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Plan de l´exposé 

- Dégradations des prairies ardennaises 

- Projet LIFE Eislek: Techniques de restaurations et résultats 
• Fauchages de restauration 

• Désenrésinements 

• Repiquages 

• Semis 

• Transferts de foin 
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Prairies de l´Ardenne 
luxembourgeoise 
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Gestion tradionnelle 
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- Profond changement de la gestion des fonds de vallées: 

• Abandon 

• Enrésinement 

• Intensification agricole:      Modifications hydriques 

o Amendements/Produits phyto 

o Augmentation de la charge du bétail 

o Fauchage / Pâturage précoce 

o Conversion en labour 

 Dégradation / Destruction et fragmentation des habitats 
favorables des espèces typiques des prairies de l´Ardenne 

 

 Régression générale des effectifs des espèces typiques 

Les constats 
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Modifications du mode 
d´exploitation des prairies & 
pâturages 

Abandon 

Augmentation de la charge du bétail 

Fauchage/Pâturage précoce 

Embroussaillement 

Feutrage 

Intensification Enrésinement 

Conversion en labour 

Amendements/produits phyto 

Absence de lumière 

Erosion /Assèchement 

 BANALISATION des PAYSAGES 

Modifications hydriques 
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Restoration of wetlands and associated 
endangered species in the Eisleck Region 

• LIFE11 NAT/LU/858 

• Duration: 01.09.2012 – 31.08.2017 

 

• Coordinating beneficiary: Fondation Hëllef fir d’Natur 

• Associated beneficiary: CNDS & natur&ëmwelt asbl 

• Co-financiers: MDDI 

• Other support: Chambre d’Agriculture 

 

• Total budget:  1.766.755 € ; EU financial contribution: 50%      



Restoration of wetlands and associated 
endangered species in the Eislek Region 

Zone de projet 
 

• 11 sites Natura 2000 
 7 sites „habitats“ 
 2 sites „oiseaux“ 

• 14.794 ha 
 



Objectifs du projet 

Maintenir et restaurer une mosaique d´habitats  
humides: 
 

 

Pâtures  

bocagères 

Prés de fauche  

tardifs 

Friches  
humides 
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3 espèces cibles 

Protégées par la Directive „Oiseaux“ et „Habitats“ & niveau 
national 

 

Lanius collurio 

Pâtures bocagères 

Saxicola rubetra 

Prés de fauche tardifs 

Lycaena helle 

Friches humides 
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• Acquisitions de terrains: 30 ha  

• Optimisation de la gestion par pâturage/fauche : > 135 ha  

 infrastructures (clôtures, abreuvoirs, passes à bétail, abri pour 
bétail, …) 

 acquisition de matériel de fauche, transport de bétail, … 

• Restauration de prairies dégradées 

• débroussaillages et fauchages de restauration: 10ha 

• restauration du régime hydrique: 2,3 km 

• restauration de plantations d´épicéas: 20 ha 

• repiquages de rhizomes, ensemencements, transferts de foin: 10ha 

• restauration de prairies bocagères: 7.000 haies/arbres isolés 

• Mesures d´extensifications: 50 ha 

• Monitoring  

• Information et sensibilisation 

Présentation succincte des actions du projet 
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1) Fauchages de  
                    restauration 
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Partie N°1   
2012 

Partie N°2   
2013 

Partie N°3   
2014 

Fauchages de restauration selon le principe 
de la rotation tri -annuelle 

Méthodologie 
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Résultats: situation avant restauration 
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Résultats: situation après restauration 
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Résultats: situation après restauration 
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Monitoring des parcelles ayant 
subi un fauchage de restauration 

 

•Analyse des succès / échecs 

Adaptations des dates des fauchages de restauration 

des prairies très dégradées 

     !!! Rubus, Epilobium, Urtica, … 
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Eté 2012 
Fauchage 

automne 2012 

Monitoring été 

2013 

--> Adaptations des dates des fauchages de 

restauration de prairies très dégradées 
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2) Restauration de plantions 
d´épicéas 
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- 7 Projets à cofinancement européen 

• IR Ourtalprojekt: INTERREG II „Schutz und Pflege des grenzüberschreitenden 

Fiessgewässersystems der Our und ihrer Seitenbäche“ (98-01) 

• IR Nat´Our: INTERREG III –A „Nat´Our schützen, T´Ourismus unterstützen “ (03-07) 

• IR RESAU ECO: INTERREG III A  « Protection et développement des éléments de liaison du 

réseau écologique transfrontalier dans la région des Ardennes belgo-luxembourgeoises » (mai 04 – 
novembre 07) 

• LIFE Moules perlières: Restauration des populations de moules perlières en Ardennes (05-11) 

• LIFE Loutre: Conservation de la Loutre des bassins belgo-germano-luxembourgeois (05-11) 

• IR RESTAU ECO: INTERREG IV A « Restauration écologique transfrontalière des fonds de vallées 

et zones humides enrésinés » (novembre 08 – avril 12) 

