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Nous sommes une vingtaine à l'orée de la forêt pour partir à la découverte des fagnes de Pansire, Banase et 
Vecquée au programme de l'itinéraire du jour. Et la thématique promet d'être du plus haut intérêt. Non 
seulement par la richesse du milieu fagnard mais aussi par la personnalité de notre guide, responsable du 
projet LIFE Ardenne liégeois et particulièrement compétent dans les diverses approches des composantes 
de la nature.  
 
9 km à travers bois, hors des sentiers battus et des sentiers tout court ! Pas de tout repos, certes mais plein 
de surprises. Denis nous explique que le projet consiste à reconnecter des îlots, plutôt que de reconstituer 
une seule étendue fagnarde ; à rouvrir des espaces par coupes à blanc pour le retour de la lande. La 
nécessité aussi d'une gestion suivie pour éviter la recolonisation rapide par la forêt. L'objectif étant de 
permettre  la circulation des plantes et des animaux propres à ce milieu. 
 
Et les observations se bousculent au fil de l'itinéraire. Le guide ne ménage pas ses explications : 
identification, détails caractéristiques, relation avec le biotope. Joncs divers (épars, bulbeux, acutiflore, 
squarreux), Carex echinata, nigra, demissa, rostrata, hirta, Sphagnum palustre en fructification, scirpe 
cespiteux. Les classiques : airelle, canneberge, myrtille de loup, bruyère quaternée, linaigrettes vaginée et 
étroite, narthécie.  
 
Denis nous explique aussi la technique de l'étrépage, la capacité de germination des graines en dormance 
sous la molinie, les effets néfastes du broyage. Framboises et myrtilles ponctuent le parcours, de quoi se 
rappeler les dangers de l'echinococcose 
   
Des fleurs de bords de chemin : millepertuis élégant, pédiculaire des bois, genêt d'Angleterre, lin purgatif, 
érythrée petite centaurée, achillée sternutatoire, mouron rouge, réséda jaune et une station de nard raide… 
Des champignons : bolet à pied rouge, calocère visqueuse, amanite épaisse, russule sp. Des papillons : 
belle-dame, tabac d'Espagne, paon du jour, sylvaine…  
 
Au passage, l'enclos où quelques highlands particulièrement photogéniques nous dévisagent ; lymphatiques 
aussi, comme engourdies par la chaleur de l'après-midi.  
 
Une mare, sorte de lithalse anthropique, nous réserve les plus belles surprises du jour : une dizaine de pieds 
de lycopode inondé et quelques droséras à feuilles rondes, à hampe florale généreuse. Des odonates : anax 
empereur, aeschne des joncs, agrion porte-coupe,  leste fiancé, leucorrhine douteuse.  
 
Les ornithologues ne furent pas déçus : linotte mélodieuse, bouvreuil pivoine, tarier pâtre, plusieurs faucons 
hobereaux et crécerelles, une « silhouette » suggérant la pie-grièche écorcheur et bien avérée, elle, la 
cigogne noire observée à loisir.  
 
Remarquable journée dont ce compte rendu n'est qu'un aperçu bien incomplet. Merci à notre guide pour sa 
disponibilité et ses commentaires où se mêlaient judicieusement simplicité et précision scientifique.     
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