
Projet Life Natura2Mil 
Life 05 NAT/B/000088 

 
 

Juin 2008 
N° 11  

 

 

La Feuille 
 
                                                             
Bimestriel d’info du Life Camps Militaires en Wallonie 

Projet Life Camps militaires 
Camp Roi Albert 
Compagnie Training (Bovet)     
65 Chaussée de Liège 
6900 Marche-en-Famenne 
Tel : 084 / 24 66 20 
Mail : herve.pirard @mil.be       

Edito 
 
Bonjour,  
 
Déjà, nous voilà à mi parcours du 
projet…. Selon les tempéraments, 
nous pouvons regarder en avant, en 
arrière, ou le présent. Voir le verre à 
moitié plein, ou celui à moitié vide !!! 
 
Pas facile non plus d’être objectif 
quand on « baigne » constamment 
dans un projet, sans pouvoir prendre 
de temps ni de recul. C’est là qu’une 
visite de la Commission européenne, 
principal bailleur de fonds du Life, 
oblige à faire un bilan de ce qui a été 
réalisé, à se projeter dans l’avenir, et à 
voir les difficultés en face… 
 
A l’occasion de la visite de la CE 
réalisée par Mr. Goss, le 13 juin 
dernier à Elsenborn, nous avons pu 
nous prêter à ce difficile exercice et 
mesurer à quel point l’After-Life était 
une préoccupation centrale, au cœur 
de tous les débats. 
 

 
 
Si nos actions de restauration sont 
maintenant déjà en très bonne voie, et 
seront majoritairement dépassées 
quantitativement, il y a maintenant du 
pain sur la planche pour poursuivre 
toutes les actions de gestion. Merci 
d’avance de votre collaboration. 
 

Bonne lecture à tous et bonnes 
vacances 
 

Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 
 

Elsenborn : floraison 
spectaculaire de 

jonquilles ! 
  
Dans le camp d’Elsenborn, on a 
assisté cette année à une floraison 
spectaculaire dans les prairies à 
fenouil restaurées dans le cadre du 
LIFE. 
  
En août 2006,  5,5 ha de nardaies à 
fenouil dégradées, car plus fauchées 
depuis plus de 50 ans, ont été 
mulchées ou fraisées en vue d'une 
gestion ultérieure par fauchage. 
L'absence de gestion a eu pour 
conséquence que ces parcelles étaient 
fortement envahies par la canche 
cespiteuse et/ ou la molinie. Malgré 
l'été très humide en 2007, un 
agriculteur a su faucher ces 9 parcelles 
en septembre 2007.  
 

 
 
Tous les acteurs du LIFE à Elsenborn 
ont été surpris par l'abondance des 
jonquilles sur ces parcelles fauchées. 
Plusieurs semaines après cette 
floraison des jonquilles, le fenouil et 
les autres espèces typiques de 
ces nardaies apparaissaient.   
  
Etant donné que 5 ha supplémentaires 
ont été restaurés par mulchage en 
octobre 2007, on peut s'attendre à voir 
de superbes vallées au printemps 2009. 
 
R. Dahmen 
Chef de cantonnement DNF - Elsenborn 

Mai et juin 2008 : 
que de visites du 

projet… 
 

La « belle saison », la fin d’année 
scolaire et une période de végétation 
intéressante ont entraîné ces deux 
derniers mois un afflux de visiteurs 
auprès du projet. 
 
Certains, comme les étudiants des écoles 
d’Izel et de la Reid, ont retroussés leurs 
manches afin de contribuer de manière 
concrète à la gestion d’un milieu naturel 
dans le camp de Lagland, après un 
briefing sur le projet. 
 

 
 

D’autres enfants (45) ont suivis 
attentivement les explications de 
Monsieur Dahmen concernant la gestion 
du camp d’Elsenborn et son intérêt 
écologique. Un jeu-concours a stimulé 
ces écoliers de 4, 5 et 6éme primaire qui 
visiblement ont fortement apprécié cette 
sortie de terrain et les explications 
données. 
 
A Marche-en-Famenne, ce sont 
également des étudiants de la Reid qui 
durant une après-midi sont venus 
découvrir le camp et les activités du 
projet. Une excursion des guides nature 
des CRIE d’Anlier et du Fourneau Saint 
Michel a été organisée et enfin dans le 
cadre d’une journée axée sur le 
développement durable, c’est 
l’Association des Ingénieurs de 
Gembloux qui, avec plus de 120 
membres, est venue découvrir plus en 
détail Natura 2000 et le projet Life. 

© R. Dahmen
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Lagland : succès de 
foule pour la journée 
portes ouvertes du 

camp ! 
 

