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Edito 
 

 

Bonjour,  
 
Après des mois de mai et juin assez 
chargés, l’arrivée des grandes vacances 
a permis de souffler un peu, nous 
espérons qu’il en a été de même pour 
vous ! 
 
Ce numéro spécial est consacré à 
quelques actions spécifiques menées 
dans le camp Roi Albert à Marche en 
Famenne. Si les travaux de restauration 
des milieux naturels, quoique déjà bien 
entamés, sont encore à poursuivre, il 
faut également souligner l’importante 
dynamique d’inventaires et de suivis 
scientifiques mis en place par le 
coordinateur local du projet, avec la 
collaboration d’une série de partenaires 
que nous tenons à remercier 
particulièrement ici. 
 

 
Suivi botanique dans le camp 

 
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, et bonne reprise ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 

.Inventaire des chauves-
souris du camp militaire 
de Marche-en-Famenne 

 
Le camp Roi Albert…terrain de chasse… 
pour les chauves-souris… Natura 2000! 
 

Parmi les 9 mammifères d’intérêt 
communautaire en Wallonie, 7 d’entres 
eux sont des petites bêtes volantes, des 
chauves-souris ! 
 

Le groupe de travail Plecotus a donc 
proposé, dans le cadre du réseau européen 
Natura 2000, un protocole d’inventaire sur 
les sites wallons concernés ; les mesures 
de gestion nécessaires pour préserver les 
habitats spécifiques aux espèces ne 
pouvant être définies qu’à partir de cette 
évaluation des populations. 
 

C’est au camp militaire de Marche-en-
Famenne que le projet pilote a été mené. 
Les études avaient déjà débutées en été 
2007, cependant pour tirer des 
conclusions définitives il était nécessaire 
de prospecter le camp militaire une 
seconde année. Ce fut le cas grâce au 
cofinancement de la Commission 
européenne - Région wallonne du projet 
Life-Natura2Mil. Les bénévoles du GT 
Plecotus ont donc repris ces activités en 
2008 : depuis mai à juillet, 7 sorties 
nocturnes ont eu lieu. 

 
Comment cela se passe ? 

 

Après avoir pris quelque force autour d’un 
pique-nique, les chiroptèrologues avertis 
se dépêchent de placer des filets japonais 
avant le crépuscule ; les premières 
chauves-souris sortant peu après le 
coucher du soleil pour chasser des 
centaines d’insectes ! 
 

Quelques minutes après la nuit tombante, 
équipé d’une lampe frontale et d’une 
BatBox (appareil de détection qui permet 
de définir la fréquence des ondes émises 
par les chiroptères), un premier groupe 
part relever toutes les dix minutes chacun 
des filets placés dans les sous-bois, en 
lisière et même au-dessus de la Marchette 

et de l’Ourthe tandis que 2 ou 3 autres 
groupes d’experts suivent un transect 
forestier ou en lisière sans oublier 
d’enregistrer sur l’ordinateur les « piouc 
piouc », « tak tak tak », « chip chop » et 
autres sons caractéristiques entendus au 
moyen du détecteur d’ultrasons. 
 

 
Mise en place des filets de capture 

 

Le protocole d’identification des espèces 
est donc basé sur 2 méthodes 
complémentaires, indissociables pour une 
étude complète: les captures au filet et les 
transects. 
 

Ces derniers consistent en une prospection 
acoustique dont les points d’écoute, 
effectués tous les 50 m durant 2 minutes, 
donnent une bonne indication sur les 
espaces fréquentés par les chauves-souris 
et le degré d’activité. Cependant, toutes 
les espèces ne peuvent être détectées ou 
identifiées sur base du spectrogramme 
enregistré  – les espèces dites jumelles ne 
peuvent l’être avec certitude qu’après 
capture et l’utilisation d’un pied à 
coulisse ! 
 

