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L’équipe du LIFE Ardenne 
liégeoise vous souhaite une 
excellente année 2020 ! 
Et oui, nous sommes encore là ! Au vu des bons 
résultats et de la bonne gestion du projet, la 
Commission Européenne nous a accordé 6 mois 
de projet supplémentaires pour cette nouvelle 
année. Une bonne nouvelle pour les milieux 

humides de l’Ardenne liégeoise qui vont pou-
voir être bichonnés quelques mois de plus ! 
Si les acquisistions de nouvelles parcelles 
sont définitivement clôturées, quelques 
travaux de restauration sont encore à pré-
voir. De plus, notre scientifique s’attelle à la 
rédaction et la clôture des différents plans 
de gestion de l’ensemble des sites restaurés. 

PLANS DE GESTION

EDITO

Pour chacun des 
sites restaurés par 

le projet, un plan 
de gestion est rédigé. Son objec-

tif est de pérenniser les actions  de restaura-
tion et de conservation entreprises dans le 
cadre du projet LIFE. Le plan de gestion d’un 
site regroupe ainsi les différentes actions à 
réaliser par les gestionnaires concernés pour 

les prochaines décennies. Il reprend donc le 
calendrier des actions sur 30 ans et une carto-
graphie détaillée. Dans les réserves naturelles 
domaniales, c’est en général au Département 
Nature et Forêts de la Région wallonne d’ap-
pliquer le plan de gestion, ou les associations 
naturalistes lorsqu’il s’agit de réserves natu-
relles agréées. Par ailleurs, les actions 
de sensibilisation initiées par le projet 

LIFE furent nombreuses et il serait dommage 
de fermer ce volet important après la fin du 
projet. C’est pourquoi la plupart des activi-
tés seront poursuivies par le Domaine de Bé-
rinzenne, notamment. De plus, une trentaine 
de panneaux didactiques permanents ont été 
placés en bordure des sites restaurés.

Bonne année 
2020 !
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L’AGENDA

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  -  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 222,2 ha
Abandon de la 
spéculation sylvicole

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

581,3 ha

Indemnités pour 
coupes anticipées 
d’épicéas

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

202,4 ha

Coupe d’arbres isolés 
en milieux ouverts

750 ha de landes à nouveau ouvertes 838,6 ha

Coupe de régénération 
d’épicéas

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

110,7 ha

Nettoyage des coupes 
à blanc

250 ha 280,5 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 + 51 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

8,8 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

24,5 km

Contrôle de la
régénération d’épicéas

325 ha 311,1 ha

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

79,2 ha

Pâturage 20 km de clôture permettant du pâturage bovin/ovin/équin 22,01 km

Expo « Légumes & vous » : Venez découvrir la toute nouvelle exposition consacrée cette année à la créa-
tion de son propre potager ! Vous avez un petit coin de terre chez vous et vous souhaitez faire pousser vos 

propres légumes ? Alors cette expo est faite pour vous ! Pour les plus petits, une nouvelle chouette enquête 
les attend pour partir à l’aventure dans le musée !

Musée de la Forêt et des Eaux - Spa

Envie d’en savoir plus sur les résultats du projet ? Nous organisons le 7 mai prochain à 
Vielsalm une projection du film LIFE Ardenne liégeoise réalisé à l’occasion de 
la fin du projet. S’ensuivront deux promenades guidées le samedi 9 mai au 
Plateau des Tailles et au Thier des Carrières. 

LIFE Ardenne liégeoise - Vielsalm

Infos et inscriptions :

8  www.lifeardenneliegeoise.be/vielsalm

(  087/22.22.79

7 & 9 mai 2020

du 9 février 2020 au 8 janvier 2021

Plus d’infos :
8  www.berinzenne.be

(  087/77.18.38


