui était planifié et ce qui a pu être 
réellement fait sur le terrain. Ce qui explique parfois les changements de surface des actions 
entre les rapports précédents et le rapport final. 
 
Vu le nombre important de cantonnement, et l’éloignement de ceux-ci, il a été difficile 
d’obtenir les time-sheets dans des délais raisonnables. En début de projet, elles étaient 
réclamées tous les ans, et suite au courrier du 8 décembre 2010, elles ont été réclamées 
mensuellement, et obtenues tous les 2 à 6 mois.  
 
L’équipe LIFE a été également épaulée quotidiennement par le DEMNA  pour la conception 
et la mise en œuvre des actions. En outre, une partie du suivi scientifique a été directement 
pris en charge par des agents du DEMNA. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la liste du personnel de la Région wallonne ayant participé au 
projet : 

Tableau 33 Liste du personnel de la Région wallonne ayant participé au projet 
BODSON René Agent DNF – coordination DNF 
BOEMER Günther Agent DNF – coordination DNF 

DAHMEN René Ingénieur DNF – coordination DNF 

DANDRIFOSSE Frank Agent DNF – coordination DNF 
DEGROS André Agent DNF – coordination DNF 
DOYEN André  Ingénieur DNF – coordination DNF 
DREUW Erwin  Agent DNF – coordination DNF 
FRANCOIS Nicolas Agent DNF – coordination DNF 

FRANKARD Philippe  
Scientifique DEMNA – 
coordination 

DEMNA 

GERRETZ Georges Agent DNF – coordination DNF 

GHIETTE Pascal 
Scientifique DEMNA – 
coordination 

DEMNA 

GIRKES Norbert Agent DNF – coordination DNF 
GROSS Edgard Agent DNF – coordination DNF 
HAMACHER GEORG Agent DNF – coordination DNF 
HAMACHER Walter Agent DNF – coordination DNF 
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HEUKEMES Martine Agent DNF – coordination DNF 
JOST Alfred Agent DNF – coordination DNF 
KARLS Nathalie Agent DNF – coordination DNF 
LANGER Rolf  Agent DNF – coordination DNF 
LEGRAND Philippe Agent DNF – coordination DNF 
MERTES Pascal Ingénieur DNF – coordination DNF 
PIEPER William Agent DNF – coordination DNF 
PIEPER Yves Ingénieur DNF – coordination DNF 
QUERINJEAN Edouard  Agent DNF – coordination DNF 
ROBEYNS david Agent DNF – coordination DNF 
ROUSSELLE Philippe  Agent DNF – coordination DNF 
SCHLEMBACH Léo  Ingénieur DNF – coordination DNF 
SCHOONBROODT Claude Agent DNF – coordination DNF 
SOLHEID Philippe  Agent DNF – coordination DNF 
VALIERE Jean Ingénieur DNF - coordination DNF 
VERDIN Joël Ingénieur DNF - coordination DNF 

 
L’équipe de coordination du projet (3 à 4 personnes) siégeait à la Commission de gestion du 
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.12 personnes ont transité dans l’équipe (voir tableau 31). Le 
coordinateur de l’équipe a été engagé par le DEMNA et siégeait également au PNHFE.  
 
Autres : 
 
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», «Sonnentau» et une école secondaire de Soignies, présente 
annuellement sur nos chantiers depuis 2008, dans des bassins de décapages sur tourbières très 
dégradées. Cette même école a également mené des tests de nettoyage de coupes et des 
plantations de . De nombreux bénévoles nous ont aidé également pour le suivi scientifique, 
accompagnés de nombreux stagiaires (23). Libellules, papillons, batraciens, oiseaux, plantes, 
fourmis, mammifères ont été inventoriés aux bonnes saisons. Leur aide était indispensable 
pour pouvoir suivre l’évolution de toutes les zones restaurées. 
 
Depuis le début du projet, ce sont près de 80 entreprises différentes, sélectionnées via des 
marchés publics, qui ont travaillé près de 35.000 heures pour le projet LIFE. Peu habitués à 
travailler dans la restauration de milieux naturels, c’est une nouveauté pour beaucoup 
d’entrepreneurs… 
 
Les quatre communes directement concernées par le projet, à savoir Butgenbach, Jalhay, 
Malmedy et Waimes, ont toutes accepté de participer au projet moyennant indemnités. Elles 
ont également pris part au CA, au colloque, à l’élaboration du film et de l’étude socio-
économique, … 
 
En outre, l’équipe pédagogique du Centre nature de Botrange a lancé les animations autour du 
carnet didactiques qui seront poursuivies par la suite. De nombreux guides-nature ont été 
formés pour pouvoir guider le grand public après le projet. 
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Quelques associations ont relayé nos feuilles de contacts ou articles d’information au grand 
public (Amis de la Fagne, Patrimoine Nature, Cercle Marie-Anne Libert, Ardenne et Gaume, 
Aves, Contrat Rivière Amblève, CR Vesdre, Forêt Wallonne, Haute Ardenne, BNVS, … ) et 
nous les en remercions !  
 
Communication interne 
 
Le regroupement de l’équipe de coordination dans les mêmes locaux a permis une bonne 
communication, par des réunions fréquentes. Le renforcement de l’équipe par un quatrième 
membre a été très bénéfique pour l’augmentation des objectifs de restauration.  
 

3. Réussites et difficultés 
 

Actions préparatoires 
 
- Retard dans la cartographie EUNIS des habitats naturels. La cartographie se poursuit 

actuellement : le site BE33036 est cartographié, les sites BE33025 et BE33035 sont en 
cours. Il reste les sites BE33024, BE33040 et BE33041.  

- A cause de manque de temps pour actualiser régulièrement les bases de données ou de 
manque d’informations de la part du DNF lors de suivi de chantiers, il a été nécessaire de 
nettoyer la base de données, amenant une série de changements des surfaces restaurées 
entre plusieurs rapports. Aujourd’hui, toutes les corrections ont pu être faites, permettant 
d’obtenir les surfaces exactes restaurées. 

± Le transfert de l’ancienne base de données vers la nouvelle a été un grand mangeur de 
temps. Toutefois, cela permettra une meilleure gestion des données de l’ensemble des 
projets LIFE par le DEMNA. 

± Toutes les données récoltées seront transférées au DEMNA : inventaires de drains, de 
lithalses, relevés topographiques, suivis des libellules ou botanique, … 

 

Actions de Maîtrise foncière 
 

± Les actions de maîtrise foncière, après un démarrage assez lent, ont été très fructueuses. 
Aujourd’hui encore quelques propriétaires nous contactent afin de vendre leur parcelle de 
fagnes ou pour des conventions de gestion/déboisement. Nous les renvoyons soit vers le 
DNF soit vers l’asbl Naturawal qui encadre les propriétaires désireux de réaliser des 
travaux de restauration dans le réseau Natura 2000. 

± Les communes de Jalhay et de Malmedy ont tardé à signer leur convention de 
déboisements car elles ont souhaité faire des échanges de parcelles avec la RW, or c’est 
une démarche lente. 

 

Actions de gestion  
 

- Dépendance de facteurs extérieurs pour la réalisation des travaux, limitant les périodes de 
travaux : disponibilités des entrepreneurs, nidification, chasse, conditions climatiques, 
risques d’incendies, … 
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- Perte d’énergie et de temps liée aux lourdeurs administratives de la RW (structure 
centralisée). Difficultés en début de projet à gérer les budgets qui sont alloués annuellement 
au DNF, par cantonnement : manque de flexibilité (changement de type de contrat, de travail 
ou d’endroit très difficile en cours d’année, or les conditions climatiques sont imprévisibles et 
influent fortement sur le type de travail). Au final, nous avons opté pour des marchés horaires 
en localisant de manière générale les surfaces à restaurer afin de conserver une certaine 
flexibilité par rapport aux facteurs externes. Plusieurs actions très similaires ont été 
également regroupées en fonction du type de machine utilisée (par exemple tous les travaux 
nécessitant une pelleteuse munie d’un bac sur chenilles pour les bouchages de drains, mises 
sous eau, étrépage décapage), afin de limiter le nombre de marché et le nombre de passage 
sur une même parcelle. 

