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Malgré les prévisions météo pessimistes, nous allons bénéficier de conditions assez favorables pour 
le travail de gestion en milieu fagnard.  
 
Le projet LIFE Ardenne liégeoise a inclus dans son périmètre d’action la réserve des Quatre Vents. La 
journée commence par l’exposé de Denis Parkinson, conseiller scientifique du projet. Il nous explique 
tout ce qui sera réalisé sur le site : suppression des rejets de bouleaux et de saules, désenrésinement 
de parcelles, élimination des branches, coupe sélective de feuillus, creusement de mares, placement 
de clôtures amovibles pour pâturage par moutons de race rustique avec exclos pour la protection des 
plantes propres à la fagne, contrôle de la régénération des zones traitées.  
 
Ces réalisations, convenues avec Joseph conservateur de la réserve, allégeront sensiblement le 
travail des journées de gestion. J’oubliais la séance des questions-réponses dont le but n’était pas, 
mais pas du tout, de retarder la mise au travail… Questions judicieuses, n’en doutez pas, concernant 
l’évolution du site et les perspectives à but pédagogique.   
 
Aujourd’hui, il faut planter le deuxième panneau signalant la réserve. Creuser les trous, couler le béton 
autour des pieds dûment chaussés d’un coffrage métallique ; c’est du solide et c’est de niveau : du 
travail de pros, on peut faire confiance à Ghislain et Jacques. Pendant ce temps, les autres s’affairent 
dans la boulaie qu’il faut éclaircir : tronçonner, entasser… ça déménage.  
 
Treize heures : il est temps de penser au pique-nique. 17 bouches à nourrir ! Les dames cuisinières 
ont tout prévu : vin chaud, soupe, saucisses grillées sur barbecue de fortune, tartes aux pommes, 
gâteaux, gaufres ; de quoi vite oublier la fatigue.  
 
On papote, on passe un bon moment et l’heure avance. Voilà qu’il est un peu tard pour se remettre au 
travail d’autant qu’une petite pluie nous donne alors la bonne excuse. Photo souvenir au panneau, 
transport du matériel qu’il faut ramener au chemin, derniers commentaires et on se fixe rendez-vous 
pour la prochaine activité.     
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