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Grâce à la mise en œuvre du projet Life+ Most-Keiheuvel 
: restauration de la nature le long de la transition de la 
tourbière au sable fin, la nature caractéristique de la Cam-
pine à Balen a reçu une forte impulsion. Le projet a pour 
objectif principal de restaurer un certain nombre de types 
d’habitats protégés européens tels que les dunes conti-
nentales, les landes sèches, les tourbières flottantes et les 
forêts feuillues indigènes. Le projet aborde également un 
certain nombre d’entraves à la migration des poissons, des 
endroits difficiles à franchir pour les poissons. En outre, la 
zone a été mieux aménagée pour les activités de loisirs, 
dans le respect de la nature. Différents partenaires ont col-
laboré à la réalisation de ce projet : l’Agence de la Nature 
et des Forêts de l’Autorité flamande, le Service de politique 
intégrée de l’eau de la province d’Anvers, ainsi que les asbl 
Kempens Landschap et Bosgroep Zuiderkempen

Nature européenne de premier plan 
sous pression
La zone naturelle Most-Keiheuvel s’étend sur quelque 
540 hectares situés le long du cours supérieur de la Grande 
Nèthe dans la commune de Balen. Cette zone se singularise 
par la combinaison de deux noyaux naturels totalement 
différents qui se fondent parfaitement l’un dans l’autre. 
Le Most est une région vallonnée extrêmement humide, 
tandis que la Keiheuvel est située plus haut et se caracté-
rise par des dunes continentales sèches et ouvertes. Ces 
noyaux naturels se fondent les uns dans les autres grâce à 
une transition écologique extrêmement riche. 

Environ la moitié de la superficie de la zone de projet, soit 
environ 250 hectares, se compose exclusivement d’un sol 
sablonneux sec et pauvre en nutriments. Les dunes conti-
nentales ouvertes ont dominé le paysage pendant des 
siècles. Le toponyme ‘Keiheuvel’ proviendrait des keien 
(galets) qui ont fait surface sur la heuvel (colline) après 
les déplacements du sable. À partir de la fin du 19e siècle, 
le taux de reboisement n’a cessé d’augmenter. À la fin du 
20e siècle, de grandes parties de la Keiheuvel étaient boi-
sées et il n’était plus question de sable fin à l’exception 
d’un noyau derrière l’aéroport. Le paysage typique des 
dunes continentales et les espèces associées risquaient de 
disparaître. 

Le Most est une dépression assez plate et humide, tradi-
tionnellement connue depuis des temps immémoriaux 
comme un marais infranchissable. L’homme a essayé avec 
difficulté d’exploiter ce paysage marécageux comme prai-
rie de fauche mais n’y est jamais arrivé pleinement. Ef-
fectivement, l’exploitation du foin y a toujours représenté 
une activité à fort coefficient de main-d’œuvre et a été 
abandonnée dans les parties les plus humides dans la se-

conde moitié du siècle dernier. Étant donné que la zone n’a 
jamais été adaptée à l’agriculture intensive, les végétations 
typiques des prairies humides et des bas-marais sont en-
core relativement bien préservées. Ces dernières décennies, 
plusieurs parcelles ont toutefois été boisées avec, entre 
autres, de l’épicéa commun, et d’autres parcelles ont été 
spontanément boisées avec de l’aulne commun et du saule 
à la suite de la disparition du système de gestion du fau-
chage. Le paysage de bas-marais ouvert typique risquait 
ainsi d’être perdu.

La région de la vallée possède un système complexe de ges-
tion de l’eau. Trois cours d’eau importants traversent la val-
lée. Dans un axe nord-sud, il s’agit du Kleine Hoofdgracht, 
du Grote Hoofdgracht et du Mostgracht. Les deux premiers 
sont plus périphériques, alors que le Mostgracht est situé 
au centre de la dépression. Vu que les habitats actuels sont 
fortement dépendants du bilan hydrique, il est essentiel 
d’appréhender et, si nécessaire, de restaurer l’hydrologie 
afin d’offrir à ces végétations fragiles toutes les chances 
de s’épanouir.

Les différents cours d’eau accueillent également plusieurs 
espèces rares de poissons, telles que la petite lamproie et 
la lotte de rivière. Le cours supérieur de la Grande Nèthe, 
à laquelle appartiennent les cours d’eau de la région, a 
longtemps été l’un des derniers bastions de la petite lam-
proie. La lotte de rivière a été réintroduite ici avec succès 
au cours de la dernière décennie. Les deux espèces bénéfi-
cient d’une bonne qualité de l’eau et de l’interaction entre 
le cours d’eau et la vallée. Différents barrages et autres 
obstacles dans la zone du projet rendent impossible la mi-
gration libre des poissons, les empêchant ainsi de profiter 
pleinement de l’habitat disponible.

Les forêts de la région de Most Keiheuvel s’étendent sur 
la totalité de la transition de la zone sèche à la zone 
humide. Sur les dunes continentales, elles se mêlent au 
sable ouvert et, dans la zone de transition, elles forment 
une mosaïque avec des prairies riches en espèces et des 
landes localement sèches et humides ; dans le marais, elles 
se fondent de manière homogène avec le bas-marais. À 
l’heure actuelle, les forêts sont majoritairementconstituées 
de pinèdes monotones ponctuées localement par des pins 
de Corse et des épicéas communs comme essence princi-
pale. Les forêts de feuillus bien développées ne sont pré-
sentes que dans une mesure limitée, à l’exception des bois 
marécageux. Afin d’augmenter la valeur écologique de ces 
forêts, la conversion est donc nécessaire. Localement, le 
cerisier d’automne domine souvent les sous-bois dans les 
forêts plus sèches. Cette espèce exotique envahissante re-
présente une menace pour la flore forestière indigène et 
nécessite donc des mesures de contrôle.