- Perte de temps liée aux lourdeurs administratives ministérielles ainsi qu’à la législation sur 
les marchés publics et sur les demandes de permis d’urbanisme. 

- Les délais notifiés dans les cahiers de charges sont rarement respectés : d’une part les 
conditions météorologiques empêchent parfois la réalisation des travaux et d’autre part les 
entrepreneurs eux-mêmes ne respectent parfois pas les délais fixés. Ces retards ont été les 
plus importants pour l’action C5, en partie à cause de l’intermédiaire supplémentaire pour le 
matériel (délai parfois important) ou à cause des conditions d’accès. 

+ La mise en place de marché à prix horaire nous a permis plus de flexibilité et d’économie. En 
effet les marchés globaux sont parfois difficiles à estimer et conduisent les entrepreneurs à 
prendre leur précaution en laissant une marge de manœuvre parfois importante.  

 

Actions de déboisements :  
 
- Les prix du bois extrêmement bas en début de projet ont entrainé la perte de très importants 

revenus pour la RW ayant accepté de déboiser de grandes surfaces au cours de la période 
LIFE  

- La parution du nouveau code forestier wallon, interdisant toute coupe d’arbres sur des 
surfaces supérieures à 5 ha a amené quelques retards et lourdeurs administratives : les 
dérogations ont été lentes à obtenir. Ces retards ont toutefois pu être rattrapés grâce à la 
prolongation du projet d’une année supplémentaire. 

± L’action C1a (et B1 dans une moindre mesure) a été ralentie par la lourdeur de la méthode 
d’indemnisation (gourmande en temps et peu pratique pour convaincre un propriétaire privé), 
ainsi que parfois par la petite taille des propriétés en regard de la grande superficie à déboiser 
(200 ha). Les gros propriétaires ont tendance à spéculer sur le marché du bois qui a fluctué 
assez fort en début de projet. Ils ont attendu une hausse du prix des bois avant de participer au 
projet. Il a été craint au début, vu le faible prix du bois, d’avoir des indemnités élevées à 
l’hectare. Fort heureusement, le prix du bois s’est relevé, et grâce à la méthode 
d’indemnisation (bien que compliquée), nous avons dépensé très peu en indemnités, ce qui a 
permis de dépasser les objectifs tout en diminuant le budget alloué à l’action C1a.  

 

Action de mises sous eau (C2c) : 
 

- La réalisation de digues en argiles ou en tourbe est un travail délicat : en effet, cela 
nécessite un travail minutieux afin d’obtenir une étanchéité efficace. Cela nécessite 
souvent une présence quasiment permanente d’un membre de l’équipe LIFE. De plus, ce 
genre d’ouvrage nécessite un permis d’urbanisme. La procédure de demande de ce permis 
durer plusieurs mois. 
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- Durant les premières années, tant que la végétation ne s’est pas encore développée, les 
digues sont fragiles et sujettes à des fissures en cas de longues périodes de gel. 
L’enfoncement du tuyau en dessous de la digue a permis de diminuer ces fuites. 
Finalement, un écoulement latéral est préférable à l’installation d’un trop plein artificiel, 
fragilisant la digue. Les réparations ont augmenté fortement le coût initialement prévu. 

+ Toutefois, lorsque la digue est étanche, elle s’avère une arme redoutable contre Molinia 
caerulea.  

 

Actions de protection de la régénération de feuillus : 
 
La pose de clôtures pour la protection des feuillus a été contestée en début de projet : 

- D’une part il a été observé que sur les grandes coupes à blancs réalisées, des 
feuillus arrivent à se développer sans clôtures. En effet, les coupes à blanc réalisées 
dans le cadre du projet LIFE, notamment sur le cantonnement de Verviers, au 
Geitzbusch, ont des superficies tellement grandes que les cervidés susceptibles de 
brouter la régénération de feuillus ne s’aventurent plus que très peu, et en faible 
densité, sur les vastes zones ré-ouverte. D’autre part, de telles clôtures sont jugées 
« disgracieuses » dans le paysage et constituent un risque de collision mortelle pour 
l’avifaune. Il a donc fallu chercher des zones appropriées à la pose de clôtures. 
Plusieurs propriétaires privés ont acceptés la pose de petites clôtures sur leur terrain, 
ce qui a augmenté le coût à l’hectare de cette action.  
 

4. Atteinte des objectifs  
 
Le tableau ci-dessous présente les objectifs prévus dans l’application, les résultats atteints au 
31/12/2012, ainsi que le taux de réussite en regard des objectifs initiaux et modifiés. 
 

Tableau 34 Atteinte des objectifs 

Code Action  Objectif 
initial 

Objectif atteint 
% des 

objectifs 
atteints 

Objectif modifié 
(avenants) 

  Surface totale restaurée  1400 ha 2860 ha 204% 3000 ha 

B Maîtrise foncière et d’usage         

B1 Achat de terrain (signature d'acte ou promesse de vente) 100 ha 
137,08 (+4,33 ha hors 

LIFE) 
137% 145 

B2 Abandon de la spéculation sylvicole (privés + communes) 200 ha 262 131% 284 

B2 Abandon de la spéculation sylvicole (ventes domaniales) 200 ha 341 170% 468 

C Gestion non récurrente – travaux de restauration         

C1a 
Coupe anticipée des plantations ou semis résineux avec un 
potentiel économique (indemnités pour privés ou 
communes) 

200 ha 290 145% 217 

C1a 
Coupe anticipée des plantations résineuses avec un potentiel 
économique (domanial) 

200 ha 341 170% 468 

C1b Coupe de plantations  résineuses sans intérêt économique 80 ha 81 101% 95 

C1c Coupe des régénérations naturelles de résineux 150 ha 513 342% 300 

C1d Nettoyage des coupes de résineux 400 ha 456 114% 530 

C1e Coupe sélective d’arbres isolés 500 ha 1540 308% 1330 

C1f Coupe de feuillus non indigènes 12 ha 22 180% 14 

C2a Bouchage et rectification des drains 8 km 178 2230% 208 

C2b Décapage de secteurs de tourbières hautes dégradées 5 ha 9 170% 7 

C2c Ennoiement de tourbières exploitées 20 ha 23 115% 30 
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C2d Fraisage de secteurs de tourbières hautes dégradées 10 ha 22 220% 10 

C2e Restauration de lithalses 50 98 196% 100 

C3 Etrépage 20 ha 64 322% 50 
C4 Fraisage de restauration 150 ha 156 104% 170 

C5 Relancer la régénération feuillue 125 ha 124 99,6% 125 

C6 Enclos fixe pour pâturage 126 ha 373 296% 388 

D Travaux de gestion récurrente / périodique         

D1 Contrôle de la régénération résineuse  480 ha 481 100% 480 

D2 Fauchage périodique des zones restaurées 50 ha 50 100% 50 

E Sensibilisation du public et dissémination des résultats         

E1 Actions de sensibilisation ponctuelles - 260 actions ok 254 actions 

E1a Edition d’un dépliant 15.000 ex. 30.000 ex. 200% 50.000 ex. 