C’est le 1er juin dernier que se sont 
déroulées conjointement les Portes 
Ouvertes et la journée environnement au 
Camp Lagland. Cette manifestation a 
attiré environ 12.000 visiteurs qui ont pu 
admirer les nouveaux véhicules de la 
composante terre, effectuer des balades 
en M113, en HUMMER de l’armée 
luxembourgeoise, en hélicoptère, assister 
à des démonstrations des pompiers et de 
la Police …   

 

 
 

Cette journée avait un triple but : susciter 
des vocations militaires, promouvoir 
l’environnement et parrainer une œuvre 
qui cette année est la Maison de 
Volaiville (maison qui accueille des 
personnes handicapées). 

 
Mais Lagland c’est aussi un terrain de 
2500 hectares classé NATURA 2000 
constitués entre autres de landes à 
bruyères, de vastes zones humides, de 
zones boisées et d’un superbe marais de 
110 hectares, le Landbruch. Dans ce 
cadre, les visiteurs ont eu l’opportunité 
de participer à des visites « Nature » soit 
à thèmes (papillons, oiseaux…) ou de 
découverte nature en général.  

 

 
 

Pour rappel, depuis le 1 janvier 2006, 
pour une durée de 5 ans, le Camp de 
Lagland, à l’instar de Marche-en-
Famenne et d’Elsenborn, fait l’objet 
d’un programme de restauration 
d’habitats naturels (LIFE – 
NATURA2MIL) visant notamment à 
restaurer des landes sèches et humides, 
de relever certains lits de cours d’eau, 
boucher des drains, ou encore créer des 
mares.  

 
Ce projet, cofinancé par l’Union 
Européenne et la Région Wallonne, est 
géré à  Lagland par RNOB-
NATAGORA. La DGRNE, l’asbl 
Ardenne et Gaume, et bien sûr la 
Défense, sont également partenaires du 
projet.  Un public nombreux à participé 
à des visites de plusieurs sites visés par 
ces travaux de restauration Life et a pu 
ainsi mieux comprendre l’importance de 
la préservation des habitats naturels dans 
le camp. 

 
D’autres activités à caractère 
environnemental étaient encore 
proposées au public sous forme d’un 
petit salon de l’environnement.  Il 
présentait quelques associations de 
protection de la nature (NATAGORA, 
CREAVES, la DNF, le CRIE d’Anlier, 
Le contrat Rivière 
Semois/Ton/Messancy, vents d’Houyet), 
des panneaux solaires à cellules 
photovoltaïques, différents systèmes de 
chauffages au bois, des systèmes de 
purification d’eau, des vélos à assistance 
électrique, l’HELIOMOBILE (panneaux 
solaires à production d’eau chaude 
didactique), des voitures plus 

respectueuses de l’environnement, des 
démonstrations de débardage et de 
déchiquetage du bois et le service 
environnement de la ville d’Arlon. 

 
Commandant V. Willemme 
Adjudant-chef G. Klinkenberg 
UTE 2 - Camp Lagland 

 
Détermination de l’impact 
des dégâts du sanglier sur 
la biodiversité au sein du 
camp militaire Lagland 

 
Depuis plusieurs mois, Vincent 
Lieutenant, étudiant en dernière année de 
graduat à Ciney, réalise son mémoire de 
fin d’étude sur l’impact des sangliers 
dans le camp de Lagland. Il s’agit 
essentiellement de quantifier la pression  
des sangliers sur le milieu, en relation 
avec la présence dans le camp d’oiseaux 
nicheurs au sol, notamment 
l’engoulevent, l’alouette lulu et la 
gélinotte des bois. 
 
Au total, 151 placettes de 25 m² chacune 
ont été placées aléatoirement dans une 
série de milieux sensibles et les relevés 
de boutis (dégâts de sangliers) ont été 
réalisés, de même qu’une série de 
facteurs pouvant expliquer ces 
prédations (humidité, hauteur de 
végétation, présence de fourrés…). 
 
De manière très synthétique, il en ressort 
que 47 % des placettes ont été 
concernées par des boutis et que le taux 
de retournement du sol est de 13,23 % en 
moyenne pour l’ensemble des habitats 
inventoriés. De fortes disparités sont 
constatées selon les milieux, et ce sont 
les zones forestières (assez logiquement), 
mais également les zones herbeuses des 
milieux ouverts, qui  sont les plus 
retournées par les sangliers. 

------------------------------------- 
 
Plus d’infos : allez jeter un coup 
d’œil sur notre site web…☺ 
http://natura2mil.be/ 


