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Tout ceci peut paraître trop technique ou un peu abstrait…

Tout au long des 7 années du projet (2012-2018), de nombreuses 
actions d’information et de sensibilisation seront réalisées, et ce 
pour tous les publics : publications diverses, 

site web, panneaux didactiques, animations 
pour adultes et enfants, colloque. 

Dans les sites enrésinés, la restauration débutera par la coupe des 
arbres et sera suivie par différents travaux hydrologiques : 
bouchons sur les drains, création de digues, de mares. Ces 
derniers travaux permettront de rendre aux sites leur caractère 
marécageux originel. Pour favoriser la végétation typique de 
certains milieux, des techniques ciblées seront utilisées : étrépage 
dans les landes, pose de clôtures temporaires pour permettre la 
régénération de la forêt feuillue, fraisage du sol pour reconstituer 
des prairies.

Des travaux diversifiésPlusieurs centaines d’hectares !
L’objectif final du projet LIFE portera sur la restauration d’au 
moins 500 ha de milieux ouverts ou forestiers. Les travaux de 
restauration seront mis en œuvre dans des réserves naturelles 
existantes comme la « Grande Fange de Bihain », des propriétés 
domaniales comme la « Fagne de Malchamps » ou des espaces 
nouvellement protégés dans le cadre du projet. Comment ? 
Grâce à l’achat, par la Région Wallonne, de terrains aux proprié-
taires privés et leur mise sous statut de réserve naturelle doma-
niale. Grâce aussi aux accords de protection qui seront négociés 
avec les propriétaires communaux et privés.

Et demain ?
Effectuer de grands travaux de restauration est une chose 
mais encore faut-il que ces habitats naturels retrouvés 
soient entretenus. C’est 
pourquoi tous ces travaux 
seront conçus pour 
permettre une gestion peu 
onéreuse et durable des sites 
après la fin du projet LIFE, 
notamment par fauchage ou 
par pâturage extensif.

Une action fondée sur l’histoire des sites
Les milieux naturels et les paysages reconstitués seront fidèles à 
ceux qui étaient présents, il y a plus d’un siècle, avant la planta-
tion massive des résineux et la révolution agricole. Cette 
approche historique et patrimoniale des actions du projet sera 
rendue possible par l’examen des cartes et des documents 
anciens. Elle permettra à la fois de tirer le meilleur parti du 
potentiel de restauration des sites et de renforcer leur appro-
priation par les acteurs locaux.
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Avec ce nouveau projet s’achève un vaste programme de 
restauration des milieux naturels de la chaîne ardennaise 
des hauts plateaux. De 2003 à 2018, six projets LIFE s’y 
seront déroulés. 
De plateaux en vallées, le projet «Ardenne liégeoise » 
permettra  de connecter les milieux naturels de deux 
hauts plateaux de l’Ardenne : les Hautes-Fagnes et le 
plateau des Tailles.

« Ardenne liégeoise » : le chaînon manquant

Projet LIFE « Ardenne Liégeoise »
Domaine de Bérinzenne 

Bérinzenne, 4 à 4900 SPA
087/22 22 79

info@lifeardenneliegeoise.be
www.lifeardenneliegeoise.be

Depuis 1992, le programme européen LIFE (L’Instrument Finan-
cier pour l’Environnement) vise à mettre en place et à dévelop-
per les politiques de l’Union Européenne en matière 
d’environnement en cofinançant des projets innovants ou exem-
platifs. Les LIFE Nature & Biodiversité sont plus particulièrement 
des projets associés à la mise en œuvre du réseau écologique 
Natura 2000, découlant des deux Directives européennes 
« Oiseaux » et « Habitats ». 

Retrouver les richesses naturelles de la Haute Ardenne

Carte d’identité du LIFE « Ardenne liégeoise »

LIFE+ Nature ?

Plus d’info ? Contactez-nous !

Hé Bryo, 
où est notre troisième 

compagnon? Salut Poly. 
Cyp’ est dèjà à la page 

suivante!

Poly, Bryo, 
venez! Il y a plein de 

choses à lire ici!

Les tourbières, les landes ou les prairies humides sont des 
milieux ouverts devenus extrêmement rares chez nous. Au-delà 
de la simple beauté qu’offrent leurs paysages, ils abritent une 
flore et une faune particulière et diversifiée. Il en est de même 
pour certains milieux forestiers, comme les hêtraies ou les forêts 
marécageuses. 
Ces habitats naturels, tous concernés par le projet LIFE, sont ceux 
qui contribuent le plus à la richesse du patrimoine naturel de 

l’Ardenne. De surfaces déjà très réduites, ils conti-
nuent à souffrir de la plantation des résineux, du 
drainage, des pratiques agricoles intensives ou 

de la pression du grand gibier.

La zone potentielle de travail du LIFE 
“Ardenne liégeoise” englobe 5914 ha, inclus 

dans le périmètre de 18 sites Natura 2000 et sur le 
territoire de 16 communes ardennaises, de Jalhay au 

nord à Vielsalm au sud.
D’une manière plus générale, ce projet visera à promouvoir, 

à soutenir et à amplifier les initiatives favorables à la biodiver-
sité menées par les différents acteurs locaux : communes, 

propriétaires, associations, agriculteurs,…
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Conception et pilotage : Service public de Wallonie - Direction 
Générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement - Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole  
et Département Nature et Forêts. 
Bénéficiaire associé : Asbl 
« Domaine de Bérinzenne ».
Budget : 6.840.350 € apportés pour 
moitié par l’UE et pour moitié par la 
Wallonie, la société Spa Monopole 
et l’asbl « Domaine de 
Bérinzenne ».
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