
Le suivi scientifique des sites restaurés* permet, d’ores et déjà, d’observer 
les premiers effets positifs sur la biodiversité : plantes, oiseaux, libellules et 
papillons colonisent rapidement les mises à blanc !

du côté végétation...
Il est surprenant d’observer la vitesse à laquelle un site redevient « vert » mais 
chacun a sa façon à lui d’y arriver ! Les sites moins humides sont encore 
très hétérogènes : les espèces pionnières comme l’épilobe en épi, la digi-

tale pourpre ou le genêt à balai 
y rivalisent avec les espèces des 
prairies mésophiles et des landes 
tempérées comme la canche 
flexueuse, la bruyère commune 
ou le millepertuis perforé.
Les sites les plus humides, laissés 
à leur libre évolution, préfèrent 
accueillir les joncs, la reine des 
prés avec ça et là, de grandes 
ombellifères comme l’angélique 
sauvage, et évoluent rapidement 
vers des mégaphorbiaies. Les 
espèces typiques des prairies 
humides des fonds de vallées 
et des bas marais telles 
que la renouée bis-
torte et le comaret 
quoique présents, se 
font encore discrets. 
Il faudra encore 

patienter quelques années, le temps que les sites retrouvent leur 
équilibre.

du côté oiseaux...
Alors que le troglodyte mignon lance son chant démesuré du fond 
d’un genêt, le merle noir prend son temps. Pas de surprise pour ces 
espèces très communes : elles sont largement représentées ! A souli-
gner toutefois, les bons scores du bruant jaune et du pipit des arbres 
qui trouvent dans ces sites restaurés de bons habitats de substitution. 
Parmi les espèces plus rares, il y a les pies-grièches grise et écor-
cheur. Sentinelle perchée au bout d’une branche 
sur un tas d’andains, l’écorcheur 
scrute le moindre mouvement. 
Tout comme pour le tarier pâtre, 
ces tas de branches sont une belle 
opportunité pour ces oiseaux qui 
chassent à l’affût et les utilisent 
comme perchoir. Mais un fond de 
vallées restauré n’est pas qu’un 
lieu de nidification : il peut aussi 
nourrir des espèces qui n’ont pas 
peur de se déplacer pour trouver 
leur pitance. La cigogne noire et le 
milan royal, deux espèces qui ont 
un noyau de distribution d’impor-
tance européenne dans cette région 

transfrontalière, profitent largement des désenrésinements. Au rayon 
des absents, soulignons le tarier des prés et le bruant des roseaux. 
Pour le premier, rien d’étonnant puisque ses effectifs sont en chute 
libre chez nous depuis de nombreuses années. Pour le second par 
contre, nous pouvions espérer l’une ou l’autre observation. Ce ne fût 
pas le cas mais nous ne désespérons pas... 

Le pipit des arbres s’est trouvé un 
poste en hauteur pour lancer les 
premières strophes de son chant. 
Il s’élancera haut dans les airs 
avant de redescendre en para-
chute et rejoindre son perchoir 
avec les dernières notes de sa 
ritournelle.

du côté insectes...
Du côté des insectes, c’est la fête ! Chez les papillons, la très 
bonne occupation par les deux espèces de papillons inféodés à la 
renouée bistorte (la nacré et le cuivré de la bistorte) et ce malgré 
le fait qu’au niveau botanique, la plante nourricière n’est encore 
que peu présente sur les sites déboisés, est de bon augure. Il en 
est de même pour quelques espèces très spécifiques, qui ne sont 
présentes que sur un seul site, mais dont nous pouvons espérer 
l’expansion dans les années à venir. C’est le cas notamment, pour 
les papillons, du grand nacré, du nacré de la canneberge et du 
moiré franconien et pour les libellules, de la cordulie arctique ou 
du sympétrum noir. Les libellules sont les témoins directs de l’impact 
positif des nombreuses mares qui ont été creusées 
dans les sites déboisés.

La population ardennaise du cuivré de 
la bistorte est sans doute l’une des plus 
importante de l’Europe occidentale. Ce 
petit papillon affectionne les prairies à bis-
torte clairsemées ça et là de hauts arbres 
dans lesquels il passe la nuit.

Même s’il ne sera pas possible 
de retrouver sur chacun des 
sites toutes les espèces emblé-
matiques des zones humides, 
la gestion régulière et suivie 
des sites devrait, à long terme, 
assurer un avenir prometteur à 
ce réseau transfrontalier.

Un suivi de près…

Quelques
observations 

jonc épars – jonc à tépales aigus 
– valériane dioïque – lotier des 
fanges – angélique sauvage 
– reine des prés – baldingère 
– cirse des marais – populage 

des marais – épilobe en épi – digitale pourpre – 
sénéçon de Fuchs – ronce – genêt à balai – sureau 
noir – sorbier des oiseleurs – renoncule rampante 
– houlque molle – houlque laineuse – millepertuis 
perforé – bruyère commune – luzule des champs 
– agrotis vulgaire – canche flexueuse – lychnis 
fleur de coucou – renouée bistorte - succise des 
prés – rhinanthe… Quelques

observations

sur 21 sites 

52 espèces de papillons dont 12 

sur la liste rouge wallonne** - 

petit collier argenté 17 – nacré 

de la bistorte 14 – cuivré de la 

bistorte 13 – hespérie de la mauve 12 – hespérie 

du dactyle 11 – cuivré écarlate 5 – thécla de la 

ronce 5 – grand nacré 1 – nacré de la canneberge 

1 – moiré franconien 1

Quelquesobservationssur 21 sites 
30 espèces de libellules dont 8 sur la liste rouge wallonne** - cordulé-gastre annelé 8 – orthe-trum bleuissant 3 – sympétrum vulgaire 3 – agrion nain 2 – leste dryade 2 – cordulie arctique 1 – sympétrum noir 1

* sites restaurés entre 2004 et 2007 dans le cadre du projet Interreg III « Réseau écologique ».
** La liste rouge de l’IUCN (International Union for the Conservation of Nature Ressources) représente 
l’inventaire mondial de l’état de conservation global de la biodiversité. Elle attribue à chaque espèce un 
statut de menace qui correspond à la probabilité de son extinction à court ou moyen terme. Cette liste 
peut être adaptée à un contexte plus régional comme la Wallonie.

Dans un site restauré, il est utile de pouvoir évaluer les actions entreprises dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion. Etant donné qu’il est impossible 
d’étudier l’ensemble d’un écosystème, on utilise des bioindicateurs qui donnent 
une bonne image de son évolution. 

Quelques

observations 

sur 19 sites

merle noir 19 -  troglodyte 

mignon 18 - fauvette à tête 

noire 18 – fauvette grisette 18 

– bruant jaune 18 – pouillot 

véloce 17 – pinson des arbres 17 – buse variable 

16 - accenteur mouchet 16 – grive musicienne 16 

- geai des chênes 16 – pouillot fitis 15 - pipit des 

arbres 15 – pie-grièche écorcheur 12 – locustelle 

tachetée 7 – pie-grièche grise 7 – bergeronnette 

printanière 2 - tarier pâtre 2.

La cordu-
lie arctique 

nous vient du 
nord. Très rare 

chez nous, on la 
retrouve sur quelques 

hauts plateaux ardennais où elle 
fréquente les eaux stagnantes des 
tourbières.
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