
1

1

LIFE-Nature 2007-2011
Restauration des landes et tourbières du 
Plateau des Hautes Fagnes

LIFE 06 NAT/B/000091

Réunion du Comité de Pilotage / 
d’Accompagnement 

31 janvier 2008
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Ordre du jour

En salle (9-10h)
� Approbation du PV de la réunion CA du 07 sept 07
� Présentation du rapport d’activité 2007
� Programme des travaux 2008
� Divers

Sur le terrain (10-14h)
� Cantonnement de Verviers, Geitzbusch et Duret
� Cantonnement de Malmedy, Allée du Grand Fossé,FDS
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État d’avancement
� Actions préparatoires 

� Cartographie / plans de restauration: 1350 ha en cours (sur 10000 ha)
� Plans de gestion: à prévoir, 324 ha de pâturage prévu

� Maîtrise foncière
� Achat de terrain: 3,8 (+ 22 en cours) / 100 ha
� Coupe d’épicéas domaniaux: 101 / 200 ha  - (419 ha prévus en tout) 
� Abandon d’épicéas privés: 57 / 200 ha (+ 77 ha en cours; coupes en cours) 

� Travaux de restauration
� Coupe d’épicéas sans intérêt économique: 18 / 80 ha
� Coupe de régénération naturelle d’épicéas: 80 / 150 ha (+ 70 ha en cours) 
� Nettoyage de coupes: 0 / 400 ha
� Coupe d’arbres isolés: 420 / 500 ha
� Coupe de feuillus non indigènes: 0 / 12 ha
� Bouchage de drains: 0,2 / 8 km
� Décapage: 10 / 100 bassins
� Ennoiement: 0,8 / 20 ha
� Restauration de lithalses: 4 / 50 lithalses
� Etrépage: 5 / 20 ha
� Fraisage: 9 / 150 ha
� Protection des feuillus: 0 / 125 ha - (33 ha en cours) 
� Pâturage: 0 / 126 ha - (324 ha en préparation) 

� Gestion récurrente: à prévoir
� Sensibilisation

� Actions ponctuelles (radio, TV, journaux…: 33)
� Dépliants, panneaux, site web OK 
� Animation dans les écoles en préparation

� Suivi scientifique: tétras-lyre, odonates, papillons, botanique en cours
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www.lifehautesfagnes.be
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www.lifehautesfagnes.be

Respect du 
programme 

Coupe d’épicéas 
chez les privés 
(+ nettoyage)

Fraisage de 
tourbière

Animation dans 
les écoles
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Cost category Total cost according to 
the Commission’s 
decision

Total costs incurred 
from the start date to 

21.12.2007

%

1. Personnel 897.300 125.389 14

2. Travel 52.500 3.984 8

3. Outside assistance 2.146.000 96.654 5

4. Durables: total cost 34.000 16.572 49

5. Land purchase 1.300.000 0 0

6. Consumables 0 0 0

7. Other costs 5.500 0 0

8. Overheads 65.000 4.230 7

SUM TOTAL 4.500.300 246.829 5,5

Compte rendu financier (au 21/12/2007)
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Problèmes rencontrés

� Climat trop humide en 2007

� Les coût du fraisage et de la restauration des lithalses ont augmenté

� Les surfaces planes pour de grands ennoiements par barrages ne sont 
pas toujours faciles à trouver (20 ha)

� Disponibilité limitée des entrepreneurs (et concurrence par rapport aux 
autres projets LIFE)

� Lourdeur administrative du système de comptabilité de la DNF 
(avances de fonds / contrats, délais, obligation de tout dépenser…)

� Lourdeur de la méthode d’indemnisation des privés

� Manque de données altimétriques précises et de bonne résolution 
(attente du MNS de la DGA?)
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Le MNS nouveau est arrivé !
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Merci !


