
 

La page environnementale du mois 
 
 
LE PROJET LIFE-NATURE « PLATEAU DES TAILLES » 

Le saviez-vous ? 
De 2006 à 2011, un grand projet financé par l’Union Européenne et 
par  la  Région  Wallonne,  et  réalisé  par  Natagora,  a  profondément 
remodelé le paysage de nos fagnes : le projet Life Plateau des Tailles. 
L’objectif du projet était de restaurer plusieurs habitats de grand intérêt 
biologique sur le versant sud du plateau des Tailles : landes humides, 
tourbières, boulaies tourbeuses (bois de bouleaux marécageux), 
mégaphorbiaies (prairie humide de roseaux et hautes plantes 
herbacées), aulnaies rivulaires (bords de ruisseaux peuplés d’aulnes) et 
hêtraies à luzule. 
En restaurant ces milieux à haute valeur biologique, le projet LIFE a 
également contribué à développer le potentiel d’accueil d’espèces rares 
comme la Cigogne noire, la Bécassine des marais, la Gélinotte des bois 
et le Pic cendré. 
Ce projet, admirablement coordonné par une sympathique équipe de 
collaborateurs de Natagora, a même été sélectionné en 2011 par la 
Commission européenne, comme étant un «Best LIFE Nature  
project». 

 

Vous l’aurez peut-être remarqué. 
Depuis les années 1960, une grande part de l’Ardenne a été enrésinée : 
fagnes, fonds de vallées, versants rocheux, marécages, 
partout l’épicéa couvrait le paysage, y compris au niveau du plateau des Tailles. Cet enrésinement a eu  des conséquences 
néfastes sur la biodiversité locale. En effet à part les champignons, quasiment rien ne pousse sous le couvert dense et 
sombre des résineux. 
Le Projet Life Nature a changé cela. Lorsque les terrains n’étaient pas adaptés pour la culture de l’épicéa, car fangeux, trop 
humides ou tourbeux, le Projet Life a proposé aux propriétaires des indemnités pour couper leurs bois prématurément, 
mais avec l’interdiction de replanter avant 30 ans. Le paysage s’est métamorphosé. Les belles fagnes d’antan, fagne du 
Grand Passage, fagne de la Goutte, fagne de Samrée, fagne du Pouhon ont retrouvé leur beauté sauvage. La Pie-grièche 
grise y est revenue nicher. Mais il était trop tard hélas pour le Tétras lyre dont les derniers exemplaires se sont éteints dans 
les années 1960, par la perte de leur habitat. 
Finalement, le projet aura restauré 664 ha, a acquis 86 ha de fonds de 
vallées principalement  mis en réserves naturelles, a neutralisé 341 km  de 
drains, a creusé 364 mares et a replanté 73.000 plants de feuillus. 
Le résultat est impressionnant. Les amoureux de la nature n’auraient 
jamais pu imaginer une telle renaissance dans leurs rêves les plus fous. 

 
Que pouvez-vous faire ? 
Découvrez les belles promenades proposées par le Life Plateau des Tailles. 
Elles sont balisées, des caillebotis vous mèneront au travers des landes et 
des tourbières, emmenez vos jumelles et votre appareil photo et découvrez 
une nature sans pareil et tellement caractéristique de notre haute Ardenne. 

 

Photos (du site : www.observations.be): Le Petit collier argenté, de Zilveren maan, 
La Leucorrhine douteuse, de Venwitsnuitlibel, Le Criquet ensanglanté, de Moerassprinkhaan. 

 