• LIFE Eislek: Restoration of wetlands and associated endangered species in the Eisleck Region 

LIFE11 NAT/LU/858 (Septembre 12-Août 17) 

 

- Initiatives hors projets européens 
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Méthodologie 
• Détermination de la prime pour perte de 

revenu due à l´abbattage précoce   
– âge 

– état d´entretien 

– potentiel de croissance 

• Négociations avec les propriétaires 
• Cahier des charges exploitation bois 
• Restauration : 4 possibilités 

– Succession naturelle 
– Plantation d´essences indigènes feuillues 
– Pâturage extensif 
– Vente 

• Convention dans l`intérêt de la protection 
de la nature 

• Autorisations 
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Méthodologie 

Abattage-Débardage-Vidange-Gyrobroyage 
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Situation finale 
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dans le cadre de projets à cofinancement 
européen 
(1998-2012) 

127,74 ha 

hors projets à cofinancement européen 
(1991-2010) 

171 ha 
 

TOTAL    298,74 ha 

Résultats 

Source: Analyse des désenrésinements des fonds de vallées et des 

zones humides  

réalisée par natur&ëmwelt-Fondation « Hëllef fir d’Natur »  

suite à une demande de l´Observatoire de l´environnement naturel  

sous l´autorité du Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

– Département de l´environnement. 

 

28 



29 



30 



Projet Dates 
ha 

désenrésinés 
ha milieux 

fermés 
ha milieux 

ouverts 

IR II Ourtal-
projekt 

1998-2001 2,41 2,41 / 

IR III Nat´Our 2003-2007 3,76 3,76 / 

IR III  
Réseau Eco 

2004 –2007 44,10 17,82 26,28 

LIFE Moule 
perlière 

2005-2011 8,47 8,47 / 

LIFE Loutre 2005-2011 20,60 20,60 / 

IR IV 
Restau Eco 

2008 –2012 48,40 38,54 9,86 

TOTAL:  127,74 91,60 36,14 

Affectation des 298,74 ha déboisés? 
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Projet Dates 
ha 

désenrésinés 
ha milieux 

fermés 
ha milieux 

ouverts 

IR II Ourtal-
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IR III Nat´Our 2003-2007 3,76 3,76 / 
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LIFE Loutre 2005-2011 20,60 20,60 / 

IR IV 
Restau Eco 

2008 –2012 48,40 38,54 9,86 

TOTAL:  127,74 91,60 36,14 ha 

Recolonisation des terrains ouverts? 
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Monitoring des parcelles ayant subi un 
désenrésinement 
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 Etudes 

- INTERREG IV A « Restauration écologique 
transfrontalière des fonds de vallées et zones 
humides enrésinés » - volet Monitoring 

 

- Spithoven Laurent, 2012. Vegetationskundliche 
Untersuchungen entfichteter Tallagen des 
Luxemburger Ösling, Diplomarbeit Uni Oldenburg 
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    Objectifs 

• Etudier la dynamique de re-colonisation des 
milieux restaurés ou nouvellement créés  

• Suivi des espèces caractéristiques des habitats-
objectifs 

• Réapparition d`espèces rares 

• Evaluation de l’impact de la technique de 
restauration et/ou du régime de gestion installé 
dans les milieux ciblés 

• Définition de recommandations pour la gestion 
future des sites analysés 
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Méthodologie monitoring botanique 

• Suivi de 9 sites déboisés en 1998, 2007,2008 

• Historiques différents :      Facteurs abiotiques différents: 

- Techniques de nettoyage           - Composition du sol 

- Intensité de pâturage                 - Taux d´humidité 

- Type de bétail 

• 36 carrés permanents: 

• 4 carrés par site 

• 2 humides / 2 secs 

• 2 pâturés / 2 exclos 

• Relevés botaniques en 2009, 2010 et 2011 
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Résultats  
généraux 

• recolonisation rapide 

• aspect hétérogène caractéristique des premiers stades 
de la recolonisation végétale d’un sol nu.  

• facteurs ayant un impact sur la composition floristique 
– Tx d´humidité:  ++ 

– composition du sol: + 

– intensité du pâturage: + 

– technique de nettoyage (broyage ou andainage): 0 
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Résultats: sites „humides“  

39 



Résultats: sites „humides“  
3 ans après mise à blanc 

• recouvrement végétal avoisinant 100%  

• aspect homogène de végétation pastorale 
dominé par Juncus effusus et J.acutiflorus 

• espèces des prairies humides  
– Valeriana dioica, Lotus pedunculatus, Angelica sylvestris, 

Filipendula ulmaria … 

• localement espèces des marais  
– Phalaris arundinacea, Cirsium palustre, Caltha palustris,… 
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Résultats: sites „secs“  
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Résultats: sites „secs“ 
3 ans après mise à blanc  

• Aspect hétérogène, espaces ouverts non 
colonisés 

• espèces pionnières herbacées et ligneuses des 
coupes forestières récentes  
– Epilobium angustifolium, Digitalis purprea, Senecio ovatus, … 

– Rubus sp., Cytisus scoparius, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, ….  

