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Information additionnelle et références bibliographiques 
 
 

4.4.4 Régime hydrologique: 
Décrire les fonctions et valeurs de la zone humide du point de vue de la recharge de l’eau souterraine, de la maîtrise des crues, du 
captage des sédiments, de la stabilisation des rives, etc. 
 
 

L'eau est abondante sur le haut plateau, en relation avec l'abondance des précipitations 

(pluie, neige, brouillard). D'autre part, le sous-sol étant surtout constitué d'argiles 

imperméables, l'eau stagne ou ruisselle en surface. 

 

Sur les crêtes, toutefois, subsistent souvent des limons éoliens, davantage perméables, qui 

permettent l'infiltration et la constitution de nappes phréatiques à faible profondeur. Ces 

nappes donnent souvent, en contrebas des zones perméables, des sources fraîches aux eaux 

acides (pH: 4 aux abords des tourbières) et peu minéralisées. 

 

Localement, les eaux s'infiltrent plus profondément au cœur des quartzophyllades 

cambriens et s'y accumulent dans les replis de la roche, entre 20 et 50 m de profondeur, en 

vastes nappes. Leur stagnation durant de longues périodes (jusqu'à plusieurs mois) les 

charge en fer, manganèse, calcium, magnésium, sodium et lithium provenant de la roche. 

L'hydrogène sulfuré qui s'y développe permet la dissolution du fer, chasse l'oxygène et 

maintien les sels dissous à l'état réducteur. Il en résulte la résurgence, en contrebas du haut 

plateau, d'eaux minérales principalement ferrugineuses et carbogazeuse. 

 

Les tourbières hautes actives captent également les eaux météoriques et il se constitue au 

sein du massif tourbeux une nappe perchée d'eau très acide (pH: 4) et riche en acides 

humiques. Cette eau alimente divers ruisselets en aval des zones tourbeuses. Là où les 

tourbières ont été drainées, la capacité de rétention des eaux de précipitation est fortement 

altérée. 

 

Sur le haut plateau, une infinité de petits rus collectent les eaux des sources et des 

suintements des tourbières. Ces rus se répartissent en trois bassins versants principaux, 

tributaires respectivement de la Rur, de la Vesdre et de la Warche. Les rivières fagnardes 

alimentent souvent des lacs de barrages (Gileppe, Eupen, Robertville, Montjoie). 

 
 

 

5.1.2 Organe de gestion             
 

M. Leo Schlembach 

Directeur 

Département de la Nature et des Forêts 

Avenue Mon-Bijou, 8 

4960 Malmedy. 

 

Direction de Malmedy 

 

Cantonnement forestier de Malmedy. Avenue Mon-Bijou, 8. 4960 Malmedy. 

Cantonnement forestier d'Elsenborn. Unter den Linden, 5. 4750 Elsenborn. 

Cantonnement forestier d'Eupen. Haasstrasse, 7. 4700 Eupen. 
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Direction de Liège 

 

Cantonnement forestier de Verviers. Rue de Dinant, 11. 4800 Verviers. 

Cantonnement forestier de Spa. Ferme de Malchamps, Rue de la Sauvenière, 201. 4900 Spa. 

 

 
 

5.2.7 Suivi mis en œuvre ou proposé 
Décrire les fonctions et valeurs de la zone humide du point de vue de la recharge de l’eau souterraine, de la maîtrise des crues, du 
captage des sédiments, de la stabilisation des rives, etc. 
 

Deux biologistes du Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) 

travaillent essentiellement dans la région. Leurs principaux axes de recherche sont: 

 

- l'étude des tourbières et la mise au point de programmes de restauration des tourbières 

dégradées; 

- le suivi scientifique (faune, flore) des mesures de restauration/gestion appliquées dans 

les milieux semi-naturels de la RND (fauchage, étrépage, fraisage, pâturage extensif, 

brûlage, …); 

- le suivi des populations animales et végétales de la RND; 

- la révision du plan de gestion de la RND et l'élaboration de plans de gestion pour de 

nouveaux sites protégés; 

- la prospection des sites de grand intérêt biologique; 

- l'alimentation en données de la banque de données biogéographiques de la Région 

Wallonne. 

 

Trois personnes (1 géographe et 2 techniciens) dépendant du DEMNA travaillent 

actuellement sur la cartographie, les inventaires et la rédaction des avant-projets d'arrêtés 

de désignation pour les sites Natura 2000 locaux. Ils participent également au monitoring 

scientifique mis en place dans le cadre de l’after-LIFE (flore, avifaune, odonates). 

