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Tourbières: habitats marginaux en Wallonie (< 1 % du territoire), mais très grand 
intérêt écologique (habitats et espèces typiques rares et/ou menacés; puits de carbone; 
archives paléo-écologiques, …)

Wallonie: 14771 ha de sols tourbeux (6831 ha < 40 cm; 40 cm < 6805 ha <125 cm; 1135 ha > 
125 cm)

Hauts plateaux

1. Hautes-Fagnes

2.Tailles

3. Saint-Hubert
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8. Haine
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La plupart des milieux tourbeux et habitats associés ont disparu ou 
ont été dégradés par les activités humaines

Tourbières hautes : 
• Exploitation historique de la tourbe (pour le chauffage domestique) (XVème siècle – début 
du XXème siècle)
• Drainage des sols en vue de la plantation de résineux  (depuis la fin du 19ème siècle)

De 2.000 ha => 120 ha



Autres milieux tourbeux (landes humides, bas-marais, tourbières de transition, bois
tourbeux, ...):

• Déboisement des forêts feuillues
• Drainage et plantation d’épicéas
• Usage agricole (drainage, fertilisation, …)

de 13.000 ha => 6.500 ha



• La plupart des milieux tourbeux reliques étaient très dégradés et isolés

• La plupart des espèces caractéristiques des milieux tourbeux étaient rares et/ou
menacées

• De grandes surfaces de sols tourbeux étaient couvertes par des plantations d’épicéas 
(sols incompatibles avec la production de bois de qualité !)

→ De grandes surfaces étaient potentiellement disponibles pour des actions de 
restauration de la nature

Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)

Avant le début du méta-projet « tourbières et milieux associés » …



1993 - Premiers travaux expérimentaux de restauration des habitats tourbeux dans les 
Hautes-Fagnes, d’abord à la main, sur de très petites surfaces …

… Puis rapidement à plus grande échelle grâce à l’utilisation de pelleteuses circulant sur 
plateaux de bois ou d’engins chenillés à faible pression au sol



Ces travaux expérimentaux ont donné de bons résultats (Frankard, 2001; 2005; 2006; 
2016)  → En 2002 le Service Public de Wallonie a décidé d’appliquer à grande échelle 
toutes les  techniques de restauration testées avec succès dans les Hautes-Fagnes, 
dans le cadre de 6 projets LIFE Nature (5 préparés par SPW; 1 par Natagora)

2007-2012 Plateau des 
Hautes-Fagnes

2012-2019 Ardenne 
liégeoise

2006-2009 Croix-Scaille

2006-2010 Plateau des 
Tailles

2010-2014 Lomme

2003-2007 Plateau de 
Saint-Hubert 

Réseau Natura 2000

Avec les 6 projets LIFE Nature « Tourbières »



Stratégie de conservation développée dans le méta-projet:

• Stopper les menaces sur les sites existants
• Restaurer leur qualité et étendre les surfaces d’habitats
• Restaurer de nouveaux sites pour améliorer la connectivité



Budget des 6 projets LIFE tourbières

Près de 22 millions d’euros: 50 % Union Européenne, 49 % Service Public de 
Wallonie (gros investissement des autorités publiques), 1% partenaires – ONG 
ou co-financiers

30 % pour l’achat de terrain et la compensation financière pour les propriétaires 
(coupes anticipées de résineux)

41 % pour des actions concrètes de restauration

29 % pour la gestion des projets, les actions de monitoring, l’information du 
public et la diffusion des résultats



Buts des 6 projets LIFE

Restauration d’un minimum de 1400 ha de zones tourbeuses déjà protégées
Création et restauration de 1400 ha de nouvelles zones protégées

Résultats

> 6300 ha avec mesures de restauration, dont 3440 ha de nouvelles zones protégées 
et restaurées …
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Achat de terrains

630 ha achetés et restaurés (→ 452 ha RND; 178 ha RNA)

Terrains conventionnés

2150 ha dont 490 ha propriétés privées et 1660 ha de propriétés publiques (communales: 
1636 ha, provinciales: 24 ha)

RND 1186 ha

RNA 4 ha

Convention 30 ans 647 ha

ZHIB 164 ha

Plans d'aménagement forestiers 149 ha 55,10%

0,20%

30,10%

7,60%
6,90%

Statut des terrains conventionnés

RND
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Terrains achetés + terrains conventionnés + terrains domaniaux: 2898 ha classés en réserves 
naturelles

93,40%

6,60%

Statut des réserves naturelles
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Surfaces classées en réserves naturelles (ha)