PROJET LIFE+ DE RESTAURATION DE  
LA ZONE NATURELLE MOST-KEIHEUVEL
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En dépit du fait que de nombreux habitats sont sous pres-
sion, il existe encore des valeurs uniques et un potentiel 
élevé dans la région. C’est la raison pour laquelle la zone 
a été intégrée dans le réseau européen Natura 2000. Forte 
de ce réseau, l’Union européenne entend protéger et relier 
la nature et la biodiversité en Europe. Les zones qui font 
partie du réseau Natura 2000 sont également appelées 
zones de protection spéciale. Elles sont protégées par les 
directives européennes Oiseaux et Habitats. Afin de renfor-
cer le réseau Natura 2000, le Fonds LIFE a été créé en 1992. 
LIFE est l’acronyme d’instrument financier européen pour 
l’environnement.

La Commission européenne a donc décidé de co-investir 
dans le projet à travers ce fonds LIFE. En collaboration avec 
les différents partenaires, un budget de 4.095.945 € a été 
prévu pour donner une forte impulsion aux valeurs natu-
relles européennes protégées dans la zone Most- Keiheuvel.

La zone du projet
La plus grande partie de la zone du projet appartient à la 
zone de la directive Habitats Natura 2000 (ZPS-H) ‘Cours 

supérieur de la Grande Nèthe avec Zammelsbroek, Lang-
donken et Goor’ (Code BE 2100040) Cette ZPS-H est un éco-
système de vallée qui s’étend de sa source jusqu’au cours 
moyen de la Grande Nèthe. La zone comprend également 
les dunes fluviales adjacentes et se trouve en grande par-
tie dans la province d’Anvers. La zone du projet a une su-
perficie totale d’environ 540 hectares et est située dans la 
sous-zone la plus en amont (BE 2100040-1) de la ZPS-H. La 
zone est située à l’extrême sud-est de la province d’Anvers à 
Balen. Elle est bordée au nord par le hameau de  Mol-Wezel, 
situé dans la vallée de la Nèthe de Mol, l’un des plus grands 
cours supérieurs de la Grande Nèthe. À l’est, la zone est re-
liée au précieux complexe forestier marécageux de l’Over-
maai, à Lommel. Au sud, le Grote Hoofdgracht constitue la 
limite entre la zone du projet et la petite réserve agricole 
et naturelle De Vennen. À l’ouest, la dépression humide de 
la zone du projet avoisine également cette réserve natu-
relle. La dune continentale de Keiheuvel présente un carac-
tère récréatif marqué sur sa frontière ouest, où l’on trouve 
un aéroport, une plaine de jeux, un camping…
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Objectifs du projet
1. Restauration des dunes
Les dunes continentales de la Keiheuvel sont fixées sur une 
grande superficie par la plantation de pins sylvestres, et les 
vestiges ouverts restants sont, eux aussi, fortement affo-
restés. Afin de restaurer la précieuse végétation des dunes 
continentales, la déforestation d’une partie des terres de la 
zone est nécessaire. Pour ce faire, les conifères sont abat-
tus, et la couche de litière et d’herbes est ensuite enlevée. 
À la suite de ces travaux, le pacage des ovins sera pratiqué 
dans une partie de la zone afin de maintenir la végétation 
herbacée courte et la bruyère à plus long terme. L’objectif 
est de restaurer près de 60 hectares de dunes. 

2. Restauration du bas-marais
À l’instar de ce qui se passe sur la Keiheuvel, le boisement 
et l’afforestation dans le Most sont les principales causes 
du déclin de l’habitat marécageux rare. En supprimant une 
partie de la végétation ligneuse et en ramenant la terre 
sous gestion de fauchage, le bas-marais peut se rétablir. La 
gestion du fauchage sera axée sur les espèces rares qui s’y 
trouvent. La restauration d’environ 6 hectares est prévue.

3. Restauration de l’hydrologie
La restauration de la gestion des ressources hydriques 
dans la région est cruciale pour la conservation durable 
d’une partie de la végétation, qui dépend des eaux souter-
raines. Dans un premier temps, une étude écohydrologique 
approfondie est réalisée pour déterminer si des interven-
tions sont nécessaires et, dans l’affirmative, lesquelles.

4. Restauration des forêts indigènes
Ce processus s’opère principalement par l’élimination d’es-
pèces exotiques telles que le cerisier d’automne. Cette es-
pèce est en effet un concurrent majeur pour les essences 
locales. Ensuite, la forêt sera gérée de manière durable, ce 
qui favorisera le vieillissement des arbres indigènes de 
grande valeur. 

5. Achat de terrains
Le cas échéant, des terrains supplémentaires seront ache-
tés afin de réaliser un vaste réseau écologique d’un seul 
tenant.

6. Éliminer les entraves à la migration  
des poissons
Sur le Kleine Hoofdgracht et la Grande Nèthe, il existe en-
core un plusieurs entraves à la migration des poissons. Ces 
obstacles empêchent les espèces de poissons telles que la 
petite lamproie, la loche de rivière, la vandoise, le chevaine 
et la lotte de rivière de se déplacer librement dans le cours 
d’eau. Afin de donner à ces espèces la possibilité de trouver 

des habitats et des frayères appropriés (où elles peuvent 
déposer leurs œufs), ces obstacles sont abordés dans le 
présent projet Life+.