• espèces des prairies mésophiles  
– Ranunculus repens, Holcus lanatus et mollis, Hypericum perforatum 

• espèces des landes tempérées  
– Calluna vulgaris, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Deschampsia 

flexuosa, …  
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   La patience est de mise … 

• réapparition lente d´espèces caractéristiques 
des prairies humides et bas marais ardennais 
rares  

 Polygonum bistorta, Comarum palustre, Carex  sp., 
 Viola palustris, Lychnis flos-cuculi,  Rhinanthus 
 angustifolius, …  

 

• la nature a besoin de temps… 
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3) Repiquages de 
rhizomes de Polygonum 
bistorta 
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Lycaena helle – Cuivré de la bistorte 
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Lycaena helle – Blauschillernder Feuerfalter Habitat de Lycaena helle – Cuivré de la bistorte 
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Habitat de Lycaena helle – Cuivré de la bistorte 

47 



Constats 

• couloirs de liaison du maillage écologique ont été 
réouverts 

• réseau d´habitats potentiels en fond de vallée a 
été considérablement élargi  
 

Or: associations végétales qui se développement 
spontanément sur ces coupes à blanc renferment 
encore très peu de P. bistorta 
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Explications… 
Polygonum bistorta 

• Colonise de nouveaux milieux essentiellement par voie 
végétative 

• Forme une banque de graines peu persistante 

• Produit des graines lourdes et lisses (pas de zoo- ni 
anémochorie) 

• Présente  une dispersion naturelle faible via érosion 
des berges lors de crues 

•  recolonisation naturelle lente 
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Dispersion  
naturelle 
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Le repiquage de Polygonum 
bistorta - une technique de 
restauration de prairies 
dégradées en faveur de Lycaena 
helle ? 
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Méthodologie 
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Méthodologie:  
Lieu de prélèvement 
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Méthodologie:  
Prélèvement  avril/mai 
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Méthode de prélèvement 
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Transport vers sites récepteurs 
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Repiquages 
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Carré repiqué (2x2m) 

Dispositif expérimental 

30 Densité de repiquage 
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Monitoring des parcelles ayant 
subi un repiquage de bistorte 
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Résultats 

• Repiquages: 9.04.13 

• Les premières feuilles des morceaux de rhizomes 
sortent après 3 semaines 

• La majorité des morceaux rejettent 

• La majorité des plants développe des 
inflorescences à la mi-juin 

• Les inflorescences produisent des graines fin 
juillet  
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C.4 Restauration de prairies à bistorte et 

de mégaphorbiaies 

Résultats: Carrés secs à frais 
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Résultats: Carrés engorgés 
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4) Semis de graines de 
Polygonum bistorta 



Le semis de graines de 
Polygonum bistorta - une 
technique de restauration de 
prairies dégradées en faveur de 
Lycaena helle ? 



 

Suivi de l´état de maturité des graines 
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Suivi de l´état de maturité des graines 
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Récolte de graines: fin juillet ´13 
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Germination de P. bistorta 

• Levée de la dormance après vernalisation 
– -4 to +4ºC  for 4-6 wks 

– Germination should start to occur between 21 and 60 days 

 

 Semis  août 2013 

Semis  avril 2014 

Vernalisation sèche 
à température 

extérieure 
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Semis de graines: début août ´13 / avril ´14 

69 



Gradient d´humidité 
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30 # Morceaux de rhizômes repiqués 

30 

Grammes de graines semées août ´13 30 

Grammes de graines semées avril´14 
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Monitoring des parcelles ayant 
subi un repiquage de bistorte 
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Monitoring des carrés semés en août ´13 

??? 
23.04.14 
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 Comparaison avec carré repiqué 

23.04.14 
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Test de germination 

18.04.14 19.05.14 

74 



5) Transfert de foin 
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Le transfert de foin - une 
technique de restauration de 
prairies dégradées en faveur de 
Lycaena helle ? 
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Situation initiale: Prés de fauche 
alluvial transformé en labour 
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Situation initiale: Prés de fauche 
alluvial transformé en labour 
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Terrain « donneur » 85 ares 

Terrain « receveur » 133 ares 

79 



Méthodologie Terrain « donneur » 
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Méthodologie Fauche du terrain 

« donneur » à l´aide 

d´une barre de 

fauche 

16.07.13 
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Ramassage immédiat du foin 
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Transfert du foin sur terrain 
« receveur » venant d´être fauché 
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Fanage du foin Transfert du foin sur terrain 
« receveur » venant d´être fauché 
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Fanage du foin 
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Enrubannage des balles de foin 

21.07.13 
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Monitoring de la parcelle ayant 
subi un transfert de foin 

À venir 
… 
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www.life-eislek.eu 
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