E1b Edition d’une brochure 23 000 ex. 31.150 ex 135% 31.000 ex. 

E1c Réalisation de panneaux 15 ex. 60 + 27 400% 75 

E1d Organisation d'un colloque - 
~ 150 personnes / 

journée 
ok ok 

E1e Animation dans les écoles - 56 animations ok ok 

E2 Création et tenue à jour d’un site internet - 56 ok ok 

 
La surface totale des zones ayant bénéficié d’actions de restauration a doublée par 
rapport aux prévisions initiales, justifiant la prolongation d’une année supplémentaire. Sur les 
21 actions de restaurations, 15 actions dépassent de loin les objectifs initiaux : parmi celles-ci 
4 actions ont été triplées et 2 actions doublées. Le bouchage de drains quant à lui a été 
largement dépassé, au lieu des 8 km prévu, 170 km supplémentaires ont pu être bouchés. 
Seule ombre à ces résultats, l’action C5 (relance de régénération de feuillus) qui n’a pu être 
atteinte, pour cause d’abandon de l’entrepreneur en dernière minute. Toutefois, il ne manque 
que 0,4 % pour compléter ce bilan global très positif ! 
 
Plusieurs prévisions faites lors des avenants n’ont pas été atteintes. Plusieurs explications à 
cela : 

1. Ces objectifs avaient été considérés comme indicatifs pour les révisions budgétaires 
dont il était question dans les demandes d’avenant. 

2. Le nettoyage de notre base de données entamé après la première demande d’avenant a 
amené quelques corrections des surfaces déjà restaurées. Ces corrections n’ont pas été 
prises en compte lors de l’avenant n°2. C’est le cas notamment des actions B2 
(domaniaux) et C1a (domaniaux). (actions dépassées de 70% par rapport aux 
objectifs initiaux). 

3. Dans les calculs de budgets réalisés lors du premier avenant pour la maîtrise foncière 
(actions B1 et B2), les dépenses d’indemnités communales restantes n’avaient pas été 
prises en compte (il restait un peu plus de 50.000 €). C’est pourquoi ce nouvel objectif 
n’a pu être atteint. En outre, plusieurs parcelles ont été comptabilisées à tort dans cette 
action : cela concerne 4 ha acquis en dehors de la zone du projet, racheté par la Région 
wallonne. (actions dépassées de 37 % et 31 % par rapport aux objectifs initiaux). 

4. Il y a eu certaines confusions dans les actions de déboisements (C1a, C1b et C1c). En 
outre, plusieurs parcelles de l’action C1b ont finalement pu être vendues, contribuant 
alors à l’action C1a (action dépassée de 1% par rapport aux objectifs initiaux). 

5. Etant donné qu’il a été opté pour ne pas ratisser les rémanents de coupe, la définition 
de l’action C1d n’était pas très clair : on y retrouvait plusieurs actions C1c, C5, C2a, 
C2c… au final, sont concernés par cette action les parcelles déboisées sur lesquelles 
les actions suivantes ont été menées : ratissage de rémanents et restauration du régime 
hydrique (bouchage de drains, mares, digues). Les actions liées au broyage de semis 
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présents avant la mise à blanc ont été comptabilisées dans l’action C1c et D1. (action 
dépassée de 14 % par rapport aux objectifs initiaux).  

6. Il était prévu en 2012 le bouchage de plusieurs dizaines de km de drains et la 
restauration d’une trentaine de lithalses (action C2a et C2e). Ces travaux ont été 
abandonnés au profit de la réparation des digues, qui n’avait pas été planifiée. (actions 
dépassées de 2130 % et 96 % par rapport aux objectifs initiaux).  

7. De même, la création de nouvelles digues (action C2c) a également été abandonnée 
suite aux découvertes à la sortie de l’hiver. Par ailleurs, avant le nettoyage de la base 
de données, les mares créées par le bouchage de drains étaient également comptabilisé 
dans cette action (totalisant alors 32 ha). Afin de ne pas compter deux fois ces 
surfaces, nous les avons ôté de cette action (23 ha ennoyé par l’action C2c, 20 ha par 
C2a, 9 ha par C2b, 23 ha par C2e, 4 ha par C4 = au total 80 ha). (action dépassée de 
15 % par rapport aux objectifs initiaux). 

8. Plusieurs actions ont été erronément placées dans l’action C4 au lieu de l’action C2d. 
Cette erreur n’a pas été corrigée dans le deuxième avenant. Au total, les objectifs 
révisés de ces deux actions sont presque atteints : 156 ha C4 + 22 ha C2d = 178 ha. 
(actions dépassées de 4 % et 120 % par rapport aux objectifs initiaux).  

9. Les enclos de pâturage (action C6) avaient été planifiés en concertation avec le DNF. 
En discutant avec les agriculteurs, une clôture s’est avérée trop difficile d’accès pour 
le bétail et a été abandonnée. (action dépassée de 196 % par rapport aux objectifs 
initiaux). 

10. Il avait été envisagé de réimprimer des dépliants. Finalement, il a été opté de ne pas en 
réimprimer d’une part parce que la brochure était plus compète et d’autre part parce 
que le rapport de vulgarisation plus complet sortait en fin d’année. (action E1a) 
(action dépassée de 100 % par rapport aux objectifs initiaux).  

 
Le coût moyen réel des actions fut généralement plus faible que le coût budgété, ce qui a 
permis le dépassement des objectifs et la prolongation du projet d’une année supplémentaire. 
Certains glissements de budget ont été opérés dans la clause additionnelle afin d'optimiser 
l'utilisation du budget global. Les actions plus coûteuses que prévu ont été compensées par le 
coût moindre de la plupart des actions. Par exemple, les indemnités moyennes liées  à l’action 
C1a ont été beaucoup plus faible que prévues, d’une part grâce au redressement du prix du 
bois et  d’autre part grâce à notre système d’indemnisation (l’indemnité varie avec la valeur 
de vente). Ce budget a permis entre autres de compléter les actions de fraisages (C2d et C4). 
Deux actions supplémentaires de sensibilisation ont également pu être réalisées.  
 

Tableau 35  Coûts moyens estimés et réels 

C
od

e 

A
ct

io
n 

 

 B
ud

ge
t t

ot
al

 
(c

on
tr

at
) 

 Budget 
modifié 

(deuxième 
avenant) 

 

Budget dépensé 

Coût 
moyen 
estimé 
initia-
lement 

Coût 
moyen 
observé 

  
A2 Cartographie des sites à restaurer 2.000 € - - - - - 

B1 
Achat de terrain (signature d'acte ou promesse de 

vente) 
300.000 € 337.000 € 336.750 € 

3.000 € / 
ha 

2460 € / 
ha 

+/= 

C1a 
Coupe anticipée d'épicéas (indemnités pour privés 

ou communes) 
1 M € 605.000 € 602.165 € 

5.000 € / 
ha 

2080€ / ha -/= 

C1b 
Coupe de plantations  résineuses sans intérêt 

économique 
50.000 € 215.000 € 

116.460+ C1c, 
C1e, D1 

625 € / ha 
1400 € / 

ha 
+/- 

C1c Coupe des régénérations naturelles de résineux 150.000 € 215.000 € 
378.789 + C1b, 

C1e, D1 
1.000 € / 

ha 
739 € / ha +/+ 

C1d Nettoyage des coupes de résineux 750.000 € 228.000 € 141.749,85 € 
2.250 € / 

ha 
300 € / ha -/- 
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C1e Coupe sélective d’arbres isolés 50.000 € 69.000 € 136.270,70 € 100 € / ha 86 € / ha +/+ 

