
COMMUNE D’ARLON 
 

Avis d’enquête publique sur les Plans particuliers de  
Gestion des Réserves Naturelles Domaniales : 

 

« Le Plateau des Sorcières à Clairefontaine » à Autelbas (Arlon) et 
« Les Marais de la Haute Semois » à Hachy et Heinsch (Arlon) et Vance (Etalle) 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Le Département de la Nature et des Forêts de la Région wallonne, avec le soutien de l’équipe du projet 
LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l’Union européenne et la Région wallonne, a pris l’initiative de 
créer ou d’étendre 2 Réserves Naturelles Domaniales sur la commune d’Arlon.  
 
La réserve naturelle du Plateau des Sorcières à Clairefontaine occupe un peu plus de 10 ha de plateau 
sableux, dont le grand intérêt biologique est reconnu depuis plusieurs dizaines d'années. Il comporte des milieux 
très intéressants avec des nardaies, une petite lande à callune, des lambeaux de pelouses silicicoles et des 
pelouses sur sable où une espèce caractéristique, l'œillet deltoïde, est assez abondante. L’intérêt du site est 
particulièrement lié à sa population de lézard des souches, déjà signalée en 1966.  
 
Outre son intérêt herpétologique et floristique, cette clairière sableuse montre aussi un grand intérêt 
entomologique. 
 
Les objectifs de conservation visent principalement le maintien et/ou l’amélioration de l’état de conservation des 
pelouses sur sable, ainsi que la préservation du lézard de souches et de l’entomofaune rare lié à l’habitat. 
 
La réserve naturelle des Marais de la Haute Semois s’étend sur un peu plus de 43 ha et reprend plusieurs 
sites : Villers-Tortru, déjà reconnu comme réserve naturelle depuis 1992, la Fange de Vance, la Fontaine des 
Malades et la Vallée du Minichebaach.  
 
Repris dans le site Natura 2000 BE34057 « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch », les sites prennent 
place dans la prolongation de plusieurs réserves naturelles privées : le Marais du Landbruch, le Marais de 
Chantemelle, le Marais de Vance, Sampont, Fouches, et le Marais de Heinsch.  
 
Cette réserve naturelle se présente comme une mosaïque de groupements végétaux intéressants, tels que des 
mégaphorbiaies, cariçaies, prés humides à canche cespiteuse et à bistorte, prairies maigres, fourrés de saules, 
aulnaies rivulaire, saulaies, bas-marais, zones tourbeuses avec une roselière sèche, prairies abandonnées avec 
des zones à bistorte, prairies inondées, bas marais alcalins à l’abandon, plans d’eau dystrophes, abritant de 
nombreuses espèces animales et végétales remarquables. 
 
Avant l’adoption des arrêtés de création de ces réserves naturelles, leur Plan particulier de Gestion est soumis à 
enquête publique.  
 
Ceux-ci comprennent les renseignements administratifs, une carte, les aspects biologiques et les mesures 
générales de gestion.  
 
Vous pouvez consulter les plans particuliers de gestion situés sur le territoire de la commune d’Arlon et émettre vos 
remarques pendant toute la durée de l’enquête publique, dans les bureaux des services de l’urbanisme de 
l’administration communale d’Arlon pendant les horaires d’ouverture habituels, soit le mardi de 13h30 à 17h00, le 
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le jeudi et le vendredi de 13h30 à 16h00 ou sur le site de la Ville 
d’Arlon : www.arlon.be, rubrique « enquête publique ». 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur CULOT, Ingénieur Chef de 
Cantonnement d’Arlon (063 / 58 91 52) ou Monsieur AMEELS, attaché Natura 2000 (063 / 58 91 53). 
 
L’enquête publique de 30 jours se déroule du 16 mars 2020 au 15 avril 2020.  
Vos remarques sont à adresser au Collège communal d’Arlon, Rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon. 
 

 
Arlon, le 10/03/2020. 

 

Par le Collège, 
 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre, 
 
 

C. LECLERCQ V. MAGNUS 
                            

http://www.arlon.be/

