
« Les sites Ramsar en Belgique –

Site Ramsar de la Haute-Sûre»

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Bérenger Servais – Chargé de mission Ramsar



Les sites Ramsar en Belgique
9 sites (42.938 ha)

• Zwin (zone de marées)

• Les marais salants de la Basse Escaut

• Lande à bruyères de Kalmthout

• Bancs de Flandre

• Marais de l’Yser

• Marais d’Harchies

• Grotte des Emotions

• Landes et tourbières des Hautes-Fagnes

• Vallée de la Haute-Sûre
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Les sites Ramsar en Belgique

9 sites (42,938 ha)



Le Zwin (530 ha)



Marais salants de la Basse – Escault (420 ha)



Réserve naturelle de Kalmthout (2200 ha)



Bancs de Flandre (1900 ha)



Marais de l’Yser (2360 ha)Réservoir de l’Yser (60 ha)



Marais d’Harchies (525 ha)



Grotte des émotions (3 ha)



Hautes-Fagnes (6000 ha)



BE = 29.000 ha

GD = 16.000 ha

Site Ramsar 

Vallée de la Haute-Sûre

• Bassin versant transfrontalier de 45.000 ha 

entièrement implanté dans 2 Parcs naturels



Titre 

• Texte ou 

média
• Texte ou média

La Sûre prend sa source en Belgique et est captée au niveau du barrage 

d’Esch-sur-Sûre au Luxembourg pour alimenter 80% des ménages 

luxembourgeois en eau potable.



Espèces emblématiques 

• Moule perlière (Margaritifera margaritifera)

• Mulette épaisse (Unio crassus)

• Cuivré de la bistorte (Lycaena helle)

• (Loutre d’Europe (Lutra lutra))



Actions réalisées depuis la 

désignation du site en 2003

1.Inventaire des zones humides (hors N2000), méthode Eunis

2.Rédaction d’un plan de gestion (2005)

3.Mise en œuvre du Plan de gestion entre 2007 et 2017 

4. Rédaction d’un nouveau plan d’actions (2017)

5.Mise en œuvre des nouvelles actions



Quelques exemples
Réalisations d’inventaires (habitats et espèces)



Quelques exemples
Restauration d’habitats



Quelques exemples
Information et sensibilisation



Merci pour votre attention!

Pour en savoir plus : www.parcnaturel.be

http://www.parcnaturel.be/