7. Installations récréatives
Cette nature de premier ordre est accessible à tous. Néan-
moins, on a opté pour un zonage clair de l’espace récréatif 
à l’intérieur de la zone, afin de voir où aménager telles 
ou telles formes de loisirs et où les améliorer. Le sentier 
existant pour fauteuils roulants, par exemple, sera prolon-
gé. Autrement dit, l’objectif est de profiter des lieux d’une 
manière responsable sans déranger la nature.

Types d’habitats et espèces cibles

Le paysage de dunes continentales
Ce paysage est principalement constitué de deux types 
d’habitats protégés européens :

•  Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista (2310)
•  Pelouses ouvertes avec espèces de Corynephorus et 

Agrostis sur dunes intérieures (2330)

À l’échelon local, on trouve également des landes sèches 
de tout type (4030) et des nardaies (6230). Ces végétations 
constituent des mosaïques avec des pinèdes monotones 
de pin sylvestre. Les chênaies-boulaies de qualité habitat 
(9190) sont actuellement presque totalement absentes. 
Les vestiges actuels des dunes intérieures abritent encore 
quelques espèces typiques de la flore et de la faune locales. 
Ainsi, de nombreux lichens sont encore dispersés dans la 
zone. Ils répondent à des noms très évocateurs tels que les 
cladonies aux apothécies rouges et les stéréocaules granu-
laires. Ce paysage attire également de nombreuses espèces 
d’abeilles sauvages, qui creusent leurs galeries de nids 
dans le sable ouvert. Pourtant rare ailleurs, la population 
de l’agreste est restée stable dans la zone. L’engoulevent 
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est l’un des oiseaux nicheurs les plus particuliers dans ce 
paysage. Il s’agit d’une espèce crépusculaire et nocturne. 
Pendant la journée, il se cache, se repose sur une branche 
ou simplement au sol. Les engoulevents sont des oiseaux 
migrateurs qui ne sont présents chez nous que quelques 
mois par an. Ils arrivent début mai et repartent fin août. 
L’engoulevent choisit son lieu de nidification dans une vé-
gétation de bruyère ouverte ou à quelques mètres dans 
une forêt, à l’orée d’un espace ouvert. Habituellement, il 
cherche l’abri de quelques arbres bas pour se protéger 
contre les éléments naturels et ses ennemis. Étant donné 
que les engoulevents font leurs nids le plus près possible 
des grands espaces et des sentiers de randonnée, ils sont 
particulièrement sensibles aux perturbations causées par 
les chiens errants, par exemple.

Le paysage de bas-marais
Les habitats les plus importants dans ce paysage sont :
• Tourbières de transition et tremblantes (7140)
• Forêts alluviales (91E0)

Au centre de la dépression se trouve une vaste zone de 
bas-marais où la tourbière de transition typique alterne 
avec des prairies à populage des marais, des prairies nitro-
philes et des saulaies. À l’approche de la périphérie, la pro-
portion de forêts alluviales augmente. En dépit de leur âge 
relativement faible, ces forêts alluviales témoignent d’une 
qualité écologique relativement bonne. Elles constituent 
un habitat important pour les espèces d’oiseaux telles que 
la mésange boréale et le gobemouche gris.

Le Most est une dépression très humide drainée par le 
Kleine Hoofdgracht, le Grote Hoofdgracht et le Mostgracht. 
Ces dernières années, de nombreuses interventions à pe-
tite échelle ont déjà été réalisées pour restaurer la végéta-
tion. Résultat : certaines espèces végétales extrêmement 
rares telles que la potentille des marais, le trèfle d’eau et 
la linaigrette à feuilles étroites sont présentes dans la ré-
gion. Diverses espèces animales rares telles que le criquet 
ensanglanté, le sympétrum du Piémont et la marouette 
ponctuée y sont également présentes.

Les cours d’eau de la région présentent également un inté-

criquet ensanglanté - Wim Verschraegen

marouette ponctuée - Luc Meert

sympétrum du Piémont - Most

bondrée apivore - Yves Adams
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rêt écologique particulièrement élevé. La qualité de l’eau y 
est excellente et les cours d’eau sont l’habitat de plusieurs 
espèces de poissons rares comme la petite lamproie et la 
lotte de rivière.  On y observe encore le cordulégastre an-
nelé et le caloptéryx vierge.

Le paysage de transition
Les principaux habitats de ce paysage sont :
• Chênaies-boulaies (9190)
• Prairies de fauche riches en espèces (6510)
• Nardaies (6230)
• Landes sèches et humides (4030-4010)
• Eaux stagnantes (3130)

La zone située entre le complexe dunaire de la Keiheuvel 
et la dépression du Most constitue une transition naturelle 
entre les deux parties. Le site passe progressivement de 
sols sableux très secs et pauvres en nutriments à des sols 
sableux et tourbeux très humides et légèrement plus riches 
en nutriments. La transition de haut en bas et d’humide à 
sec assure une grande variété d’habitats et d’espèces.

Ici aussi, on observe dans les forêts une prédominance 
des conifères, mais le sous-bois est souvent plus riche que 
sur la dune intérieure de la Keiheuvel, avec beaucoup de 
bourdaines, de sorbiers et de chèvrefeuille des bois sur 
les lisières des forêts ensoleillées. Cette richesse se traduit 
également une faune plus riche en espèces, dont le petit 
sylvain, le gobemouche noir, le pouillot siffleur... 

