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Edito 
 
Bonjour,  
 
Une fois n’est pas coutume, 
commençons par autre chose que le 
boulot… Toutes nos félicitations à 
notre collègue Patrick Lighezzolo, 
coordinateur local du projet pour le 
camp de Marche-en-Famenne, qui 
vient d’être papa d’une petite fille. 
Nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur ainsi qu’à sa famille. 
 
Par ailleurs, la Commission 
européenne a accepté, sans 
introduction d’un avenant, 
l’élargissement des périmètres 
d’action Life à l’ensemble des 
périmètres Natura 2000 des 3 camps. 
Ceci signifie concrètement que nous 
sommes passés d’un périmètre initial 
de 2730 ha à 7937 ha, sans modifier le 
budget ni les objectifs. Ceci nous 
permettra plus de souplesse pour 
quelques travaux complémentaires de 
restauration, mais surtout une bien 
plus grande cohérence en matière de 
gestion des sites. 
 
Enfin, depuis ce vendredi 2 mai, les 
premiers moutons « ardennais roux » 
pâturent un enclos dans les plaines du 
camp Roi Albert. Le berger 
sélectionné pour gérer ce troupeau, 
Mr. Jules Lucy, s’est déjà fortement 
impliqué dans ce projet de pâturage. 
 
Cette feuille d’information est 
envoyée actuellement à plus de 150 
personnes collaborant de près ou de 
loin avec le projet. Si vous connaissez 
d’autres amateurs de ce type 
d’information, n’hésitez pas à nous 
communiquer leur couriel. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 
 

Catiches et expertise 
scientifique de la 

ripisylve du camp Roi 
Albert 

 
Dans le cadre d’un mémoire de fin 
d’étude, et à la suite de plusieurs 
inventaires concernant la qualité 
d’habitats rivulaires et les points noirs  
des cours d’eau dans le camp militaire 
de Marche, il a été proposé une série 
d’actions  de restauration afin de 
favoriser l’apparition de la loutre 
(Lutra lutra), du martin pêcheur 
(Aldeco athis) et de l’hirondelle de 
rivage (Riparia riparie). 
 
La qualité de l’habitat loutre dans le 
camp en est ressortie « excellente » et 
l’est d’avantage par la réalisation de 
premières catiches dans le camp! 
Deux constructions ont été exécutées 
sur la Marchette le 20 et 31 mars grâce 
à l’aide précieuse de militaires et de 
bénévoles. Quatre autres  catiches 
devraient suivre dans un avenir 
proche ! 
 

 
Catiche réalisée avec des troncs bruts 
 

 
Catiche avec des troncs équarris 

Quelques aménagements intéressants 
sont conseillés afin d’améliorer le 
milieu propice au  martin pêcheur et 
au retour de l’hirondelle de rivage. Sur 
certains tronçons, il est  question 
d’enlever la végétation gênante dans le 
lit du cours d’eau, réaliser des mises à 
blanc de plantations d’épicéa, rectifier 
la verticalité de berges,…. Didier 
Vieuxtemps et Claudy Noiret, 
ornithologues confirmés, se sont 
déplacés sur le terrain pour nous faire 
partager leurs connaissances. 
 
Concernant la qualité des rivières 
principales du camp, différents 
résultats ont été rassemblés (analyses 
diatomées, IBGN, physico-chimie, 
résultats des rejets de stations 
d’épuration,…), il en ressort une 
qualité d’eau plutôt moyenne voir 
médiocre. Le ruisseau de Nève et la 
Marchette sont les plus touchés! 
 
Pour augmenter la biomasse piscicole 
du camp, la Nève a fait l’objet de bien 
des discutions : restauration d’une 
frayère, pose de boîte à œuf 
VIBER,… Le problème persistant de 
ce cours d’eau reste la gestion des 
nombreuses embâcles qui freinent la 
circulation de l’eau et donc par 
conséquent les déplacements des 
poissons. 

 
 
Une réunion de concertation a eût lieu 
le 26 février en présence du Life 
Natura2mil, de l’UTE15, du LIFE 
loutre, du CRO, de l’ASBL 
« GRIMM » et des pêcheurs. Le but 
étant d’informer et d’inviter ces 
partenaires à agir dans ce projet. 
 
