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Septième Agrion et déjà le projet LIFE, 
qui a démarré en janvier 2012, se trouve à 
mi-parcours ! Le temps file et les actions 
progressent grâce notamment aux com-
munes et aux propriétaires privés qui 
décident d’adhérer au projet. Ainsi, l’action 
B2, concernant l’abandon de la spéculation 
sylvicole dépasse déjà les surfaces prévues. 
Cependant, ce résultat reste insuffisant 

pour permettre d’atteindre les objectifs 
de certaines actions de restauration et la 
recherche de partenaires se poursuit donc. 
Dans certains sites, les travaux de restau-
ration sont presque terminés et la nature 
reprend ses droits : c’est notamment le cas 
de la petite fagne de 
Pansîre. Enfin, parallè-
lement à ces actions, le 

développement d’outils de communication 
continue et plus particulièrement en parte-
nariat avec le CRIE de Spa qui élabore un 
dossier pédagogique sur le projet LIFE.
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Par l’immersion dans le milieu naturel, 
source d’émerveillement et de questionne-
ment, et grâce à des approches diversifiées, 

le participant, observateur actif, 
développera un esprit cri-

tique par rapport 
à l’environ-

nement afin d’y acquérir un comportement 
respectueux et responsable : tel est l’objec-
tif principal du CRIE de Spa. C’est dans cet 
esprit que l’équipe pédagogique est en train 
d’élaborer une enquête pédagogique sur le 
projet LIFE Ardenne liégeoise à l’intention 
du public scolaire.  www.crie-spa.be  

Vous avez dit CRIE ? 
Répartis sur l’ensemble du territoire wallon, le réseau des CRIE 
(Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement) propose des acti-
vités d’éducation à l’environnement variées et de qualité, accessibles 
à tous. L’école est  l’un de leur partenaire privilégié : activités pour les 
jeunes, du maternel au secondaire, formations continues pour ensei-
gnants, prêt de matériel pédagogique. www.reseau-crie.be
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La Fange de Pansîre, site de grand inté-
rêt biologique (SGIB) se situe à l’ouest d’un 
site Natura 2000  dont la Fagne de Mal-
champs, autre SGIB, occupe l’extrémité 
opposée. Ces deux zones noyaux, de très 
haute valeur biologique, sont reliées par la 
crête de la Vecquée qui fait actuellement 
l’objet de vastes travaux de déboisements 
dans le cadre du projet LIFE. Le site Natura 
2000 Fagnes de Malchamps et de Stoumont 
symbolise parfaitement la raison d’être du 
LIFE Ardenne liégeoise : améliorer l’état de 
conservation des habitats naturels encore 
bien présents dans les secteurs relative-
ment préservés et rétablir le réseau éco-
logique entre ces sites par le désenrésine-
ment et la restauration d’habitats naturels 
dans les couloirs de liaison. 
La Fagne de Pansîre s’étend sur plus de 7 
hectares et abrite des tourbières de tran-
sition, des bas-marais acides et des landes 

tourbeuses dont certaines sont encore 
dans un état de conservation favorable. 
Néanmoins, le drainage et la fermeture 
du milieu par le développement de saules, 
bouleaux et épicéas ont provoqué la dé-
gradation d’une partie du site. Le LIFE a 
donc procédé à l’abattage des résineux 
et grâce à la participation de la commune 
de Stoumont, a élargi cette action autour 
de la fagne ; des actions de restauration 
hydrique ont été mises en œuvre 
et se poursuivent cet été avec 
du bouchage de drain, du dé-
capage, de l’étrépage et des 
ennoiements. Avant 2018, 
un enclos sera placé afin de 
permettre une gestion par 
pâturage et conserver à 
Pansîre son paysage ou-
vert séculaire.
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Le coin des jeunes...
Solution Agrion 6 : voir sur notre site internet 

www.lifeardenneliegeoise.be

Nouvelle énigme : les ailes des papillons sont 

un peu particulières : elles sont recouvertes 

de poils, d’écailles ou de plumes ?
 

Action Objectif visé Résultat actuel 

Plans de restauration 921 ha 1.914 ha 

Achat de terrains Acquisition de 200 ha de propriétés privées 61 ha, grâce à la participation de 
nombreux propriétaires privés 

Abandon de la 
spéculation sylvicole 

250 ha via des conventions trentenaires avec des 
propriétaires  (communes et privés) 

312 ha 

Indemnités pour coupes 
anticipées d’épicéas 

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

85 ha 

Coupe d’arbres isolés 
en milieux ouverts 

750 ha de landes à nouveau ouvertes 475 ha 

Coupe de régénération 
d’épicéas 

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

70 ha 

Nettoyage des coupes à 
blanc 

325 ha 108 ha 

Colmatage de drains 40 km de drains à colmater à intervalles réguliers  à l’aide 
de bouchons de tourbe ou d’argile 

21 km 

Décapage 2,5 ha de bassins de décapage dans des tourbières 
dégradées ou exploitées 

0,3 ha 

Mise sous eau 2 km de digues en tourbe ou en argile érigées en vue 
d’inonder de larges surfaces 

2,5 km 

Etrépage 15 ha 9 ha 
Fraisage 75 ha 18 ha 
Fauchage 20 ha de milieux prairiaux ou de fougère aigle (espèce 

envahissante) 
19 ha 

Pâturage 10 km de clôture permettant du pâturage 
bovin/ovin/équin 

3 km 

 