Alors qu’il y a dix ans encore, cette zone se composait prin-
cipalement de forêts denses et de prairies intensives, ces 
dernières années, de nombreuses végétations et espèces 
précieuses ont été ajoutées à la suite d’achats et grâce à 
une gestion ciblée. Les prairies de fauche intensives ont 
évolué grâce à la gestion de la conversion vers des va-
riétés plus florifères avec des marguerites, des coins plus 
bruts et des transitions vers des zones plus humides avec 
une végétation de mares et de landes. Des espèces des 
nardaies apparaissent à nouveau aux endroits où il n’y a 
jamais eu de fertilisation intensive auparavant. La transi-
tion humide/sèche est également très présente dans ces 
végétations. Les crêtes plus sèches abritent des espèces 
qui correspondent à la végétation des dunes intérieures, 

droséra à feuilles rondes - Erwin Derous
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notamment la fétuque ovine, l’épervière à oreille de souris, 
la jasione des montagnes et la petite oseille. À l’autre extré-
mité, on trouve des espèces telles que le droséra à feuilles 
rondes, la gentiane des marais et le jonc raide. Ces zones 
sont ponctuées de manière éparse par des bandes qui res-
semblent davantage à de la bruyère sèche ou humide.

Les petites tourbières et les dépressions humides locale-
ment présentes abritent une communauté d’insectes ex-
trêmement diversifiée. Les espèces les plus étonnantes 
sont les libellules, avec des espèces typiques telles que la 
leucorrhine à gros thorax, l’æschne des joncs et la cordulie 
à taches jaunes. Le sympétrum de Campine semble avoir 
récemment disparu. 

Travaux effectués  

Restauration des dunes intérieures

Afin de ramener la végétation typique des dunes dans la 
zone souhaitée, un total d’environ 55 hectares de dunes 
intérieures a été restauré. En 2013 a été entamée la res-
tauration de trois hectares de dunes intérieures, par le pe-
lage des fortes colonisations herbeuses de molinie bleue 
et de canche flexueuse. Cette opération a été réalisée avec 
l’attention nécessaire pour sauvegarder la végétation de 
lichens existante et les reliquats de bruyère, de manière à 
recréer dans cet habitat une bonne relation entre la végé-
tation et le sable ouvert.

La première restauration à grande échelle des dunes inté-
rieures a eu lieu en 2014 et 2015. Au cours de cette période, 
environ 35 hectares de forêt de conifères et de zones de 
prolifération d’arbres ont été reconvertis en dunes inté-
rieures. Après l’abattage des arbres, le bois de houppier et 
le bois issus des zones de prolifération des arbres ont été 
intégralement supprimés de la parcelle.

Les souches ont ensuite été fraisées individuellement et 
la couche de litière a été pelée. Il en est résulté un sol à 
nouveau dénudé sur lequel la végétation des dunes peut 
recommencer à se développer. En travaillant à grande 
échelle, le vent obtient également l’espace nécessaire pour 
laisser le sable se déplacer localement. Les dunes restent 
ainsi ouvertes plus longtemps et demandent moins de ges-
tion.

Au cours de l’hiver 2018-2019, 17 hectares supplémentaires 
ont été restaurés. La méthode utilisée est restée la même. 
Dans la mesure du possible, on a tenté de transformer les 
zones ouvertes en un ensemble d’un seul tenant, de façon 
à ce que les espèces peu mobiles telles que les araignées 
et les coléoptères puissent se déplacer entre les zones ou-
vertes.

Restauration du bas-marais
Dans l’ensemble, quelque 9 hectares de bas-marais ont été 
restaurés en plusieurs phases.

Sur deux parcelles, une ancienne sapinière a été suppri-
mée. Étant donné que l’épicéa commun n’est pas une es-
sence adaptée aux dépressions humides, bon nombre de 

pelage - Manu Vermeulen

surface de pelage avec bruyère - Lennert Damen

restauration du bas-marais - By Kate
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ces arbres étaient déjà tombés et étaient donc très diffi-
ciles à exploiter. La restauration était une tâche complexe 
car les forêts étaient également situées sur des marais 
instables. Des planches spéciales dragline ont été utilisées 
pour empêcher la grue de s’enfoncer dans le marais. La 
grue était toujours placée sur ces planches en bois, elles-
mêmes déposées sur le fond du marais. Pour déplacer la 
grue sur la parcelle, il fallait à chaque fois enlever une 
planche de l’arrière de la grue pour la remettre à l’avant. De 
cette façon, tout le bois était systématiquement placé sur 
des crêtes et ensuite transporté jusqu’à la route adjacente. 
Les souches ont également été retirées et enlevées. Les 
grumes de haute qualité étaient séparées et retirées pour 
être transformées. Le reste du bois, y compris

les souches, a été déchiqueté afin de pouvoir être utilisé 
comme biomasse pour la production d’énergie. La parcelle 
a été nivelée autant que possible afin de pouvoir être fau-
chée par la suite.

Sur un certain nombre d’autres parcelles, la prolifération 
des arbres avait fortement augmenté en raison de la dis-
parition de la gestion de la fauche. Sur ces parcelles, le 

travail a été réalisé de façon presque similaire à ce qui se 
faisait dans les bois, mais les jeunes arbres ont simplement 
été arrachés complètement et déchiquetés. Dans ce cadre, 
une attention particulière a été portée aux possibilités de 
gestion après l’exécution des travaux. Dans la mesure du 
possible, la prolifération des arbres a été supprimée de ma-
nière à créer un espace de manœuvre pour les faucheuses 
dans des conditions légèrement plus sèches, afin d’éviter 
autant que possible d’endommager le sol.