C1f Coupe de feuillus non indigènes 12.500 € 42.000 € 60.311,67 € 
1.042 € / 

ha 
2.863 € / 

ha 
+/+ 

C2a Bouchage et rectification des drains 20.000 € 140.000 € 
53.803 € + 

C1d+C2b, C2c, 
C2e, C3 

2.500 € / 
km 

302 € / km +/- 

C2b1 
Décapage de secteurs de tourbières hautes 

dégradées 
30.000 € 

45.500 € 45.005 € 

15.000 € / 
ha 

6.000 € / 
ha 

-/= 

C2b2 
Décapage de secteurs de tourb.s hautes tot. 

dégradées 
45.000 € 

15.000 € / 
ha 

7.456€ / 
ha 

-/= 

C2c Ennoiement de tourbières exploitées 135.000 € 241.00 € 
236.519 € +C1d, 
C2a, C2b, C2e, 

C3 

6.750 € / 
ha 

8.180 € / 
ha 

+/= 

C2d 
Fraisage de secteurs de tourbières hautes 

dégradées 
10.000 € 33.000 € 32.282 € 

1.000 € / 
ha 

1.571 € / 
ha 

+/= 

C2e Restauration de lithalses 17.500 € 19.000 € 
18.355 + C2a, 
C2b, C2c, C3 

350 € / 
lith. 

187 € / 
lith. 

+/= 

C3 Etrépage 80.000 € 186.000,00 € 
178.859 € +C2a, 
C2b, C2c, C2e 

4.000 € / 
ha 

2.800 € / 
ha 

+/- 

C4 Fraisage de restauration 300.000 € 241.000,00 € 269.239 € 
1.000 € / 

ha 
1.500 € / 

ha 
-/+ 

C5 Relancer la régénération feuillue 200.000 € 300.000,00 € 298.047 € 
1.600 € / 

ha 
2.395 € / 

ha 
+/= 

C6 Enclos pour pâturage 126.000 € 47.500,00 € 46.295 € 
1.000 € / 

ha 
125 € / ha -/= 

D1 Contrôle de la régénération résineuse 24.000 € 105.000,00 € 106.610 € 50 € / ha 196 € / ha +/= 

D2 Fauchage périodique des zones restaurées 35.000 € 24.000,00 € 38.851 € 700 € / ha 540 € / ha +/+ 

E1 Actions de sensibilisation ponctuelles 2.500 € 2.250 € 5.778 € - - +/+ 

E1a Edition d’un dépliant 8.000 € 8.000 € 2.989 € 0,53 € / ex. 
0,01 € / 

ex. 
-/- 

E1b Edition d’une brochure 19.000 € 23.245 € 23.245 € 0,83 € / ex. 
0,74 € / 

ex. 
+/= 

E1c Réalisation de panneaux 2.000 € 23.252 € 21.813 € 133 € / ex. 251 € / ex. +/- 

E1d Organisation d’un colloque 2.000 € 6.000 € 3.827 € - - +/- 

E1e Animation dans les écoles 12.000 € 8.102 € 11.026 € - - -/+ 

E1f étude socio économique et réalisation d'un film 
 

105.348 € 105.348 € - - +/= 

E3 Layman report 
 

3.241 € 3.241 € - - +/= 

F1a Coordination générale du projet 452.900 € 

1.044.900 € 

537.714 € 
90.580 € / 

an 
89.619 € / 

an 
+/= 

F1b Coordination  actions de déb.et cons. de la nature 604.900 € 688.636 € 
120.980 € / 

an 
114.773 € 

/ an 
+/= 

F2 Suivi scientifique 62.500 € 62.482 € 62.482 € 
12.500 € / 

an 
10.414 € / 

an 
= 

 

5. Bénéfices environnementaux : protection des sites 

Sites Natura 2000 
 
Sur la totalité des terrains restaurés (soit 2.860 ha), 2.576 ha acquerront à court terme un statut 
fort de protection, réserve naturelle domaniale ou réserve forestière domaniale : soit 1.187 ha 
supplémentaires, provenant des achats de terrains privés (137 ha) et des extensions de RND. 
En outre, 150 ha de parcelles privées et 419 ha de parcelles communales bénéficient d’une 
convention de protection pour une durée de 30 ans. Sur les 419 ha de parcelles communales 
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en convention, plusieurs parcelles (208,35 ha au total) font même déjà l’objet d’un bail 
emphytéotique entre la commune et la Région wallonne et/ou étaient déjà classées en 
Réserves naturelles domaniales.  
 
Le tableau suivant donne l’évolution avant/après LIFE des surfaces protégées dans les 6 sites 
Natura 2000 du périmètre de travail : 
 

Tableau 36 Evolution avant/après des surfaces protégées par sites Natura 2000 

Site Natura 2000 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
concernée 
par le LIFE 
(ha) 

Surface 
protégée 
avant le 
projet (ha) 

Surface 
protégée 
après le 
projet (ha) 

Surface 
protégée 
avant/après 
le projet 
(%) 

BE33024 : Vallée de la Helle (760 ha) 760 115 46 65 6 / 9% 

BE33025 : Fagnes du Nord-Est (2357 ha) 2357 2357 1808 1920 77 / 81% 
BE33035 : Plateau des Hautes-Fagnes 
(3990 ha) 3990 3990 2652 3125 66 / 78% 

BE33036 : Fagnes de la Roer (1296 ha) 1296 1262 306 407 24 / 31% 
BE33040 : Fagnes de Stavelot et vallée de 
l’Eau Rouge (1258 ha) 1258 909 14 303 1 / 24% 
BE33041 : Fagnes de la Poleur et de 
Malmedy (1092 ha) 1092 1092 294 487 27 / 45% 

Total 10753 9725 5120 6307 59% 

 
59 % du périmètre global des sites Natura 2000 concernés seront désormais protégés, ce qui 
représente une progression de 1.187 ha. L’augmentation de surface protégée est la plus 
significative pour les sites des Fagnes de Stavelot et Eau rouge, (23% en plus grâce aux 
acquisitions de terrains dans le cadre du projet LIFE) et des Fagnes de la Poleur et de 
Malmedy (18 % en plus grâce à l’extension de la RND à des terrains de la Région wallonne 
annexes).  
 

Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 
 
Le périmètre de travail intégrait une série de sites de grand intérêt biologique (SGIB), 
recensés dans la base de données du serveur Biodiversité wallon. Le tableau suivant montre 
l’évolution des surfaces protégées avant et après le LIFE dans ces différents sites. Quelques 
hectares protégés par acquisitions ne sont pas situés à proximité directe d’un SGIB. 
 