 

L’ancienne coordinatrice bioingénieur du projet LIFE « Hautes-Fagnes » travaille 

aujourd’hui à la Maison du Parc naturel, où elle occupe le poste du responsable « nature ». 

Dans ce cadre, elle participe encore aux actions de protection des biotopes du périmètre 

Ramsar pour les secteurs privés principalement. 

 

La Station scientifique des Hautes-Fagnes de l'Université de Liège contribue à 

l'amélioration des connaissances scientifiques sur la région (botanique, zoologie, 

paléontologie, écologie, géomorphologie, géologie, hydrologie, climatologie, …). 

 

En particulier, deux doctorats ont été réalisés ces dernières années: l'un sur l'hydrologie 

des tourbières hautes intactes et dégradées, l'autre sur l'évolution de la végétation des 

tourbières en relation avec les caractéristiques physico-chimiques et paléontologiques des 

couches superficielles de tourbe. 

 

Cinq conventions financées par le Ministère de la Région Wallonne ont été réalisées par 

l'Université de Liège. La première concernait l'étude de la topographie de surface et de 

subsurface des zones tourbeuses de la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes. Elle 

a nécessité l'utilisation de deux outils très performants: le radar de subsurface (GPR) et le 

global positioning system (GPS). Elle a contribué à une meilleure connaissance des 

épaisseurs de tourbe, de l'extension des massifs tourbeux, de la surface du sol sous la 
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tourbe; elle a mis en évidence des couches très particulières au sein des massifs tourbeux 

dont l'interprétation et la datation est toujours en cours; elle a permis de découvrir de 

nombreuses traces de lithalses insoupçonnées, enfouies dans la tourbe; et ouvre diverses 

perspectives en matière de recherche pluridisciplinaire (géomorphologie, géochimie, 

palynologie, paléobotanique, …). La deuxième a consisté  en  l'établissement d'un plan 

pour une restauration de la population de tétras lyres en Wallonie qui est mis en œuvre en 

fonction des moyens disponibles. La troisième était une introduction à l'étude de l'impact 

des retombées azotées sur les milieux tourbeux. Les résultats préliminaires semblent 

inquiétants et ceux-ci devraient être affinés par des études complémentaires. La quatrième 

était une étude pluridisciplinaire (pollen, macrofossiles, humification, cendres, 

thécamoebiens, géochimie élémentaire et isotopique, azote, datations) relative aux 

modalités de l’accumulation récente de la tourbe dans la tourbière haute du Misten, en 

relation avec les changements climatiques et les effets de l’activité humaine. Elle avait 

pour objectif la reconstitution des changements paléoenvironnementaux récents dans la 

tourbière du Misten. Elle a notamment permis de mieux comprendre le développement 

d’une tourbière haute affectée par les perturbations naturelles et/ou anthropiques et devrait 

permettre aux gestionnaires d’agir à la périphérie de la tourbière en meilleure connaissance 

de cause. La cinquième, actuellement en cours, est une étude hydrologique qui a pour but 

de mettre en évidence l’éventuel impact hydrologique des nombreuses mesures de 

restauration hydriques mises en œuvre dans le LIFE Nature « Hautes-Fagnes », ainsi que 

de mettre au point un modèle numérique permettant de caractériser l’hydrologie des deux 

types de tourbières principaux : les tourbières de col et les tourbières de pente. 

 

 

 

5.2.5 Plan de gestion 
Indiquer si un centre Ramsar, un autre centre pédagogique ou d'accueil des visiteurs, ou un programme d'éducation ou pour 
les visiteurs, est associé au site: 
 

La Maison du Parc naturel située à Botrange est équipé pour recevoir des groupes (surtout 

des enfants du niveau primaire). Une équipe d'animateurs (1 scientifique et des guides 

nature) est là pour assurer l'initiation et la formation des jeunes à la conservation de la 

nature. Une nouvelle exposition permanente consacrée principalement aux biotopes de la 

RND y a été inaugurée en 2012. 

 

La station scientifique des Hautes-Fagnes de l'Université de Liège basée à Mont-Rigi, est 

équipée pour accueillir et former des étudiants des cycles secondaire et supérieur 

(chambres, laboratoire, bibliothèque, …). Les écoles doivent venir avec leurs propres 

formateurs. Des excursions, travaux pratiques ou conférences peuvent toutefois être 

organisés sur demande par le personnel de l'Université de Liège. 