Fauchage du bas-marais
Il est apparu que les parcelles aménagées ne convenaient 
pas immédiatement à la gestion après aménagement. En 
raison de l’essouchement des arbres, le sous-sol était si 
instable qu’il était pratiquement impossible d’y accéder. 
Par conséquent, il n’y a pas eu de gestion les premières 
années après l’aménagement. La gestion n’était pas non 
plus évidente pour le bas-marais déjà existant. La gestion 
manuelle avec débroussailleuses et treuils présente un fort 
coefficient de main-d’œuvre, et il est apparu que les fau-
cheuses plus lourdes pour la gestion des marais étaient 

véhicule amphibie Truxor
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inutilisables dans certaines parties du terrain en raison 
d’une capacité de charge insuffisante. Étant donné que la 
gestion du fauchage sur les sites est encore essentielle au-
jourd’hui, on a continué à chercher une solution. Celle-ci 
a finalement pu être trouvée sous la forme d’un véhicule 
amphibie, le Truxor.

Cet appareil fonctionne sur terre mais flotte également sur 
l’eau. Cette machine permet de faucher toute la dépression 
du Most sans endommager la végétation et le sol de ma-
nière significative. En outre, la machine peut également 
être utilisée pour enlever les dépôts de terre, par exemple 
aux endroits difficiles d’accès. Cette méthode de gestion 
permet de gérer les tourbières efficacement à long terme.

Restauration de l’hydrologie
La dépression de Most abrite de nombreuses végétations 
qui dépendent de l’eau souterraine. Afin de garantir la 
condition optimale de cette eau, il est nécessaire que le 
système d’eau souterraine soit en bon état. Pour la plu-
part des végétations présentes, cela implique des niveaux 
d’eau souterraine aussi stables que possible, aussi près que 
possible du niveau du sol. Une étude écohydrologique a 
été réalisée afin de déterminer quelles seraient les mesures 
nécessaires pour parvenir à cet état. Elle a montré que 
les niveaux d’eau, au centre de la dépression, étaient déjà 
suffisamment constants pour le développement de tour-
bières de transition et tremblantes, avec une fluctuation 
maximale d’environ 20 cm sur une base annuelle. Dans les 
forêts alluviales situées davantage en aval, les conditions 
se sont avérées sous-optimales. Une liste des mesures vi-
sant à mieux contrôler le niveau de l’eau a été dressée. Ces 
mesures continueront d’être mises en œuvre au cours des 
prochaines années.

Éliminer les obstacles à la migration  
des poissons
L’étude écohydrologique a également été une source d’in-
formation importante pour l’exécution des différents tra-
vaux visant à l’élimination des obstacles à la migration des 
poissons. Tant sur le Kleine Hoofdgracht que sur la Grande 
Nèthe, plusieurs barrages et obstacles étaient encore pré-
sents avant le début du projet, ce qui empêchait la libre 
migration des espèces de poissons (protégées).

Diverses mesures ont été prises en vue de remédier à ces 
situations. À plusieurs endroits, il a suffi d’enlever l’obsta-
cle du cours d’eau. À d’autres, des mesures plus radicales 
s’imposaient. Sur le Kleine Hoofdgracht, une rampe à pois-
sons en pierre a été aménagée à hauteur du château De 
Most et sur la Grande Nèthe, sur la Kerkhovensesteenweg, 
un nouveau méandre a été creusé pour que les poissons 

puissent passer par le barrage. Ces travaux ont non seule-
ment résolu le problème de l’entrave, mais également créé 
de nouveaux habitats pour de nombreuses espèces.

Lutte contre les espèces exotiques
Dans une grande partie des forêts, les cerisiers d’automne 
sont présents dans le sous-bois. Cette espèce exotique a 
tendance à proliférer et a chassé du sous-bois des espèces 
indigènes telles que la bourdaine et le sorbier des oiseleurs. 
Cela limite la valeur naturelle des forêts et hypothèque la 
transformation naturelle en forêts respectant les critères 
de la directive habitat. Afin d’arrêter l’avancée de cette es-
pèce sur le Keiheuvel, un contrôle approfondi était néces-
saire. En 2015, une première phase a été réalisée sur une 
superficie de 26 hectares. En 2018, une deuxième phase a 
eu lieu au cours de laquelle 80 hectares supplémentaires 
ont été traités. 

Placement d’aires de pâturage
Afin de gérer durablement les dunes intérieures à l’avenir, 
une aire de pâturage a été mise en place autour de plu-
sieurs zones en mars 2019. À l’intérieur de ces zones, le pâ-
turage des moutons permet de contrôler le reboisement et 
l’afforestation qui se feront spontanément. Au total, près 
de 4.250 m de grillage ont été placés. À différents endroits, 
la grille a été laissée ouverte afin de préserver autant que 
possible les parcours récréatifs. À l’aide de filets souples, 
des aires ciblées peuvent ensuite être fermées pour le pâ-
turage. La délimitation de ces zones devrait également 
contribuer à la tranquillité de nombreux oiseaux nicheurs 
vulnérables tels que l’engoulevent, l’alouette lulu et le pipit 
des arbres.