Tableau 37 Evolution avant/après des surfaces protégées par SGIB 

Site 
Site 
Natura 

Surface 
protégée avant 
LIFE (ha) 

Surface protégée 
et restaurée après 
LIFE (ha) 

Kaulen (Waimes) SGIB 325 

BE33024  

0 17,55 
Vallée de la Helle avec tous ses affluents SGIB 328 2,7 2,7 
Bongard (Baelen) (SGIB 2981) 37 37 
Brandehaag (Baelen) SGIB 2985 6,18 6,18 
Geitzbusch (Baelen) SGIB 2995 0,7 0,7 
Vallée du Spohrbach (Waimes; Eupen) SGIB 3027 0 1,1 
Stuhl (Raeren) SGIB 246 

BE33025  
0 106,5 

Vallon du Steinbach de la source jusqu'au Eschbach SGIB 373 0 0 
Vallon de l'Eschbach, depuis la source jusqu'à la Vesdre SGIB 0 5,5 
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374 

Vallée du Getzbach (Eupen) SGIB 803 0 0 
Allgemeines Venn (Eupen)SGIB 2978 209,5 209,5 
Konnerzvenn (Eupen) SGIB 2979 57 57 
Brackvenn nord (Eupen) SGIB 2983 182 182 
Brackvenn sud (Eupen; Waimes) SGIB 2984 155 155 
Hoscheit est (Eupen) SGIB 2999 25,28 25,28 
Hoscheit ouest (Eupen) SGIB 3000 129,19 129,19 
Kutenhard (Eupen) SGIB 3013 505,14 505,14 
Neuwald (Raeren) SGIB 3020 47,72 47,72 
Steinley (Eupen) SGIB 3025 413,31 413,31 
Vallée du Spohrbach (Waimes; Eupen) SGIB 3027 0 0 
Vallée de la Helle avec tous ses affluents SGIB 328 

BE33035 

0,8 3,7 
Fagne wallonne (Waimes; Baelen) SGIB 492 633,28 637,79 
Fagne de Clefaye (Waimes) SGIB 495 230,76 230,76 
Fagne Leveau (Jalhay) SGIB 794 0 0 
Fagne des Deux-Séries (Jalhay; Baelen) SGIB 806 1073,95 1131,61 
Bongard (Baelen) (SGIB 2981) 23,14 23,14 
Fagne de Jalhay (Jalhay) SGIB 2990 0 76,02 
Geitzbusch (Baelen) SGIB 2995 9,02 325,05 
Grande Fange (Jalhay) SGIB 2997 357 358,57 
Herbofaye (Malmedy) SGIB 2998 82,29 82,29 
Prairies des Fermes en Fagne (Jalhay) SGIB 3021 222,62 222,62 
Rur (Butgenbach) SGIB 78 

BE33036 

16,45 17,66 
Rurbusch (Butgenbach) SGIB 89 109,32 109,32 
Herzogenvenn et Nesselo (Butgenbach; Waimes) SGIB 494 137,16 141,68 
Tourbière du Rurhof (Butgenbach) SGIB 796 40,69 40,69 
Fagnes de la Petite Rür (Waimes) SGIB 807 0 8,56 
Bergervenn et vallée du Schwarzbach SGIB 2980 0 0,73 
Schwarzesvenn (Butgenbach) SGIB 3023 35,86 35,86 
Fagne de la Poleûr (Malmedy; Waimes) SGIB 74 

BE33040 

0 1,31 
Vallée de l'Eau Rouge (Malmedy; Stavelot) SGIB 212 0 4,81 
Fagnes du Fraineu et de Lovaiseu (Malmedy) SGIB 220 2,27 2,61 
Fagne de Polleur à Hockai (Stavelot) SGIB 1049 0 25,96 
Fagne Duzos Moûpa (Malmedy) SGIB2987 10,86 30,33 
Fagne de Grand Biseu (Stavelot) SGIB 2989 0 9,55 
Fagne de Xhoffraix (Malmedy; Stavelot) SGIB 2991 0 0,1 
Fagnes du Setay et de Neûr Lowé (Malmedy) SGIB 2994 0 18,46 
Genévrière de la Haute Harse (Stavelot) SGIB 2996 0 0 
Mousseux et Lonlou (Malmedy) SGIB 3019 0 40,66 
Fagne de la Poleûr (Malmedy; Waimes) SGIB 74 

BE33041  

59,5 105,12 
Fagnes du Fraineu et de Lovaiseu (Malmedy) SGIB 220 70,99 260,44 
Fagne de Nampîre (Malmédy) SGIB 1693 0 27,37 
Fagne de Botrange (Waimes) SGIB 2988 0 61,76 
Fagne de Hargister (Malmedy) SGIB 2992 0 0 
Fagnes du Setay et de Neûr Lowé (Malmedy) SGIB 2994 207,1 213,07 
Source du Bayehon (Malmedy) SGIB 3024 0 0 
Total   5094 6149 
Avant le projet LIFE, 32 sites SGIB recensés bénéficiaient d'un statut de protection (RND ou 
RNA). Après le projet, 48 sites bénéficieront prochainement d'un statut fort de protection 
(RND ou RNA). Les sites qui n'ont pas pu être protégés (en grisé dans le tableau) sont des 
sites privés ou communaux pour lesquels un accord n'a pas pu être trouvé avec le propriétaire 
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(rachat des terrains ou conventions de protection et de gestion). 3 sites appartenant à la 
Région wallonne ne bénéficient actuellement d’aucun statut de protection : les vallées du 
Getzbach et du Sporbach et le vallon du Steinbach (373, 803, 3027).  
 

6. Bénéfices environnementaux : habitats et espèces 
 

Connectivité écologique des sites restaurés 
 
Une analyse menée sur la distance séparant les habitats humides ouverts, tourbeux et 
alluviaux, montrent une amélioration de la connectivité écologique dans le périmètre 
effectif du projet LIFE suite aux travaux de restauration. 
 
La surface globale occupée par ces habitats (landes humides, tourbières, bas-marais, 
jonchaies, prairies alluviales, mégaphorbiaies) est multipliée par 1,2 (de 5.000 ha à plus de 
6.000 ha), avec un agrandissement principalement dans la zone Sud-ouest, grâce à la 
participation des propriétaires privés. Le périmètre tampon situé à moins de 500 m d'un site 
humide ouvert est multiplié par 1,3. Tous les habitats ouverts humides sont situés maintenant 
à moins de 1 km les uns des autres (la plupart à moins de 500 m) alors que cette distance 
minimale était de 2 km avant le projet. 
 
Les cartes suivantes illustrent l'évolution positive de cette connectivité avant et après les 
actions du projet LIFE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page suivante 
Figure 3 . Evolution de la connectivité écologique des habitats humides ouverts sur le plateau des Hautes Fagnes 

(les courbes tampons sont distantes de 500 m) 
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Avant le projet (2006)     Après le projet (2012) 

 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
 
Pour la présente analyse, nous avons ciblé les habitats naturels d'intérêt communautaire, 
au sens de la Directive 92/43/CEE "Habitats". 
Depuis plusieurs années, plusieurs agents du DEMNA réalisent la cartographie précise des 
habitats Natura2000 des sites concernés par le projet. Cette cartographie n’est toujours pas 
terminée, en partie pour cause de la grandeur des sites, mais également à cause des différentes 
modifications dans la méthodologie et dans l’élaboration des arrêtés de désignation Natura 
2000. Nous n’avons donc pas une cartographie précise des habitats naturels présents sur le 
site, mais seulement une estimation avant et après.  
Pour les habitats obtenus après restauration nous nous basons sur la cartographie simplifiée 
obtenues sur base d’observations de terrains de l’équipe Natura 2000, de la carte des sols, les 
travaux réalisés et la gestion future. Dans la plupart des cas, les surfaces renseignées 
concernent des habitats en cours de mise en place. Le suivi botanique de l’après-LIFE et la fin 
de la cartographie de l’équipe Natura 2000 permettra de décrire les habitats à plus long terme.  
 

