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Les deux dernières années du projet LIFE 
seront notamment consacrées à la rédaction 
des plans de gestion des sites restaurés par 
le projet. Ces plans de gestion concerneront 
tous les sites qui ont fait l’objet de travaux 
de restauration du projet. Cela représente 
une surface totale de près de 1500 ha, com-
prenant les réserves naturelles existantes au 

début du projet (750 ha), les terrains achetés 
(170 ha actuellement), les terrains doma-
niaux déboisés (150 ha), les terrains commu-
naux (260 ha) et privés (160 ha) convention-
nés. A l’issue du projet, plusieurs nouvelles 
réserves naturelles domaniales seront 
créées, comme celle des « Fagnes de Mal-
champs et de Stoumont », de près de 500 ha !

Enfin, le nouveau Parc naturel des Sources, 
regroupant les communes de Stoumont et 
de Spa, est né ce 27 février 2018. Il s’agit du 
onzième parc naturel actif sur le territoire 
wallon. Sa directrice, Valérie Dumoulin, nous 
le présente dans ce nouveau numéro de 
l’Agrion.

 PROSPECTION FINALE

Pour plus de renseignements 
ou proposition de rachat : 

Charlotte Damoiseaux 
087/22.22.79 

0479/79.96.32
cd.berinzenne@gmail.com

EDITO

Depuis maintenant plus de 6 ans, le projet 
LIFE Ardenne liégeoise s’emploie à restau-
rer les paysages naturels et semi-naturels 
entre le plateau des Hautes Fagnes et celui 
des Tailles. Aujourd’hui pas moins de 1.500 
ha ont été restaurés et, grâce à la participa-
tion de nombreux propriétaires privés, les 
169 ha rachetés ou en passe de l’être vont 
pouvoir bénéficier du statut de réserve natu-

relle domaniale ! Le travail n’est pas fini et 
l’équipe du projet continue de mener à bien 
les actions de restauration sur l’ensemble 
du périmètre. Pour atteindre nos objectifs, 
30 hectares doivent encore être trouvés au 
sein de notre périmètre de projet. Un fond 
de bois, une plantation d’épicéas, une prairie 
abandonnée, un marécage … Tous 
ces milieux peuvent être 

valorisés et les petites surfaces ont aussi 
leur importance ! N’hésitez donc pas à nous 
contacter si vous êtes propriétaire d’une 
telle parcelle. C’est l’occasion de soutenir 
notre démarche !



       PARC NATUREL DES SOURCES
Couvrant l’entièreté des 
communes de Stoumont 
et de Spa (+/-14.000 
ha), le Parc naturel des 
Sources a été reconnu 
par le Gouvernent wallon 
en 2017. L’année 2018 dé-
bute avec la création de 
l’asbl et depuis, l’équipe 

technique prend doucement forme au sein 
de la Maison du Parc, située au Domaine de 
Bérinzenne. Ce lieu n’est pas un hasard : au 
bord de la Vecquée, chemin historique cor-
respondant à la limite entre les deux com-
munes, il constitue un premier lien entre les 
2 entités.   

Une collaboration novatrice en Wallonie ! 
Une des originalités du Parc naturel des 
Sources est le partenariat entre les deux 
communes et le secteur privé : le Groupe 
Spadel et l’asbl Domaine de Bérinzenne.

Ses missions ? 
En plaçant le citoyen en tant qu’acteur 
de son territoire et en incluant les ac-
tivités humaines, un parc naturel vise 
à « protéger le milieu, en harmonie 
avec les aspirations de la population 
et le développement économique et 
social du territoire concerné. »

Les fils conducteurs ? L’eau et les forêts !
Omniprésentes sur le territoire, ces res-
sources seront largement visées par les 
nombreux projets. Le territoire renferme 
en effet une richesse biologique exception-
nelle en termes de faune, de flore et de bio-
topes. Autant de ressources à protéger et 
valoriser !

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 170 ha, grâce à la participation de nom-

breux propriétaires privés
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

193 ha

Coupe d’arbres isolés en 
milieux ouverts

750 ha de landes à nouveau ouvertes 826 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 271 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

45 km + 42 lithalses

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

4,5 ha

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

7,5 km

Etrépage 15 ha 18,1 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

14,7 km

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

53 ha

Pâturage 20 km de clôture permettant du pâturage bovin/ovin/équin 12,5 km

Le coin des jeunes...Aide l’équipe du Parc à rencontrer l’équipe du LIFE afin qu’ils puissent collaborer !

LIFE

Plus d’infos ? 
https://www.facebook.com/PNSources/   

Contact : parcnatureldessources@gmail.com

Le Parc en quelques chiffres :
• 76 % de superficie boisée 
• 15 % de la surface dédiée à l’agriculture 
• Réseau hydrique important : nombreuses 
sources, ruisseaux et rivières totalisant 300km 
de cours d’eau, 
• Biotopes rares : boulaies sur tourbe, aulnaies 
rivulaires mais aussi landes, tourbières, … 
• Espèces remarquables liées aux habitats 
naturels de haute Ardenne : Pie-grièche grise, 
Nacré de la Canneberge, Droséras, …
• 21 % de sa superficie en Natura2000