Zonage des activités récréatives
La zone du projet est une zone de loisirs connue dans 
la province d’Anvers. C’est surtout le Keiheuvel qui attire 
de nombreux visiteurs. Il était donc nécessaire d’harmo-
niser cette pression récréative avec les objectifs naturels 
atteints dans le cadre du projet Life. Une situation win-
win a été recherchée par le biais d’une canalisation ciblée 
des visiteurs. Afin que le paysage des dunes intérieures 
soit accessible à tous, un sentier adapté aux fauteuils rou-
lants a été aménagé au nord de l’aéroport dans le cadre 
du projet Life+. Ce sentier relie une petite boucle existante 
au domaine sportif et récréatif de la Keiheuvel. Le sentier 
est intégré au paysage, compte tenu des besoins des uti-
lisateurs. Une zone où les chiens peuvent s’ébrouer sans 
laisse dans la forêt a également été aménagée. Ces inter-
ventions visent à réduire la perturbation des nombreuses 
espèces d’oiseaux nicheurs ailleurs dans la zone. L’empla-
cement des aires de pâturage peut également y contri-



11

buer. En collaboration avec les partenaires, un nouveau 
règlement d’accès a également été élaboré pour la zone. Ce 
règlement assure un zonage clair entre la zone récréative 
dynamique et les zones de nature moins récréative. Une 
attention particulière a également été portée à la préven-
tion des conflits entre les différentes formes de loisirs, afin 
que chaque visiteur ait sa place au sein de la zone.

Surveillance
Au commencement du projet, on en savait encore peu 
sur divers groupes d’espèces. Pour la surveillance, il a 
été décidé de se concentrer davantage sur ce point, en 
accordant une attention particulière aux poissons et à la 
faune entomologique. En outre, plusieurs autres groupes 
d’espèces ont été suivis afin de pouvoir évaluer les 
interventions du projet Life+. L’impact définitif du projet 
sur les habitats et les espèces ne deviendra clair que dans 
les prochaines années, car des interventions à grande 
échelle ont eu lieu jusqu’à la fin du projet. L’évolution de 
plusieurs groupes d’espèces donne déjà une indication de 
l’orientation adoptée. 

Poissons
Étant donné que les cours d’eau de la zone du projet sont 
importants pour un certain nombre d’espèces de poissons 
protégées en Europe et en Flandre, telles que la petite lam-
proie et la lotte de rivière, des relevés des effectifs de pois-
sons ont été effectués sur plusieurs sites au moyen de la 
pêche électrique. Ces relevés ont été réalisés à la fois avant 
(2014) et après la réalisation (2017) des passages pour pois-
sons sur le Kleine Hoofdgracht et la Grande Nèthe.

Pour ce qui est de la Grande Nèthe, 23 espèces de poissons 
ont été recensées lors des deux années d’échantillonnage 
(2014 et 2017), dont 18 en 2014 et 20 en 2017. Dans le Kleine 
Hoofdgracht, un total de 13 espèces ont été recensées au 

cours des deux années d’échantillonnage (2014 et 2017), 
dont 11 en 2014 et 9 en 2017.

Les premiers résultats après la suppression des obsta-
cles à la migration des poissons sur la Grande Nèthe et 
le Kleine Hoofdgracht sont positifs. De nouvelles espèces 
ont été trouvées sur un certain nombre de sites, tant en 
amont qu’en aval. Dans le Kleine Hoofdgracht, en amont, 
au niveau de la rampe en pierre à hauteur du château, 
des vandoises et des lottes de rivière ont été observées 
pour la première fois. Dans la Grande Nèthe, en amont du 
siphon sous le canal de Beverlo, on notera les premières 
observations de brème bordelière, de lotte de rivière, de 
rotengle, de gardon et de goujon. En dépit de la présence 
de la chicane dans le siphon, ces résultats indiquent que 
cet obstacle est franchissable. Par ailleurs, la vandoise (es-
pèce cible) a été observée en 2017 dans la Grande Nèthe en 
amont du passage à poissons. Le nouveau méandre, amé-
nagé grâce aux ressources de Life+, a également fait l’objet 
d’un examen qui a révélé la présence de 11 espèces, dont 
l’ide mélanote, la vandoise et la lotte de rivière.

Au cours des deux années de recherche et dans les deux 
ruisseaux, des petites lamproies métamorphosées/adultes 

examen des effectifs de poissons - Lennert Damen

petite lamproie - Lennert Damen lotte de rivière - Lennert Damen
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ont été observées sur la plupart des tronçons en aval. L’ab-
sence d’habitats de fraie adaptés à ces endroits indique 
que la petite lamproie fraie en amont de ces endroits. Il est 
à espérer que la suppression des entraves à la migration 
stimulera la progression de la petite lamproie en amont. 
Cependant, il est essentiel que des habitats de frai et de 
croissance appropriés soient présents dans les parties en 
amont.

Oiseaux nicheurs
Le garde forestier a effectué la surveillance des oiseaux 
nicheurs en régie propre, en se concentrant sur quelques 
espèces typiques de l’habitat. Il s’agit de plusieurs espèces, 
liées aux habitats ouverts de dunes intérieures, notam-
ment l’engoulevent, l’alouette lulu et le pipit des arbres. 
Ces espèces bénéficient clairement des mesures d’aména-
gement récemment déployées. Le nombre de postes de 
chant de l’engoulevent a immédiatement augmenté après 
les premiers grands travaux d’aménagement. Le nombre 
d’alouettes lulus et de pipit des arbres a également connu 
une nette augmentation. Les nouveaux espaces ouverts, 
créés par la restauration des dunes intérieures, semblent 
donc être un succès. Au printemps 2018, un couple de tra-
quets motteux a séjourné quelques semaines sur un des 
sites aménagés, mais n’a malheureusement donné aucune 
descendance.

pipit des arbres - Yves Adams

gorgebleue à miroir - Luc Meert
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En ce qui concerne les oiseaux sylvestres, on peut conclure 
qu’ils résistent bien en dépit de la déforestation à grande 
échelle. C’est d’ailleurs logique, car seule une infime partie 
des pinèdes de la Keiheuvel a été transformée en dunes 
intérieures. Les forêts mieux développées ont été gérées de 
manière à les rendre conformes à la directive habitat. Tant 
le pic noir que la bondrée apivore sont représentés par 
deux couples nicheurs dans la zone. Un nouveau venu de-
puis le début du projet est le pic mar qui profite du vieillis-
sement des arbres d’alignement, dont beaucoup sont déjà 
en phase de détérioration.