RND

RNA



Coupe de plantations d’épicéas/régénérations denses: 2570 ha

→ Restauration de différents habitats:
Forêts naturelles: 91D0*, 9190, (91E0*)
Habitats ouverts: 7120, 4010, 
bas-marais

Bouchage de drains: 674 km

Création de mares et mardelles: 775 mares et > 11895 mardelles (> 34 ha)
→ 3160, bas-marais acides, 7140

Ennoiement de tourbières à l’aide de digues: 47 ha
→Bas-marais, 7140   → habitats pionniers 

des tourbières hautes7110*

Décapage/fraisage de tourbières: 192 ha 
→ bas-marais, 7140, 7150
→habitats pionniers des tourbières

hautes 7110*

Etrépage / fraisage de landes tourbeuses
dégradées : 179 ha  → 4010

Restauration de forêts naturelles: min 337 ha
→ 91D0*, 9190, (91E0*)

Principales actions de restauration : 



Fauchage de restauration de landes, tourbières et 
prés humides dégradés: 227 ha → 4010, 7120, prés 
humides

Installation d’enclos de pâturage (ovins, bovins) 
dans des landes et tourbières désenrésinées ou 
restaurées: 735 ha → 4010, 7120

Principales actions de gestion préparées par les projets LIFE: 



Coupe de plantations d’épicéas sur sols hydromorphes, paratourbeux
ou tourbeux : 1911 ha

→ Restauration de différents habitats:
Forêts naturelles: 91D0*, 9190, (91E0*)
Habitats ouverts: 7120, 4010, bas-marais

Avec compensation financière pour propriétaires 
privés et communaux/provinciaux lorsque coupes 
anticipées



Lit de branches



Coupe ou broyage de régénérations denses d’épicéas: 689 ha

→ Restauration de différents habitats:
Forêts naturelles: 91D0*, 9190, (91E0*)
Habitats ouverts: 7120, 4010, bas-marais



Installation de clôtures de régénération de feuillus : 337 ha



→ 5 ans après le LIFE, près de 60 % des relevés 
montrent une évolution vers des milieux boisés  
→ dans beaucoup de coupes à blanc: 
restauration de 91D0*, 9190 ou aulnaies 
marécageuses en fonction des types de sol

Analyse de l’évolution des coupes à blanc du LIFE Hautes-Fagnes (Laura Jonlet, 
2017) : 407 relevés; 35 sites analysés



Bouchage de drains: 674 km
Création de mares et mardelles: 775 mares et >11900 mardelles (> 34 
ha) → 3160, bas-marais acides, 7140

Bouchage des drains 
(un bouchon de 
tourbe tous les 20 m 
environ)

Création de digues 
de retenues d’eau



Décapage/fraisage de tourbières hautes dégradées : 192 ha



Fraisage en tourbières complètement dégradées …



… ou en périphérie de zones intactes



Résultats du décapage de tourbière dégradée



Résultats du décapage de tourbière dégradée



Résultats du décapage de tourbière dégradée



Introduction de linaigrettes dans les 
surfaces décapées (Eriophorum
vaginatum, E. angustifolium)  (15 ha) et 
inoculation de fragments de sphaignes
protégés par épandage de paille (8 ha)

© LIFE HF

© LIFE HF



Résultats 3 ans après la plantation de linaigrettes



Résultats après 5 ans



Analyse statistique de l’évolution de 193 zones décapées (monitoring DEMNA-DNE)

Ordination (ACoP)

Groupe 1 Milieux 
aquatiques/zones décapées

Groupe 4 Bas-marais/ 
tourbières de transition 
(stades pionniers)

Groupe 3 Tourbières hautes 
intactes/ tourbières de transition 
(stades matures)

Groupe 5 Tourbières 
dégradées

Groupe 2 Zones décapées

Groupement (méthode Ward)

Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2Groupe 5 Groupe 4



Groupe 1

Milieux 

aquatiques

Groupe 2 

Secteurs 

décapés

Groupe 3

Tourbières 

hautes 

actives / 

Tourbières de 

transition

Groupe 4

Bas-marais / 

Tourbières de 

transition
(stades 

pionniers)

Groupe 5

Tourbières 

dégradées

Décapages 8 161 17 7 0

Tourbières dégradées
0 0 16 2 120

Tourbières hautes 
intactes 0 0 85 3 0

Bas-marais
1 0 8 96 0

Tourbières de 
transition 1 0 60 47 10

Milieux aquatiques 26 0 0 0 0

5 secteurs décapés en 1993; 2 en 1994; 2 en 1998; 8 en 2008 → Evolution vers les tourbières hautes 
actives souvent en > 20 ans

