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« Enfin, le bout du tunnel ? »

Dr Jean Collard, Président
La pandémie Covid-19 marque, ces derniers mois, 

un net fléchissement, nous permettant de retrouver une 
vie sociale normale. Les restrictions drastiques de nos 
libertés fondamentales paraissent, je le souhaite de tout 
cœur, être derrière nous.

« Les Amis de la Fagne » ont pu ainsi reprendre leurs 
activités habituelles, promenades et travaux.

Vous pourrez d’ailleurs découvrir dans cette revue 
une rétrospective de nos dernières activités avec, comme 
point d’orgue, un fabuleux week-end fagnard qui restera 
un souvenir magnifique et inoubliable dans la mémoire 
de ceux qui ont eu la chance de pouvoir y participer.

Côté travaux, ce printemps a été consacré, entre 
autres, à la plantation de centaines de genévriers sur le 
haut-plateau fagnard. Vous lirez le compte-rendu de ces 
opérations dans ce fascicule.

Arrêtée par la pandémie durant deux ans, la trans-
location du tétras-lyre a pu reprendre cette année avec 
l’apport d’une trentaine d’individus suédois mâles et 
femelles (voir p. 4 de cette revue).

Des travaux de restauration des caillebotis sont 
actuellement en cours dans la vallée de la Helle, très fré-
quentée par les randonneurs fagnards. De bonnes nou-
velles à ce sujet viennent également de nous parvenir en 
ce qui concerne la Fagne de Malchamps.

Gardons l’espoir que des budgets supplémentaires 
alloués par nos instances régionales et provinciales per-
mettent de réparer et /ou remplacer certains tronçons 
traversant la Réserve naturelle des Hautes Fagnes. Même 
si nous ne sommes pas des partisans forcenés de ces che-

mins en planchettes, force est de constater qu’à certains 
endroits, particulièrement fangeux, ceux-ci sont devenus 
indispensables.

Enfin, autre bonne nouvelle, à l’heure d’écrire ces 
lignes et malgré un printemps sec, nous n’avons pas 
eu à déplorer d’incendie dans nos fagnes ! Le souvenir 
de celui de 2011 embrasant en quelques heures plus de 
1200 hectares de fagnes reste encore bien présent dans 
le cœur des forestiers, pompiers et fagnards qui ont vécu 
des heures difficiles de lutte contre ce fléau galopant. Les 
drapeaux rouges hissés par le service forestier aux diffé-
rents points d’accès de la Réserve Naturelle sont là pour 
mettre en garde tout promeneur des risques encourus 
s’il s’aventurait en fagne malgré cet avertissement et si 
un incendie, par malheur, devait se déclarer... La vitesse 
à laquelle celui de 2011, par exemple, a progressé ne lais-
serait aucune chance de survie à l’imprudent ! Nous ne 
pouvons donc qu’insister pour que ces interdictions, 
certes contraignantes, soient respectées de tous avec la 
plus grande vigilance...

Je terminerai cet éditorial par un vibrant appel :

Profitez, chers amis fagnards, de toutes ces richesses 
naturelles qui nous sont offertes et aidez-nous à mieux 
les faire connaître et à mieux les protéger encore en par-
ticipant à nos différentes activités et en y amenant vos 
amis et connaissances. Plus nous serons nombreux à 
défendre ces paysages uniques, plus grande sera notre 
influence sur nos autorités politiques... et mieux l’objet 
social de notre vénérable association sera rencontré : 
« Défendre et illustrer les Hautes Fagnes ».

Nos excursions ont enfin pu reprendre normalement, comme l’illustre cette photo de nos marcheurs sur le pont Marie-Anne Libert, 
lors de la première traversée fagnarde du printemps. (Ph. Roger Herman).
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