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Le LIFE Ardenne liégeoise se termine déjà dans 
quelques mois… l’occasion de faire le bilan de ces 
7 années de projet. Pour ce faire, l’équipe orga-
nise son colloque ces 3, 4 & 5 octobre prochains. 
Au programme, séances plénières, visites des 
sites restaurés et promenades pour tout public ! 
Vous trouverez plus d’infos et les modalités 

PROMENADES GUIDÉES

EDITO

A l’occasion de ce colloque, l’équipe vous pro-
pose le samedi 5 octobre plusieurs promenades 
guidées pour tout public. Ensemble, nous 
vous ferons découvrir le magnifique Domaine 
de Bérinzenne et la Fagne de Malchamps, les 
nombreux travaux de restauration entrepris 
au Tapeu sur les hauteurs de Solwaster, le tout 

nouveau circuit didactique des fagnes de la Vec-
quée à Stoumont ou encore celui de la Grande 
Fange au Plateau des Tailles ! Autant de magni-
fiques sites naturels restaurés par le LIFE seront 
au programme de cette journée. Envie de 
nous accompagner sur l’une de nos pro-
menades ? Vous trouverez plus d’informa-

tions et les modalités d’inscriptions sur notre 
site internet www.berinzenne.be/promenades-
guidees ou par téléphone au 087/22.22.79. 

Photo de fond : Gerd Herren

d’inscription sur notre site internet www.berinzenne.
be/colloque ou directement par téléphone au 
087/22.22.79. Qui dit fin du LIFE Ardenne liégeoise 
dit également fin de la série de projets consacrés à la restauration des 
milieux tourbeux. Depuis 2003, ce ne sont pas moins de 21 mil-
lions d’euros investis en faveur de la biodiversité des crêtes ardennaises. 
Le colloque sera également l’opportunité de revenir sur ce vaste chantier.
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LE COIN DES JEUNES

Plus d’infos? Contactez-nous !
Projet LIFE+10/NAT/BE/706  Ardenne liégeoise - Domaine de Bérinzenne à Bérinzenne, 4 - 4900 SPA
+32(0)87. 22. 22. 79 - +32(0)479. 79.96.32 info@lifeardenneliegeoise.be - www.lifeardenneliegeoise.be

Action Objectif visé Résultat actuel

Plans de restauration 2.320 ha 2.493 ha
Achat de terrains Acquisition de 200 ha de propriétés privées 210 ha
Abandon de la 
spéculation sylvicole

400 ha via des conventions trentenaires avec des proprié-
taires  (communes et privés)

576 ha

Indemnités pour 
coupes anticipées 
d’épicéas

175 ha de peuplements résineux concernés par le versement 
d’une indemnité

196 ha

Coupe d’arbres isolés 
en milieux ouverts

750 ha de landes à nouveau ouvertes 837 ha

Coupe de régénération 
d’épicéas

110 ha de jeunes épicéas coupés sur d’anciennes mises à 
blanc

111 ha

Nettoyage des coupes 
à blanc

250 ha 280 ha

Colmatage de drains 50 km de drains à colmater à intervalles réguliers  à l’aide de 
bouchons de tourbe ou d’argile + 50 lithalses à restaurer

50 km + 50 lithalses

Décapage 4 ha de bassins de décapage dans des tourbières dégradées 
ou exploitées

4,9 ha

Mise sous eau 7 km de digues en tourbe ou en argile érigées en vue d’inon-
der de larges surfaces

8,3 km

Etrépage 15 ha 19,5 ha
Fraisage 20 ha 21 ha
Régénération feuillue 20 km de clôtures à poser pour protéger les jeunes pousses 

de la dent du gibier + diversification feuillue via plantations/
semis

20,2 km

Fauchage 75 ha de milieux prairiaux ou de fougère aigle (espèce enva-
hissante)

66,5 ha

Pâturage 20 km de clôture permettant du pâturage bovin/ovin/équin 20 km

Les solutions se trouveront sur notre site Internet et notre page FB en septembre 2019

Même vue de très 
près la nature est 
de toute beauté! 
Sais-tu à qui 
appartiennent 

ces 4 gros plans?

1. Un oiseau
2. Un lézard
3. Une libellule
4. Un papillon
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