Une partie importante du projet était la restauration des 
habitats du bas marais. Dans ce cas également, les résul-
tats sont positifs. Alors que la marouette ponctuée était 
un oiseau nicheur irrégulier avant le projet, il y a main-
tenant au moins 2 voire 3 cas de reproduction par an. Le 
Gorgebleue à miroir continue également de bien se porter, 
en raison de l’alternance du bas marais avec des dômes de 
saule et des lisières de forêt. Étant donné que les travaux 
d’aménagement ont donné un caractère plus ouvert au 
noyau du bas-marais, le vanneau huppé et la bécassine 
des marais marquent leur retour dans la zone comme es-
pèces nicheuses.

Insectes et araignées
Dans le cadre du projet Life+, des recherches approfondies 
ont été menées sur la faune entomologique locale. En 2014, 
un premier tour d’inventorisation a été réalisé en mettant 
principalement l’accent sur les habitats européens exis-
tants, car on ne disposait que peu d’informations sur ces 
groupes d’espèces dans la région. L’étude a été réitérée en 
2018. Elle a mis en évidence les premiers résultats des tra-
vaux d’aménagement et a complété l’aperçu des espèces au 
moyen d’autres méthodes de capture. En ce qui concerne 
l’impact des travaux, il était en réalité encore trop tôt pour 
déjà obtenir des résultats clairs. En effet, il faut un cer-
tain temps pour que les habitats souhaités se développent 
après leur mise en place. Néanmoins, les premiers résultats 
sont positifs. Il semble ainsi que les espèces de carabes 
spécifiques d’un sol sablonneux ouvert réagissent rapide-
ment aux travaux de pelage. Il s’agit en l’occurrence d’une 
communauté entière d’espèces très menacées qui, à court 
terme, vont donc déjà bénéficier du projet Life+. 

La région possède une faune entomologique extrêmement 
diversifiée. Pas moins de 80 espèces de carabes et 253 es-
pèces d’araignées ont été dénombrées. Près de la moitié, 
voire davantage, de toutes les espèces connues en Bel-
gique des groupes d’espèces telles que les guêpes-coucous, 
les pompiles et les guêpes fouisseuses sont présentes sur le 
site. Pour ce qui est des abeilles sauvages, le nombre d’es-
pèces est estimé à 170. Il s’agit là de la moitié des espèces 

identifiées en Belgique, une proportion qui fait de la zone 
Most Keiheuvel la réserve naturelle la plus riche en espèces 
d’abeilles.

Ce niveau de biodiversité extrêmement élevé est dû à plu-
sieurs facteurs :

•	 la zone est naturellement diversifiée, avec des biotopes 
très humides et très secs ;

•	 les noyaux naturels encore présents sont encore en rela-
tivement bon état ;

•	 la gestion est adaptée à la restauration et à la conserva-
tion de cette nature rare ;

•	 la transition ouverte d’un milieu humide à un milieu 
sec permet aux différentes espèces de se déplacer dans 
des conditions climatiques extrêmes et offre ainsi de 
meilleures chances de survie ;

•	 la région est riche en bois mort sur pied qui sert d’hôtel 
naturel aux insectes.

Le succès de la zone semble dû principalement aux deux 
derniers facteurs. La partie entre la zone humide et la zone 
sèche totalise la majorité des groupes d’espèces. Depuis 
le début du projet Life+, plusieurs nouvelles espèces sont 

Alopecosa fabrilis - Jorg Lambrechts

abeille de Clark - Maarten Jacobs
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également apparues dans cette zone. Il s’agit notamment 
de l’azuré du trèfle et de la leucorrhine à gros thorax.

Les résultats ont également mis clairement en évidence 
l’importance du bois mort sur pied. Pour l’ensemble de la 
zone, 75 espèces d’abeilles et de guêpes ont été capturées 
dans les deux pièges installés dans deux arbres morts. Un 
total de 242 espèces d’abeilles et de guêpes a été observé 
en 2018. Près d’un tiers de toutes les espèces observées a 
ainsi été trouvé sur 2 arbres morts dans une zone de plus 
de 500 hectares.

Communication
La restauration à grande échelle de la nature soulève sou-
vent des questions parmi les visiteurs et les riverains d’une 
zone. Pour cette raison, la communication est extrême-
ment importante. Une attention particulière a été portée à 
cette question d’emblée afin de familiariser le public avec 
le projet. Par exemple, le panneau central d’information 
affichait les explications nécessaires, et des dépliants ont 
été rédigés et ensuite distribués par l’intermédiaire de la 
commune et du secteur horeca local. Un site web du projet 
(www.life-most-keiheuvel.be) a annoncé les activités, les 
travaux et les séances d’information. Les résultats et les 
vidéos ont également été partagés via cette voie. Diverses 
vidéos des caméras de surveillance de la faune de la région 
ont donné un aperçu de la vie de plusieurs espèces (rares) 
elles que le râle d’eau, le gorgebleue à miroir et la bécassine 
des marais. Les poissons constituent un groupe d’espèces 
plus difficile à appréhender et à évaluer. C’est pourquoi un 
film a été tourné pour la faune piscicole () lors d’une des 

tournées de surveillance. Il donne un aperçu de la méthode 
de travail de la recherche et de l’importance des cours 
d’eau et indique les mesures de restauration des espèces 
de poissons rares. En plus de la vidéo, un stand d’infor-
mation interactif sur les espèces de poissons vulnérables 
avait également été aménagé. Le gestionnaire des cours 
d’eau utilise ce stand d’information à différents endroits 
de la province d’Anvers pour expliquer à un large public 
l’importance des cours d’eau et de la faune piscicole rare.