Tableau 38 Gain de surface par habitats naturels restaurés 

Code  Habitat à long terme 
Gain de surface 

à long terme 
(ha) 

4010 Landes humides 93 
4030 Landes sèches 6 
7110* Tourbières hautes 109 
7120 Tourbières hautes dégradées restaurées 73 
7150 Végétation des tourbes dénudées ponctuellement 
7140 Tourbière de transition ou bas marais acide 6 

91D0* Boulaie sur tourbe  864 
91E0* Forêts alluviales 28 
9110 Hêtraies à luzule 66 

9190 Chênaie pédonculée à bouleaux  
30 



 

114 
 

6230* Nardaies 5 

6520 Prairies de fauche submontagnardes 
3 

5130 Genévrières 1 
TOTAL 1283 

TOTAL habitat prioritaires 1006 
 
Les travaux de restauration devraient à long terme conduire à 1.283 ha d’habitats d’intérêt 
patrimonial supplémentaires. Soit un gain de 13 % pour la zone du projet. Avant d’arriver à 
ces habitats des stades intermédiaires apparaitront : eaux stagnantes oligo-dystrophes (3160), 
bas marais acide ou tourbière de transition (7140), landes dégradées ou pionnières (4010 ou 
4030). Les surfaces déboisées devraient conduire à long terme soit à des forêts feuillues : 
aulnaies alluviales (91E0*),  chênaies-boulaies (9190), boulaies tourbeuses (91D0*), hêtraies 
(9110) soit à des landes ou des tourbières à des stades de conservation variés. Vu la 
régénération feuillues déjà présentes, vu les gestions envisagées et les budgets probablement 
disponibles dans le futur, il est raisonnable de penser qu’une partie de ces surfaces aboutiront 
à des forêts feuillues. Par rapport à la surface totale restaurée (2.860 ha) nous estimons donc à 
un gain de 35 % d’habitats prioritaires sur la surface totale restaurée. 
 

Flore 
 
En plus des suivis existants avant le LIFE, trois inventaires supplémentaires ont été réalisés 
(2010, 2011 et 2012) en cours de projet et le suivi devra se poursuivre par après afin 
d’affirmer les premières tendances. Voici un aperçu de ces premières tendances (sur base des 
conclusions de P. Frankard disponibles en annexe 51) : 
 
Les coupes à blancs sont rapidement colonisées par des espèces caractéristiques des sols 
tourbeux : laîches (Carex canescens, C. nigra, C. echinata, C. rostrata, C panicea 
principalement), des linaigrettes (Eriophorum vaginatum et E. angustifolium), des éricacées 
(Calluna vulgaris, Erica tetralix, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus) et diverses sphaignes 
(Sphagnum papillosum, S. palustre, S. magellanicum, S. fallax, S. fimbriatum, S. cuspidatum, 
S. rubellum, …).Progressivement des tapis flottants de Sphagnum cuspidatum et des 
végétations à base de Carex rostrata et d’Eriophorum angustifolium s’installent dans les 
mares créées lors des bouchages de drains. 
 
Dans les secteurs de toubières dégradées proches de zones subintactes, les surfaces décapées 
sont recolonisées par des sphaignes et phanérogames typiques des tourbières hautes. Dans les 
secteurs très dégradés, des repiquages de plants de linaigrettes et des semis de sphaignes ont 
été réalisés, pour accélérer la recolonisation par la végétation des tourbières hautes. Dans 
quelques années, ces surfaces restaurées pourront progressivement être étendues par de 
nouveaux décapages. 
 
Dans les zones de tourbières degradées restaurées par ennoiment, la molinie (Molinia 
caerulea) régresse drastiquement, tuée par l’inondation permanente. Très rapidement, des 
tapis flottants de sphaignes aquatiques (principalement Sphagnum cuspidatum) se forment à 
proximité des bords des plans d’eau et progressent ensuite de manière centripète. On voit 
aussi se développer des végétations d’hélophytes dans les plans d’eau (Carex div. sp., 
Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus). Cette colonisation végétale préfigure 
l’évolution du milieu en bas-marais acides ou en tourbières tremblantes et de transition, qui 
sont des habitats initiaux des tourbières hautes. En périphérie des plans d’eau créés Molinia 
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caerulea est progressivement remplacé par une végétation de tourbière haute dominée par 
Eriophorum vaginatum et Sphagnum fallax. 
 
Dans les zones de tourbières hautes étrépées Erica tetralix et Calluna vulgaris germent en 
masse, accompagnés par Eriophorum vaginatum et Eriophorum angustifolium (qui se 
régénère à partir de rhizomes non décapés), ainsi que par diverses laîches. . Les autres 
phanérogames caractéristiques des tourbières hautes (Vaccinium oxycoccos, Andromeda 
polifolia, Empetrum nigrum, Narthecium ossifragum) n’apparaissent malheureusement pas 
dans les zones étrépées car elles ne constituent pas de banques de graines persistantes et 
n’existent quasiment plus à proximité. Après quelques années, lorsque le couvert de 
phanérogames est suffisamment important, des sphaignes apparaissent, d’abord sous le 
couvert protecteur des plantes pionnières (conditions microclimatiques plus favorables). 
Localement, dans des secteurs restaurés avant le projet LIFE, cette technique de restauration a 
aussi permis de restaurer des végétations de tourbe nue à Rhynchospora alba, habitat qui avait 
quasiment disparu du plateau des Hautes-Fagnes. On peut donc espérer le voir apparaître en 
divers endroits traités d’ici quelques années. 
 
Dans les zones de landes tourbeuses étrépées, c’est Juncus squarrosus et Calluna vulgaris qui 
germent le plus abondamment, accompagnés par des espèces caractéristiques ou compagnes 
de l’habitat (Erica tetralix, Trichophorum cespitosum, Juncus div. sp., Carex div. sp., Molinia 
caerulea, Polytrichum div. sp., Sphagnum div. sp.), tandis que dans les zones de landes sèches 
étrépées, c’est Calluna vulgaris qui domine largement la régénération, accompagné par Carex 
pilulifera, Potentilla erecta, … 
 
 
Sur les zones fraisées se développent une végétation herbeuse caractéristique des milieux 
tourbeux plus riche en espèces que le peuplement pur  de  molinies : des laîches (Carex 
rostrata, C. nigra, C. echinata, C. panicea surtout), des joncs (Juncus squarrosus, J. 
bulbosus, J. effusus), des linaigrettes (Eriophorum vaginatum et E. angustifolium), des 
éricacées (Calluna vulgaris, Erica tetralix) et la lente reconstitution de tapis de sphaignes. Les 
résultats obtenus par cette technique sont très récents, car elle n’avait pas fait l’objet de test 
avant le démarrage du projet LIFE. Proche de zones de tourbières intactes, le fraisage semble 
très prometteur. Par contre, dans les secteurs les plus dégradées, les résultats sont assez 
variables et la recolonisation végétale plus lente et moins diversifiée. 
 

Oiseaux (avec P. Ghiette) voir aussi résumé du colloque annexe 40 

 
Les zones inondées créées durant le projet LIFE sont très accueillantes pour l’avifaune et 
particulièrement pour les limicoles et les anatidés. Lors des périodes migratoires, de 
nombreuses espèces sont observées. 
Au printemps 2012, deux migrateurs assez communs en Wallonie mais nicheurs rares et très 
rares (Jacob et al., 2010) se sont reproduits dans les Hautes-Fagnes : le petit gravelot 
(Charadrius dubius) et la sarcelle d’hiver (Anas crecca). Le petit gravelot niche sur des sols 
nus ou à végétation très peu développée, généralement à proximité de cours d’eau lent ou 
d’eau stagnante peu profonde (Snow et Perrins, 1998). Dans les Hautes-Fagnes, il s’est 
reproduit dans une zone tourbeuse où la végétation a été broyée et les rémanents disposés en 
andains. Ceux-ci, installés perpendiculairement à la pente, ont permis la formation de 
nombreux plans d’eau peu profonds et de surfaces très variables. C’est dans le même secteur, 
précisément à côté d’un de ces plans d’eau, que la sarcelle d’hiver a niché. Suite à la 
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multiplication des zones aquatiques où il peut capturer les odonates, ses proies favorites, le 
faucon hobereau (Falco subbuteo) a augmenté ses effectifs dans les Hautes-Fagnes. La 
création de très nombreuses mises sous eau n’a malheureusement pas eu que des effets 
bénéfiques sur l’avifaune. La bernache du Canada (Branta canadensis), espèce invasive, 
compétitrice des anatidés indigènes et dont les déjections eutrophisent le milieu, niche à 
présent sur le haut plateau. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les observations ponctuelles qui ont été collectées par le 
DEMNA, AVES et lors des chaînes de points d’écoute. L’analyse de l’évolution des 
populations d’oiseaux communs (chaînes de points d’écoutes) n’est pas encore disponible car 
elle demande un recul plus long que les 3 années de suivis (2010, 2011 et 2012).  
 

