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Annexe 48 : le projet Life Natura2mil en photos – années 2006-2007 
 

1. Les travaux de restauration 

Débardage d’épicéas à Elsenborn Débardage de bouleaux à Lagland 

Elsenborn : étrépage de lande sèche et évacuation des terres 

Marche : avant étrépage Marche : après étrépage 
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Elsenborn : zone restaurée par étrépage avec conservation des callunes existantes 

  
Elsenborn : évacuation des terres en landes humides Elsenborn :restauration de lande humide 
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Etrépage à MEF Etrépage de landes humides à Lagland 

Lagland : mer de sable avant déboisement Lagland : mer de sable en cours de déboisement 

Lagland : pré Henri Barbe avant déboisement Lagland : pré Henri Barbe après déboisement 

 
MEF : déboisements manuels par une EFT MEF : zone restaurée 
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Epicéa annelé à Elsenborn Valorisation des bois coupés à Lagland sous forme de 

plaquettes forestières 

Restauration de prairie à fenouil à Elsenborn : piquetage de la future zone fauchée, coupe manuelle des arbustes et 
enlèvement, mulchage, fraisage des zones très dégradées (principalement ornières de chars, ..), hersage 

Elsenborn : arrachage de saules par câblage puis bras articulé 



 5

Elsenborn : tests d’enlèvement de vieilles cibles par la Défense 

 
Prairie à fenouil colonisée par les ligneux - juin 2004 Même vue en juin 2006 

 (déboisement réalisé en février 2006) 
 

2. Les actions de sensibilisation et d’information 
 

Stands de la Division Nature et Forêt et de naturalistes à la journée grand public de Lagland 
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Présentation du projet par le chef de cantonnement DNF 
d’Elsenborn auprès du  Conseil communal de Butchenbach 

Présentation du projet et de Natura 2000 à des 
militaires du camp Roi Albert 

Visite du Ministre Lutgen à  MEF le 09/09/07 Promenade guidée à MEF lors de la journée GP 

Atelier d’animation « nature »  pour les enfants à MEF 
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3. Actions de gestion et de suivi 
 

 
Mises à feu à Elsenborn 

 
Elsenborn : zone après le passage du feu Elsenborn : équipe et matériel de mise à feu 

Motofaucheuse et balloteuse du projet pour gérer certaines  
zones ouvertes du camp d’Elsenborn 

Visite d’une  bergerie en Gaume 
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Pose d’un enclos fixe à Marche-en-Famenne Prises de vues aériennes avec un hélicoptère de la Défense 

Suivi scientifique par des naturalistes  à MEF Opération de CMR à MEF 

 
Triton crêté (Triturus cristatus) Pie-grièche grise (Lanius excurbitor) 

© Crédit photographique : René Dahmen, Hervé Pirard, Patrick Lighezzolo, Vincent Wilemme, Stephan Mollers,    
AnneGaspard, Pascal Themans, J-L Mairesse et J-L Boudart 
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