Différentes séances d’information ont été organisées avec 
plus ou moins de succès. La matière s’est souvent avérée 
trop complexe pour être transmise par le biais d’une pré-
sentation. Il a rapidement été décidé qu’il serait préférable 
de miser sur une communication à partir du terrain lui-
même. En effet, la nature est la mieux placée pour racon-
ter son histoire au public. Diverses promenades ont été 

promenade d’information - An Wouters

stand d’information interactif - Provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid
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organisées afin de faire découvrir ce lieu unique au public. 
Parfois, l’accent était mis sur les travaux, avec une com-
munication préalable ou pendant les travaux, expliquant 
le pourquoi des interventions. Une autre promenade a 
permis de mettre davantage l’accent sur l’expérience et le 
ressenti de la nature. Dans ce cadre, les visiteurs ont enfilé 
des bottes pour traverser la tourbière ou se sont regroupés 
un soir d’été pour observer l’engoulevent. 

En plus des événements organisés, des membres de l’équipe 
du projet étaient présents presque quotidiennement sur le 
site même. Le rôle de cette présence dans la communica-
tion avec les visiteurs ne doit pas être sous-estimé. Il donne 
aux visiteurs l’occasion de poser des questions sur le sujet 
qui les intéresse et d’obtenir des réponses précises. Cette 
présence a été fort appréciée par les personnes qui avaient 
des questions à poser. Des panneaux illustrant l’avenir de 
la zone ont également été placés dans la zone pour que les 
visiteurs puissent s’en faire une meilleure idée.

Le sentier de la Keiheuvel élu ‘Promenade de 
l’année’
L’Office du tourisme de la Province d’Anvers a consacré la 
Promenade de la Keiheuvel comme ‘Promenade de l’année’ 
en 2018, preuve s’il en est que la nouvelle nature a séduit 
les visiteurs. Début 2018, un jury spécialisé désigné par l’of-
fice du tourisme de la Province d’Anvers a nommé cinq 
promenades sur la base, entre autres, du paysage, de l’ex-
périence, des infrastructures périphériques et de la signa-
lisation. Par la suite, les visiteurs des zones avaient égale-
ment l’occasion de voter. La promenade de la Keiheuvel a 
été proposée par l’office du tourisme de Balen et a reçu pas 
moins d’un tiers des suffrages exprimés, de sorte qu’elle a 
remporté le titre de promenade de l’année.

Et la suite ? 
La mise en œuvre du projet Life+ Most-Keiheuvel a permis 

de franchir un grand pas vers la préservation durable de 
la nature unique de cette région. De concert avec les dif-
férents partenaires, de nombreux goulets d’étranglement 
ont été éliminés et la région s’est améliorée pour l’homme 
et la nature.

Afin de tirer le meilleur parti de ces grands projets d’amé-
nagement, une gestion ciblée devra être effectuée dans la 
zone. Les efforts n’ont dès lors pas été ménagés pour éla-
borer un nouveau plan de gestion de la nature. Ce plan de 
gestion repose sur une vision commune de la nature, de 
l’économie et des loisirs. Il énonce les mesures à prendre au 
cours des 24 prochaines années pour maintenir la zone en 
parfait état. Localement, quelques parcelles subiront en-
core une métamorphose en profondeur. Les parcelles qui 
satisfont déjà aux critères de la directive habitat seront 
gérées de manière ciblée afin d’orienter les habitats cibles 
dans la bonne direction. Par exemple, des aires de pâtu-
rage ont déjà été placées afin de maintenir les dunes in-
térieures ouvertes à l’avenir.  Dans les autres zones sèches 
ouvertes, une gestion mixte du pâturage et du fauchage 
sera appliquée. Pour le bas-marais, le véhicule amphibie 
Truxor semble être un moyen durable de faucher et d’en-
tretenir ces zones difficiles à gérer. L’hydrologie fera l’objet 
d’une surveillance plus poussée et sera adaptée aux habi-
tats cibles.

Ensuite, la zone de Most-Keiheheuvel est utilisée pour 
contribuer à restaurer un solide système de vallée pour 
la Grande Nèthe. Ces dernières années, les différents par-
tenaires ont travaillé d’arrache-pied pour restaurer les 
noyaux naturels le long de ce cours d’eau. Parallèlement 
au projet Life+ Most-Keiheuvel, le projet Life+ Forêt de la 
Grande Nèthe a également été réalisé dans la même région. 
À l’avenir, l’Agence flamande de la Nature et des Forêts, 
en collaboration avec tous les autres partenaires, souhaite 
travailler à la restauration de cet écosystème unique, long 
de plusieurs kilomètres, dans lequel la zone de Most Kei-
heuvel constitue un maillon déterminant.

visualisation de l’avenir - Omgeving 
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Le projet a 
pu compter 
sur l’appui 
de l’Union 

européenne 
via les 

subsides Life+ 
et le logo de 
Natura 2000 

et Life. 
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