16 secteurs décapés à proximité de zones intactes; 1 secteur décapé en tourbière totalement dégradée



Analyse statistique de l’évolution de 230 zones fraisées (monitoring DEMNA-DNE)

40 zones en périphérie de secteurs de tourbières intactes; 190 zones en secteurs 
totalement dégradés

Ordination (ACoP)

Groupe 1 Tourbières 
dégradées

Groupe 2 Tourbières hautes 
intactes/ tourbières de transition 
(stades matures)

Groupe 3 Bas-
marais/ tourbières 
de transition (stades 
pionniers)

Groupe 4 Zones fraisées 
secteurs totalement 
dégradés, zones pentues)

Groupe 6 Zones 
fraisées (95 % des 
secteurs périphériques 
aux zones intactes)

Groupe 5 Milieux 
aquatiques



Groupe 1

Tourbières 

dégradées

Groupe 2 

Tourbières 

hautes 

actives / 

Tourbières 

de 

transition

Groupe 3

Bas-marais 

/ 

Tourbières 

de 

transition

Groupe 4

Secteurs 

fraisés

Groupe 5

Milieux 

aquatiques

Groupe 6

Secteurs 

fraisés

Fraisages 1 0 10 119 19 81

Tourbières 
dégradées 120 16 1 1 0 0

Tourbières hautes 
intactes 0 88 0 0 0 0

Bas-marais 0 12 92 0 1 0

Tourbières de 
transition 12 71 34 0 1 0

Milieux aquatiques 0 0 0 0 26 0

→ 3160, bas-marais, 7140, 7120
→habitats pionniers des tourbières hautes 7110*
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Années après fraisage

Fagne des Deux-Séries. Evolution des surfaces 
fraisées (synthèse de 140 relevés) (monitoring 

DEMNA-DNE)
Molinia caerulea

Eriophorum
vaginatum
Eriophorum
angustifolium
Calluna vulgaris

Sphagnum div. sp.



Résultats du fraisage de tourbières totalement dégradées en zones pentues  (9 ans après travaux)





Résultats du fraisage de tourbières dégradées en zones plates (9 ans après travaux)







Restauration par ennoiement de tourbières dégradées/exploitées/désenrésinées
(secteurs plats ou à pente < à 3 %) : 47 ha





Résultats 4 ans après ennoiement



… 3 ans après les travaux

Juste après les travaux …



Résultats après 5 ans





Analyse statistique de l’évolution de 96 zones ennoyées (monitoring DEMNA-DNE)

Ordination (ACoP)

Groupe 5 Milieux aquatiques

Groupe 2 Bas-marais/ 
tourbières de transition (stades 
pionniers)

Groupe 4 Tourbières hautes 
intactes/ tourbières de 
transition (stades matures)

Groupe 5 Tourbières dégradées

Groupe 1 Zones ennoyées

Groupe 5Groupe 1Groupe 2

Groupement (méthode Ward)

Groupe 4Groupe 3

→ 3160, Bas-marais, 7140   
→ habitats pionniers des 
tourbières hautes7110*



Restauration de tourbières de transition (7140) dans les lithalses: 150 lithalses
restaurés (Hautes-Fagnes, Ardenne liégeoise)

Fermeture des drains creusés dans les remparts

Bouchon d’argile





Etrépage ou fraisage de landes humides à tourbeuses dégradées : 179 ha





Colonisation progressive des zones étrépées par les sphaignes



Réapparition d’espèces rares

Lycopodiella inundata

Drosera rotundifolia

Rhynchospora alba

Espèces caractéristiques du 7150 
(végétations sur tourbe nue)



Restauration de landes tourbeuses (monitoring DEMNA-DNE)

918 relevés:

137 relevés de landes tourbeuses intactes (littérature)
261 relevés de landes tourbeuses dégradées
520 relevés de diverses zones de landes tourbeuses restaurées par étrépage, dans les 
Hautes-Fagnes



Ordination

Groupe 4
Landes tourbeuses 
dégradées

Groupe 2
Landes restaurées

Groupe 1
Landes restaurées

Groupe 3 
Landes intactes/qqs landes 
restaurées

Groupe 4 Groupe 2 Groupe 3Groupe 1



Groupe 1

(landes

restaurées)

Groupe 2

(landes

restaurées)

Groupe 3

(surtout landes 

intactes / 

quelques landes 

restaurées)

Groupe 4

(landes

dégradées)

