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Avec seuls trois individus recensés début 2017, les jours du Tétras lyre (coq de 
bruyère) étaient comptés en Belgique. C’est pourquoi nous avons soutenu ce 
projet destiné à renforcer la population belge de l’espèce. En avril 2017, dix Tétras 
lyres ont été transférés de la Suède vers la Belgique et relâchés dans les Hautes 
Fagnes après avoir été bagués et équipés d’émetteurs.

RÉSULTATS EN 2017 
 � 10 Tétras lyres de Suède ont été relâchés dans les Hautes 

Fagnes, bagués et équipés d’émetteurs ;
 � Une première nidification d’une femelle d’origine suédoise a 

pu être observée quelques semaines après le lâcher.

 � DURÉE DU PROJET 2017-2021

 � BUDGET 85 000 € pour 2017 (environ 
20 % des fonds provenant de donations 
au WWF-Belgique et 80 % de la Région 
wallonne)

 � OBJECTIF Renforcement de la population 
des Tétras lyres dans les Hautes Fagnes 

 � PARTENAIRES Université de Liège, 
Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, Spa, Pairi Daiza 
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