Tableau 39 Evolution de l’avifaune suite aux travaux de restauration 
Déjà en augmentation dans les Hautes-Fagnes suite aux travaux Life 

Espèce Nom scientifique 
Etat de 

présence  Remarque  
Oie cendrée  Anser anser   N    
Bernache du Canada  Branta canadensis   N   Ind  
Ouette d’Egypte  Alopochen aegyptiacus   Ind   Ind 
Sarcelle d’hiver  Anas crecca   N   11 b  
Canard colvert  Anas platyrhynchos   N    
Canard souchet  Anas clypeata   M    
Canard pilet  Anas acuta   M    
Grèbe castagneux  Tachybaptus ruficollis   N    
Faucon hobereau  Falco subbuteo   N    
Grue cendrée  Grus grus   M   I  
Petit gravelot  Charadrius dubius   N    
Vanneau huppé  Vanellus vanellus   N    
Bécassine des marais  Gallinago gallinago   M   11 b  
Bécassine sourde  Lymnocryptes minimus   M    
Chevalier sylvain  Tringa glareola   M   I  
Chevalier culblanc  Tringa ochropus   M    
Chevalier gambette  Tringa totanus   M    
Chevalier aboyeur  Tringa nebularia   M    
Chevalier guignette  Actitis hypoleucos   M    
Combattant varié  Philomachus pugnax   M   I  
Alouette des champs  Alauda arvensis   N    
Pipit des arbres  Anthus trivialis   N    
Pipit farlouse  Anthus pratensis   N    
Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea   N    
Bergeronnette grise  Motacilla alba   N    
Tarier pâtre  Saxicola torquatus   N    
N.B. : ( I ) = espèce de l’annexe I de la Directive 79/409/CEE. 

(11 b) = espèce de l’annexe 11b du Décret Wallon du 
6/12/2001 

(N) = nicheur 
(M) = migrateur en halte 
(Ind) = espèce indésirable 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces qui à long terme devraient être favorisées 
par les travaux de restauration réalisés durant le projet : 
 

Tableau 40 Evolution probable à plus long terme de l’avifaune suite aux travaux de restauration 
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Pourraient augmenter dans les Hautes-Fagnes dans le futur suite aux 
travaux Life 

Espèce Nom scientifique 
Etat de 
présence  

Statut de 
protection 

Gélinotte des bois  Bonasa bonasia   N   I  
Tétras lyre  Tetrao tetrix   N   I  
Tarier des prés  Saxicola rubetra   N   11 b  
Merle à plastron  Turdus torquatus   N    
Locustelle tachetée  Locustella naevia   N    
Fauvette grisette  Sylvia communis   N    
Pie-grièche 
écorcheur  Lanius collurio   N   I  
Pie-grièche grise  Lanius excubitor   N   11 b  

Sizerin cabaret  
Carduelis flammea 
cabaret   N     

 

Tétras-lyre 
 
Un suivi de la population et l’évaluation des effets des travaux LIFE sur le tétras-lyre a été 
assuré par l’Université de Liège durant 6 ans. Il s’est articulé autour des thèmes suivants : 
 

- Actualisation du modèle climatique d’évolution de la population fagnarde en 
comparaison avec des populations étrangères ; 

- cartographie des présences et déplacements ; 
- utilisation d’espèces bio-indicatrice ; 
- suivis des prédateurs ; 
- récolte de crottes en vue de l’analyse génétique de la population fagnarde ; 
- élaboration d’un plan de sauvetage de l’espèce au travers un renforcement de la 

population. 
 
Les divers aménagements de l’habitat engagés lors du LIFE Hautes-Fagnes pourront être 
bénéfiques à l’espèce. Leur véritable influence ne peut toutefois être évaluée que sur le long 
terme. Malgré ces efforts, la population de tétras lyre poursuit son déclin. Le nombre de coqs 
est passé de 15 en 2007 à 13 individus mâles aux arènes en avril 2008 sur l’ensemble des 
deux zones (Fagnes du Nord-Est et Fagnes du Haut Plateau). En 2009, il ne restait plus qu’un 
mâle territorial dans les Fagnes du Nord-Est (au Misten) et plus aucun à partir de 2010. De 
2007 à 2010, le nombre de mâles recensés au printemps a donc continué à diminuer, passant 
de 15 à 8-9 oiseaux, et le nombre de sites occupés a aussi diminué puisque l’espèce a disparu 
des arènes des Fagnes de l’Est. Le sursaut jusque 21 mâles enregistré en 2011 dans les seules 
fagnes de l’Ouest fut porteur d’espoir, mais la brusque diminution d’un tiers enregistrée ce 
printemps 2012 ramène la population à la même situation de précarité qu’en 2007. 
Actuellement, le seul facteur climatique ne permet plus d’expliquer le ce déclin. D’autres 
facteurs en sont la cause (incendie, prédateurs, …). Il appartient à tous les acteurs concernés 
de maintenir les efforts entrepris et de dégager toute solution utile à la sauvegarde de cet 
emblème des Hautes-Fagnes. 
 
C’est pourquoi, parallèlement à la restauration de l’habitat du tétras lyre dans le cadre du 
projet LIFE, plusieurs mesures ont été entreprises pour contrer le déclin de la population : 
lutte contre les prédateurs par la mise en place de piège, dérogations pour la chasse en RND 
des prédateurs tels le renard (Vulpes vulpes) et la corneille (Corvus corone), maintien de 
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l’interdiction de circuler en zone C pendant les périodes de reproduction/nidification. Ces 
actions seront poursuivies par la suite ainsi que le fauchage régulier des arènes de parades.  
 
En 2012, une étude a permis de montrer l’influence de l’incendie d’avril 2011. En effet, ce 
dernier est survenu en pleine période d’accouplement du tétras lyre. Même si l’incendie est 
resté superficiel, les landes sèches ont subi une importante diminution du recouvrement des 
éricacées. Ce sont donc pour le moment des zones défavorables dans l’habitat du Tétras lyre, 
lequel requiert des massifs d’éricacées bien développés. 
 

Libellules 
 
De nombreux plans d’eau de faible profondeur ont été créés. Mis à part dans les cuvettes des 
lithalses, ces mises sous eau ont été faites au détriment de la molinie. Ce sont donc autant de 
nouveaux biotopes favorables aux odonates qui ont été ainsi aménagés un peu partout dans le 
périmètre du projet. Certaines espèces pionnières ont réagi immédiatement. On a ainsi 
observé une explosion démographique du sympétrum noir (Sympetrum danae) et de la 
libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) (Goffart, com. Pers.). 
 
Dans le tableau hh, on constate que des espèces très rares et très localisées (Goffart et al, 
2006) ont également profité de ces nouveaux habitats : la leucorrhine rubiconde (Leucorrhinia 
rubiconda), l’agrion hasté (Coenagrion hastulatum), l’aeschne subarctique (Aeshna 
subarctica). 
Lorsque les mises sous eau seront colmatées par d’épais radeaux de sphaignes, elles 
pourraient sans doute accueillir la très rare cordulie arctique (Somatochlora arctica). 
 
