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> NATURE ET BIODIVERSITÉ

RESTAURATION DE LA MONTAGNE DU 
DEISTER À LA ROCHE-EN-ARDENNE

Le site de la Montagne du Deister est un joyau qui, suite à 
l’abandon des anciennes pratiques agro-pastorales (pâturage 
itinérant et cultures sur terrasses) a été complètement reboisé 
soit par plantations résineuses ou recolonisation ligneuses de 
feuillus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des 
anciens murets de ces terrasses à plusieurs niveaux ont été 
maintenus en bon état malgré un abandon complet pendant 
de nombreuses décennies. Dans les endroits les plus hostiles 
à la recolonisation ligneuse (affleurements rocheux et sols très 
superficiels),  la végétation des rochers siliceux et des landes 
sèches et quelques espèces typiques des pelouses pionnières 
sont de précieux indicateurs de la valeur biologique de ce site 
exceptionnel.

Aussi, afin de remettre en valeur ce lieu, un projet de longue 
haleine conciliant conservation de la nature, valorisation des 
patrimoines historique et paysager, et même éco-tourisme est 
né  grâce à la volonté conjointe de nombreux acteurs différents 
(commune de La Roche-en-Ardenne, propriétaires privés, DNF, 
GAL Pays de l’Ourthe et Parc naturel des deux Ourthes).

La première phase de ce vaste projet  a débuté en 2014 : Les 
travaux d’abattage des résineux (sur terrains privés) ont per-
mis de remettre en lumière les anciennes terrasses en pierre 
sèche du Deister. De par leur exposition plein sud, ces anciens 
murets remis en lumière pourront désormais redevenir un 
habitat de prédilection pour les reptiles tels que la couleuvre 
coronelle et le lézard des murailles. 

Les prochaines étapes seront le déboisement des terrains 
communaux (feuillus) nettoyage des ter-

rains, la mise sous statut de Réserve 
Naturelle Domaniale et la gestion par 

pâturage extensif afin de restau-
rer les milieux thermophiles sur 

schiste. Ce qui constitue « une 
première » car de telles actions 
de restauration ont, jusqu’à 

présent été limitées aux pelouses 
calcaires. Plus de 5 ha de terrains 

seront ainsi restaurés pour le béné-
fice de la biodiversité et du patrimoine 

historique de la région.

Intitulés Résultats
Remise en lumière d’anciennes Plus de 500 mètres de murets 
terrasses en pierre sèche (3 niveaux de terrasses)
Propriétaires impliqués dans le projet 3 propriétaires privés (+/-1 ha) 

1 propriétaire public : 
Commune de La Roche-en-
Ardenne (+/- 5ha)

Intervenants impliqués 7 (Commune, DNF, DEMNA, 
propriétaires privés, FTLB, Parc 
naturel, GAL pays de l’Ourthe)

Réserve Naturelle Domaniale 5 ha (en cours de création)


