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Annexe 32 : le projet Life Natura2mil en photos – année 2008 
 

1. Les travaux de restauration 

Stand de combat K3 réouvert et utilisé à Elsenborn Restauration de tourbière à Elsenborn 

Réenoiement après bouchage  de drains à Elsenborn       Position de mortier après réouverture de milieu à 
Elsenborn 

Lithalse après enlèvement des saules à Elsenborn  Fabrication de plaquettes à Elsenborn 
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Elsenborn : abattage d’épicéas  Lagland :mares créées par les militaires lors de la 

création de buttes de tirs 

Zone girobroyée en vue d’une gestion par fauchage au 
Chalet Lagland 

Etrépage de lande humide à Lagland 

Bouchage de drains à Lagland Montagne de Stockem après déboisement (Lagland) 
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Enlèvement de carcasses, parfois démembrées, à Elsenborn 

 
Arrachage de balsamines de l’Himalaya par des militaires à Marche en Famenne 

Photo « avant-après » d’une zone déboisée à Elsenborn 
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2. Les actions de sensibilisation et d’information 
 

Stand Life et public sur le terrain lors de  la journée grand public de Lagland le 01/06/2008 

Visite et information d’étudiants à Lagland Présentation du projet lors de la journée 
environnement de l’AIGx 

Visite de l’équipe Life et du DNF dans les camps de Bergen et 
Munster en septembre 2008 

Séance guidée à Elsenborn dans le cadre de la 
formation de guide nature 
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Visite de sites restaurés en Pologne, avec l’Institut Eco-conseil et le DNF 

 
3. Actions de gestion et de suivi 
 

 
Suivis chiroptères par Plecotus et suivis orthoptères par Jeunes et Nature à MEF 

 
Moutons de race « est à laine mérinos » à Lagland Moutons Ardennais roux à MEF 
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Capture et marquage de sangliers à MEF Cage de capture pour CMR 

Pose de l’enclos fixe de la montagne de Stockem Appareil d’électrification photovoltaïque à MEF 

Construction de cattle grid à Lagland afin de permettre un 
passage permanent des engins militaires dans les enclos fixes 

Saules écorcés par les ardennais roux à MEF 
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