Tableau 40 Liste des espèces d’odonates observées dans quatre sites restaurés par le projet Life. Les espèces très 

rares sont indiquées en rouge. 

  

Mise sous eau au 
Rurhof (créée en 
2009) 

Mise sous eau 
Hobbe (créée en 
partie avant le 
LIFE) 

Mise sous eau au 
Geitzbusch 
(créée en 2007) 

Lithalses 
Brackvenn 
(restaurées en 
2010) 

Aeshna cyanea x x x x 
Aeshna juncea x x   x 
Aeshna subarctica   x   x 
Anax imperator x x x x 
Coenagrion hastulatum       x 
Coenagrion puella x x x x 
Cordulia aenea x x     
Enallagma cyathigerum x x x x 
Lestes sponsa x x x x 
Leucorrhinia dubia   x x x 
Leucorrhinia rubicunda x       
Libellula depressa x x x x 
Libellula 
quadrimaculata x x x x 
Orthetrum cancellatum     x   
Pyrrhosoma nymphula x x x x 
Sympetrum danae x x x x 
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Sympetrum 
fonscolombii       x 
Sympetrum vulgatum       x 
les espèces très rares sont indiquées en rouge  

 

Papillons de jour 
 
Le tableau ci-dessous reprend les observations récoltées par le DEMNA durant la durée du 
projet : 
 

Tableau 41 Observations de papillons de la liste rouge (RW) durant le projet LIFE HF 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 
en RW 

Boloria aquilonaris Nacré de la Canneberge VU 
Boloria eunomia Nacré de la Bistorte VU 
Colias croceus Souci NE 
Erebia medusa Moiré franconien VU 
Lycaena helle Cuivré de la Bistorte VU 
Ochlodes sylvanus Sylvaine LC 

VU vulnérable NE non évalué LC non menacé 
 
Plus particulièrement, de nombreux sites où le Nacré de la Canneberge  était jadis absent, se 
sont révélés occupés par l’espèce, ce qui démontre une colonisation récente d’une bonne 
partie du Massif des Hautes-Fagnes. L’espèce occupe ainsi de nombreux sites depuis la 
Vallée de la Roer jusqu’à Hoscheit en passant par les Fagnes de l’Est. Cette nouvelle 
colonisation des Fagnes du Nord-Est a sans doute été favorisée par les nombreuses coupes 
d’épicéas réalisées par le DNF depuis maintenant une vingtaine d’année. Ces déboisements 
ont permis l’ouverture du paysage ainsi que la création de couloirs écologiques à des endroits 
très stratégiques. Une des dernières coupes probablement favorable à la dispersion du papillon 
fut réalisée à l’Hohlenbornsvenn dans le cadre du projet LIFE « Hautes-Fagnes ». 
 
 

7. Valeur innovante et démonstrative du projet 
 
Le projet LIFE "Hautes-Fagnes" s'inscrit dans la série de projet LIFE de restauration des 
habitats naturels des plateaux de Haute-Ardenne entrepris en Wallonie depuis 2003. A ce titre, 
ce projet constitue avant tout un projet "bonnes pratiques" . Les différentes actions et les 
méthodologies sont relativement comparables entre les projets. 
 
Parmi les aspects plus spécifiquement développés dans le projet LIFE "Hautes-Fagnes", nous 
pouvons mettre en avant les techniques de restauration suivantes : 
 

o Valorisation de bois à priori sans valeur via la filière bois énergie ; 
o Différents tests d’élimination d’aulnes blancs ; 
o Bouchage de drains à grande échelle ; 
o Amélioration des digues de mises sous eau en tourbe ou en argile ; 
o Mise au point des techniques de fraisage et de fauchage de restauration à 

l’aide d’une machine de faible pression au sol de type Pisten bully. 
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La réalisation d’un film développant les différentes techniques permettra leur diffusion au-
delà du projet LIFE. 
 
En plus de ces actions de restauration, les résultats de l’étude exploratoire des impacts socio-
économiques d’un tel projet pourrait jouer en la faveur de l’introduction de nouveau projet 
auprès des pouvoirs locaux.  
 
 

8. Impacts socio-économique 
 
Pour répondre à de nombreux questionnements de la part de la population locale, des 
propriétaires, des chasseurs, … nous avons lancé une étude des impacts socio-économiques 
du projet. Lancée en 2010, l’objectif de l’étude était d’analyser, de manière exploratoire, 
l’ensemble des impacts du projet LIFE et des Hautes Fagnes en général sur le bien-être 
humain exprimé en euro. L’étude part d’une liste exhaustive d’aspects qui couvrent l’activité 
touristique locale, les différents secteurs de l’économie locale et la communauté au niveau 
global pour en dégager les impacts significatifs aux différentes échelles. 
 
Les résultats de cette enquête nous renseignent que le bilan des retombées significatives du 
projet sont positives et qu’investir dans la nature « rapporte ». Ces retombées ont 
essentiellement une dimension globale (à l’échelle de l’Europe) et sont d’ordre non-financier : 
 

- Le plus gros impact est bien évidemment la biodiversité ; 
- l’usage récréatif est impactée positivement par une amélioration des paysages ; 
- en restaurant les tourbières, on augmenterait, à long terme, la capacité de stockage 

de carbone, participant à la lutte contre le réchauffement climatique.  
 
A l’échelle locale, les impacts sur le bien-être des 7 communes sont positifs et sont liés à la 
création d’emploi dans le secteur de la restauration de la nature et dans le secteur touristique. 
L’étude démontre en effet que la fréquentation touristique augmenterait de 6% grâce à la 
transformation du paysage opérée par le LIFE. 
 
Les impacts à l’échelle de la Région wallonne sont négatifs, en effet la Région wallonne et la 
Province de Liège co-financent le projet, dont les retombées sont essentiellement globales et 
allouées à l’Union Européenne dans l’étude, ce qui vaut à l’entité RW un impact négatif. Ce 
résultat est à nuancer dans la mesure où les habitants de la Région wallonne bénéficient 
également des impacts positifs alloués à l’Union Européenne dans son ensemble. 
 
 

9. Durabilité future 
 
Ce chapitre est traité largement dans le document « After-LIFE conservation plan » en annexe 
V. 
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10. Indicateurs sur le long terme de la réussite du projet 
 

Les différents suivis mis en place durant le projet permettront de confirmer la réussite du 
projet : 

- Suivi botanique sur 835 carrés permanents installés par l’équipe LIFE (répartis 
selon les sites et mode de gestion) et 288 réalisés par le DEMNA à compléter par 
100 nouveaux carrés pour le suivi des pâturages ; 

- Suivi des odonates sur 45 points d’eau depuis Hoscheit au nord-est jusqu’à l’Eau 
Rouge au sud ; 

- Suivi de l’avifaune : poursuite des 9 chaînes de points d’écoute. A cela devrait se 
rajouter un suivi des oiseaux d’eau (canards, limicoles) : observations lors des 
deux périodes migratoires ; 

- Suivi du tétras-lyre : il sera poursuivit par l’administration wallonne en partenariat 
avec l’Université de Liège ; 

- Suivi des lépidoptères : les papillons de jour réagissent plus lentement que les 
oiseaux et libellules, on prévoit seulement un suivi des populations de Boloria 
aquilonaris ;   

- Une étude de l’impact hydrologique des travaux de restauration est en cours. 

Ces suivis seront réalisés ou encadrés par la DGO3 (DNF et/ou DEMNA).  

 