Landes restaurées
95 403 22 0

Landes dégradées
0 1 1 259

Landes intactes
0 2 135 0

Total
95 406 158 259

Répartition des relevés dans les groupes



Coupe d’arbres isolés (feuillus et résineux) : 
2990 ha



Fauchage de restauration de landes, tourbières et prés humides dégradés: 225 ha → 4010 + 
7120, prés humides



Installation d’enclos de pâturage (moutons, vaches) dans des landes et tourbières 
désenrésinées ou restaurées: 735 ha → 4010, 7120



Augmentation de la connectivité au sein des périmètres de projet

Saint-Hubert

Avant                               Après

Croix-Scaille

Avant Après Avant                               Après

Avant                                Après

Plateau des Tailles

Hautes-Fagnes



Lomme Ardenne liégeoise

Connexions entre les projets …

Avant                               Après Avant                               Après

2,5 
km

5 km

9,5 km

LIFE Saint-Hubert

LIFE Lomme

LIFE Papillons

LIFE Croix Scaille



Lycopode inondé (Lycopodiella inundata)

Réponse des espèces à la restauration de la connectivité: Plantes



Périmètre du projet 
LIFE « Ardenne 
liégeoise »

Périmètre du projet LIFE 
« Hautes-Fagnes»

Périmètre du 
projet LIFE 
Natura 2Mil

Lycopodiella inundata dans les Hautes-Fagnes
Nombreuses données au XIXème siècle
Eteint depuis 1935



Hautes-Fagnes

Utriculaire citrine (Utricularia australis)
2015

2019

2008

2015

< 2005

2015

2013

2015

Secteur 
Brackvenn/Misten

(fagnes du NE)

Secteur Fraineux
(fagnes de la 

Baraque-Michel)



Réponse des espèces à la restauration de la connectivité

Sympetrum danae (Plateau de Saint-Hubert) 

< 2004

2004

2005

2006

2007

2008

Odonates (monitoring DEMNA/DNE)



15

Impact sur les Odonates (monitoring O Schott & D Kever DEMNA/DNE)

Aeschne subarctique (Aeshna subarctica)



Evolution du statut de 7 espèces menacées inscrites dans la liste rouge, suites aux LIFE 
tourbières (2000-2017) (données DEMNA/Gomphus)

LC: non menacé
VU: vulnérable
EN: en danger
CR: en danger critique
RE: régionalement éteint



Localisation du nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)  dans les Hautes-Fagnes (bleu: 
données avant 2009; rouge  nouvelles données 2013-2018) (Leroy, 2010; Solheid, 2014; 
DEMNA-OFFH; observations.be)

Impact sur les lépidoptères

Avant 2009

2013-2018, nouvelles stations



Impact sur l’avifaune (monitoring 
P. Ghiette DEMNA-DNE & AVES; 
Collard, 2017)

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)

Grue cendrée (Grus grus) Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

Fagne des Deux-Séries 2017:
14 couvées de sarcelle d’hiver



Habitats Rapportage Article 17 2013 - 2019

Aire de 

répartition
Surface

Structures

et fonctions
Perspectives

Evaluation 

globale
Tendances

3160 Fv 58 ha U1 U1 U1 U1 +

4010 Fv 3000 ha Fv U2 U2 U2 +

7110* Fv 120 ha U2 U2 U2 U2 = (+)

7120 Fv 2575 ha Fv U2 U2 U2 +

7140 Fv 108 ha U2 U2 U2 U2 +

7150 U2 2 ha U2 U2 U2 U2 +

9190 Fv 6000 ha U2 U2 U2 U2 +

91D0* Fv 900 ha U2 U2 U2 U2 +



Espèces végétales

Aire de Population Habitat de Perspectives Evaluation Tendances

répartition l'espèce futures globale

Sphaignes Fv U1 U1 U1 U1 +

Lycopodes Fv U2 x x U2 +



LIFE Saint-Hubert

LIFE Plateau des Tailles

LIFE Hautes-Fagnes



Après les LIFE:

Nouveaux travaux financés par le fonds 
PwDR (Plan de Développement Rural  -
financement 60% Région wallonne/40% 
CE)

Décapage de 50 ha (fagne des Deux-Séries) 
de tourbières dégradées
Ennoiement de 1,4 ha en périphérie de la 
tourbière du Misten
Décapages et ennoiements en périphérie 
des tourbières de la fagne Wallonne (± 6 ha) 
et de Cléfaye (± 6 ha)
Restauration d’habitats tourbeux dans les 
vallées de la Soor et de la Helle par 
décapage et étrépage (30 ha)



Et pour le futur …

???

→ Activation du PwDR

Nouveaux projets de restauration, notamment pour améliorer la connectivité



Mise en place de la gestion d’entretien



Merci …