 

Le bureau d'information du Département de la Nature et des Forêts, du Service Public de 

Wallonie, basé à Mont-Rigi, a pour but d'accueillir et d'informer le public désirant se 

rendre dans la réserve naturelle domaniale. Divers ouvrages, brochures et cartes 

touristiques y sont en vente.  

 

L'ASBL "Haute Ardenne", dont le siège social est basé à la station scientifique des 

Hautes-Fagnes, a pour but d'éditer des ouvrages de vulgarisation scientifique sur la région 

des Hautes-Fagnes (livrets-guides de promenades, abordant diverses disciplines: histoire, 

géologie, géomorphologie, paléontologie, botanique, zoologie, …), à destination du grand 

public fréquentant la réserve naturelle. Ces guides sont édités en trois langues (français, 
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allemand, néerlandais) et mis en vente en divers points d'accès à la réserve naturelle 

(Maison du Parc, Station scientifique des Hautes-Fagnes, Bureau d'information du  DNF, 

Haus Ternell, restaurants de la Baraque-Michel, Mont-Rigi et Botrange). Le but recherché 

par l'ASBL est d'aider le public à mieux apprécier ce qui fait tout l'intérêt écologique de 

cette région, afin que puisse coexister tourisme et conservation de la nature. Cette ASBL 

tient également un bureau d'information du public en commun avec l'ASBL "Les Amis de 

la Fagne". L'ASBL "Haute Ardenne" organise aussi des cycles de journées de formation 

thématiques, pour les adultes, sur les diverses études scientifiques menées sur le haut 

plateau (palynologie, géomorphologie, histoire, climatologie, flore, faune, conservation de 

la nature et gestion de la réserve naturelle, …). Ces journées de formation sont encadrées 

par des spécialistes des différentes matières traitées.  

 

L'ASBL "Les Amis de la Fagne" et le Cercle Marie-Anne Libert, ont pour raison sociale la 

défense du haut plateau fagnard. Ces ASBL éditent chacune une revue trimestrielle 

(Hautes Fagnes, Bulletin du Cercle M-A Libert) et organisent de nombreuses visites 

guidées sur le haut plateau. Elles contribuent ainsi à l'éducation du public, quant à la 

nécessité de protéger la nature dans les Hautes-Fagnes. 

 

Le projet LIFE "Hautes-Fagnes" avait dans ses missions toute une série d'actions de 

communication, de sensibilisation et d'éducation, notamment pour la population locale et 

en particulier au niveau des écoles. Il a notamment : 

 

- édité une brochure de vulgarisation d’information sur les fagnes, les habitats présents 

et le but du projet, distribuée à 26.000 habitants des communes voisines ; 

- réalisé un carnet didactique destiné à animer les classes scolaires en visite à la Maison 

du Parc sur les thèmes des landes et des tourbières, et de la nécessité de leur 

protection/restauration/gestion ; 

- supervisé la réalisation d’un film produit en 4 langues (français, néerlandais, allemand, 

anglais) consacré aux actions menées dans le cadre du projet ; 

- commandité une étude socio-économique de l’impact du projet ; 

- mis au point un site internet relatif au projet (www.lifehautesfagnes.be). 

  

 

"Haute Ardenne", "Les Amis de la Fagne" et la Maison du Parc ont également  mis sur 

pied des sites web distillant diverses informations utiles à propos du haut plateau fagnard. 

 

L'ASBL "Education-Environnement" organise chaque année une formation de guides 

nature, dont un volet concerne les Hautes-Fagnes. Une formation analogue, en allemand, 

est donnée à Haus Ternell. 

 

Un secteur de la RND, la fagne de la Poleûr, comporte un circuit de promenade didactique 

(panneaux explicatifs placés le long du sentier, dépliant et livret-guide décrivant divers 

points d'arrêt balisés sur le terrain) accessible aux handicapés. Des panneaux didactiques 

ont aussi été installés dans les fagnes du Nord-Est et le long de la fagne des Deux-Séries. 

Un "sentier géologique" est également équipé de panneaux didactiques dans le secteur des 

fagnes du Nord-Est (à proximité de la route Eupen - Monschau). 

 

Un sentier "VTT" interactif et équipé de matériel didactique a été créé dans le cadre du projet 

Interreg III sur les chemins périphériques à la RND. 
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