Delphine Dries 
Stagiaire de l’EPNAM (Ciney) 
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Elsenborn se 
décarcasse ! 

 
Depuis plusieurs mois, l’Unité 
technique environnementale 
d’Elsenborn coordonne l’enlèvement 
progressif des vieilles carcasses qui 
sont éparpillées dans les plaines du 
camp et n’ont plus aucun usage 
stratégique comme cibles. L’objectif 
est tant esthétique (paysager) 
qu’écologique mais cette action 
nécessite une grande prudence car des 
obus non explosés sont toujours 
possibles et il faut éviter de dégrader 
les habitats naturels avec ce matériel 
lourd. 
 

 
 
 
Actuellement, près de 45 vieilles 
carcasses ont été enlevées, 
essentiellement à l’aide d’un char 
équipé d’un bras et d’un treuil. Outre 
les « grosses pièces », cette action 
nécessite également de nombreux bras 
pour ramasser les multiples débris de 
ferraille éparpillés autour des carcasses 
et souvent enfouis en partie dans le sol. 
 

 

Lagland, dimanche 
1er juin, une journée 

à ne pas rater !!! 
9ème journée portes ouvertes 
et journée environnement 

 
Où ? : Camp Lagland (Arlon) 
Quand ? : 10 à 18 h 
Quoi ? : Des ballades nature à 
thème, des stands multiples 
et variés (Life, énergie, 
associations, artisanat…) et 
des animations pour tout 
âge… 
 

Entrée gratuite ! 
Plus d’infos : G. Klinkenberg 

063/247512 
 

 

Les ardennais roux 
sont là… 

 
Comme nous vous l’annoncions dans 
notre éditorial, une partie du troupeau 
de moutons « ardennais roux » est 
arrivé début mai dans les plaines du 
camp Roi Albert, à Marche. 
 

 
 

Appelé aussi « tête de renard », 
l’ardennais roux est une race robuste de 
taille moyenne dont les ancêtres ont 
peuplé durant des siècles les vastes 
pâturages ardennais, notamment des 
zones de landes. En effet, l’Ardenne était 
encore au XIXème siècle un pays de 
moutons plutôt que d’élevage bovin, 
mais peu à peu les effectifs se sont 

réduits et le dernier troupeau sera vendu 
et dispersé en 1960. 

 
Les ancêtres des ardennais roux étaient 
des moutons achetés en Ardenne afin 
d’être engraissés sur les pacages 
flamands. Les bergers de la région de 
« Klein Brabant » (autour de Bornem » 
ont toujours gardé cette race pour la 
production d’agneaux de Pâques. De 
cette population de base s’est effectuée 
la sélection de la race actuelle (RNM, 
N°4, sept-oct99, RNOB) 

 
Ce troupeau, qui à terme atteindra au 
moins 300 brebis, doit permettre de gérer 
les repousses des ligneux (prunellier, 
aubépine, bouleau…) dans les plaines du 
camp Roi Albert afin de garder des 
paysages ouverts, utiles tant pour les 
exercices militaires que pour la 
biodiversité. Trois enclos fixes seront 
réalisés, plus des enclos mobiles 
permettant de ne pas gêner les 
manœuvres en plaine. 

 
Agenda  

 
Vendredi 09 mai : présentation du 
projet à des étudiants de La Reid en 
visite à Lagland 
19, 21 et 22 mai : formation 
environnementale des UTE  
Vendredi 23 mai : recce1 de la ripisylve 
à MEF 
Samedi 24 mai : journée environnement 
de l’association des ingénieurs de 
Gembloux à MEF  
Vendredi 13 juin : visite de Mr. J-P 
Herremans (bureau Astrale) à Elsenborn 
Mardi 17 juin : comité de pilotage du 
projet à MEF 
Mercredi 25 juin : réunion d’équipe 
« brochures et colloque » à Amay 
 
Plus d’infos : allez jeter un coup 
d’œil sur notre site web…☺ 
http://natura2mil.be/ 

                                                 
1 Recce : abréviation de 
« reconnaissance » en terme militaire 


