
SÉMINAIRE RAMSAR  
     MARTELANGE - 27 OCTOBRE 2017 

Retour sur 10 années d’actions autour de la gestion 
des milieux humides dans le bassin de la Haute-Sûre 

Inscriptions obligatoires (nombre de places limité) 
Parc naturel Haute-Sure Forêt d’Anlier  

063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be 



SÉMINAIRE RAMSAR  
     MARTELANGE - 27 OCTOBRE 2017 

Programme de la journée : 
 
• 8h45 : Accueil des participants 

• 9h15 : Mot d’accueil  
J-M PAIROUX (Président du Parc naturel HSFA), CATHERINE DEBRUYNE (Responsable des relations 
internationales en matière de biodiversité - DGO3) 

• 9h45 : Retour sur 10 années d'actions dans le site Ramsar Vallée de la Haute-Sûre 
BÉRENGER SERVAIS (PARC NATURE HAUTE-SÛRE FORÊT D’ANLIER) 

• 10h15 : Quid du site Ramsar de la Haute-Sûre au Luxembourg ? 
YVES KRIPPEL (Parc naturel Öewersauer) 

• 10h45 : Questions-réponses 

• 11h00 : Pause café 

• 11h20 : La coordination des sites Ramsar en France  
 LAURENT GODÉ (Secrétaire de l’Association Ramsar France – Parc Naturel Régional de Lorraine) 

• 11h50 : Etat des lieux et perspectives de la filière graines-plants d’arbustes indigènes 
ALAIN SERVAIS (Comptoir forestier, DNF) 

• 12h20 : Questions-réponses 

• 12h30 : Repas de midi 

• 14h00 : Visites de terrain au choix  

 Les aménagements pédagogiques du Parc naturel et la gestion de prairies humides 
 Les aménagements réalisés dans la vallée de la Strange 

• 16:30 : Retour Martelange et fin de la journée 

• 20:00 : Conférence sur les batraciens   
Thierry Kinet (Natagora) 

 

 

  
 
 
 
 

Adresse du séminaire :  
 

Maison de village, rue de Radelange n°43B – 6630 Martelange 
 

Inscriptions obligatoires avant le 23/10/17 (nombre de places limité) 
 

Parc naturel Haute-Sure Forêt d’Anlier  
063/45.74.77 - beranger@parcnaturel.be 
  

 
 
 
 



1. RETOUR SUR 10 ANNÉES D'ACTIONS DANS LE SITE RAMSAR VALLÉE DE LA HAUTE-SÛRE (BE)  
 BÉRENGER SERVAIS (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier) 

La partie belge de la Vallée de la Haute-Sûre a été reconnue zone humide d’importance internationale 
en 2003. Suite à cela, un plan de gestion a été rédigé afin de mettre en œuvre des actions favorables 
à la conservation des zones humides. Sa mise en œuvre a été réalisée entre 2007 et 2017…  

 

2. QUID DU SITE RAMSAR DE LA HAUTE-SÛRE AU LUXEMBOURG ? 
 YVES KRIPPEL (Parc naturel Öewersauer) 
 
Un an après la partie belge, le bassin versant de la Sûre luxembourgeois rejoignait le réseau des sites 
Ramsar formant ainsi l’un des premiers sites transfrontaliers. Survol des actions phares qui ont été 
réalisées par le Parc naturel Öewersauer. 

 

3.  LA COORDINATION DES SITES RAMSAR EN FRANCE  
 LAURENT GODÉ (Secrétaire de l’Association Ramsar France - Parc Naturel Régional de Lorraine) 

Le 29 septembre 2011 est née l'association "Ramsar France".  Elle a pour objet de faire connaître et 
promouvoir le label Ramsar en France, d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits et 
d’encourager la création de nouveaux sites. 

Son ambition est de créer un lien entre sites Ramsar français, le ministère de l’Écologie et le 
secrétariat de la Convention de Ramsar, jouer la complémentarité et la solidarité entre les zones 
humides françaises.  
 

4. L’ÉTAT DES LIEUX ET LES PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE GRAINES-PLANTS D’ARBUSTES INDIGÈNES. 

 ALAIN SERVAIS (Comptoir forestier, DNF) 

Depuis de nombreuses années, les actions de plantations de haies sont encouragées sur tout le 
territoire wallon mais ne faudrait-il pas tenir de l’origine des plants à l’heure où la génétique tient une 
place de plus en plus importante? Le Comptoir forestier (DNF) a initié un projet  en collaboration avec 
les Parcs naturels du sud de la province de Luxembourg. 

EXPOSÉS DE LA MATINÉE 



1. LES AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES DU PARC NATUREL ET LA GESTION DE PRAIRIES HUMIDES 
 BÉRENGER SERVAIS (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier) 

Visite de la Maison du Parc naturel et de sa scénographie suivie d’une balade  (3km) pour 
découvrir les aménagements didactiques réalisés à proximité (labyrinthe de la biodiversité, jeu 
de piste, site de la tannerie, passerelle des oiseaux…). Découverte des prairies humides 
gérées par le Parc naturel. 

 

2. LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS DANS LA VALLÉE DE LA STRANGE  
 NICOLAS MAYON (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier) 

La Strange, affluent principal de la Sûre sur le versant belge du bassin, est un cours d’eau où 
se sont concentrées une multitude d’actions de restauration du milieu aquatique. Différentes 
sources de financement ont été mobilisées (projets LIFE, Interreg, Fonds européen pour la 
Pêche, subventions wallonnes…) pour un impact global pertinent à l’échelle de toute la vallée. 
Parmi les actions menées, citons la gestion de plantes invasives, la restauration de fond de 
vallée (7,5 ha), la protection de cours d’eau en milieu agricole (2500m de clôtures, 27 
abreuvoirs, 8 passerelles), la création d’éléments d’intérêt  paysager (6 mares, 2900m de 
haies), l’aménagement d’obstacles à la continuité écologique (2 passes en enrochements, un 
dérasement, une rivière de contournement), la remise d’un cours d’eau dans son thalweg 
d’origine… 

VISITES DE TERRAIN 



 
 
Thierry Kinet travaille pour Natagora et nous parlera avec passion des diverses espèces de 
Crapauds, Grenouilles, Tritons et Salamandre qui côtoient notre environnement. Ces espèces 
effectuent leur migration d'automne pour rejoindre leur gîte d'hiver et sont  donc exposées au 
risque de croiser nos 4 roues. Mais d'autres menaces pèsent sur leurs pattes.  
 
En avoir conscience, c'est aussi se donner la chance de se mettre en mouvement pour mieux 
les préserver. 
 
Cette conférence est gratuite et sera agrémentée de capsules vidéos  et d’une exposition sur 
les amphibiens qui ouvriront les échanges et pistes de solutions.  
 
Drink offert  
 

 

Informations pratiques :  
 

Début de la conférence : 20h 
Lieu : Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 – 6630 Martelange 
 

Entrée libre 
 

  

 
 
 
 

CONFÉRENCE :  
LES AMPHIBIENS DE CHEZ NOUS, MIEUX LES 

CONNAÎTRE POUR MIEUX LES PRÉSERVER 