Au terme de toutes ces sorties, convaincus 
de la méthodologie, les chiroptérologues 
sont enthousiasmés de constater que le 
domaine militaire regorge d’une sacrée 
biodiversité. En effet, sur 20 espèces 
présentes en Belgique, au moins 12 
espèces de chauves-souris fréquentent le 
camp dont 3 listées Natura 2000 à savoir, 
le grand rhinolophe et le vespertilion de 
Bechstein, tous deux capturés au filet et le 
grand murin dont le spectrogramme a été 
enregistré. 
Les autres espèces identifiées sur le site 
sont: Les pipistrelles commune et de 
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Nathusius, les vespertilions de Daubenton, 
de Natterer et de Brandt, les 2 oreillards – 
le roux et le gris, la sérotine commune et 
la noctule de Leisler. 
 

 
Un oreillard (Plecotus spp.) 

 
Ces observations montrent finalement 
l’importance de maintenir des habitats 
variés et, par conséquent, de développer 
des techniques de gestion spécifiques afin 
de maintenir les différentes espèces… le 
relais peut être passé au projet Life-
Natura2Mil ! 
 

Le groupe Plecotus 
 
Vous pouvez également trouver un 
résumé des activités de Plecotus à 
Marche sur : 
http://www.levif.be/actualite/sciences-
et-decouvertes/72-64-21908/une-nuit-
avec-les-chauves-souris.html 
 
Des jeunes naturalistes 
en action à Marche 

 

Durant les dix premiers jours d’août, dans 
des conditions météos pas toujours facile, 
une douzaine de naturalistes de 
l’association « Jeunes et Nature » ont 
parcourus les plaines du camp Roi Albert 
pour découvrir, et identifier, les multiples 
espèces animales et végétales présentent. 
 

Pratiquant tour à tour l’ornithologie, puis 
la botanique, en passant par l’entomologie, 
nos amis ont pu réaliser des relevés des 
orthoptères (criquets et sauterelles) dans 
une série de placettes à étudier, de même 

que des odonates (libellules et demoiselles) 
le long des mares du camp. 
 

 
Identification des orthoptères 

 
A la demande du coordinateur local du 
projet Life, Patrick Lighezzolo, et sous sa 
supervision, ils ont également réalisé une 
troisième catiche le long de la Marchette.  
 
Destinée à abriter des loutres, sa 
construction a été basée sur un bouquet 
d’aulnes dont l’espace a été fermé grâce à 
de gros rondins. Des alcôves ont ensuite 
été créées dans l’espace intérieur et les 
parois ont été recouvertes de torchis. Le 
toit a été confectionné en utilisant de 
longues perches recouvertes de 
branchages. Deux entrées ont été prévues 
côté rivière. 
  
Bravo à ces jeunes pour leur implication ! 
 

La Défense en guerre 
contre les invasives ! 

 
En juillet et août, de nombreux groupes de 
militaires du camp, parfois aidé de scouts, 
ont pris à bras le corps le problème de 
l’envahissement des berges du Ri d’Heure 
et de la Marchette par la balsamine de 
l’Himalaya. Cette plante, dite invasive, se 
multiplie en effet très rapidement un peu 
partout le long des cours d’eau, éliminant 
peu à peu les autres plantes indigènes, et 
laissant le sol nu en hiver. 
 
Les méthodes de lutte sont encore assez 
rudimentaires et essentiellement axées sur 
un arrachage manuel, parfois sur un 
fauchage avec une débroussailleuse, pour 

les très grandes étendues. Il semble dans 
tous les cas que 3 à 4 années sont 
nécessaires pour arriver à éradiquer cet 
envahisseur, pour autant que de nouvelles 
semences ne soient pas amenées… 
 

 
Arrachage des balsamines 

 
La démarche s’est voulue très méthodique 
et systématique, en partant toujours de 
l’amont pour progresser peu à peu vers 
l’aval, et en effectuant plusieurs passage à 
intervalle de quelques semaines. En effet, 
même arrachée, la balsamine arrive 
parfois à reprendre racine et à poursuivre 
sa floraison, puis sa fructification. 

 

Agenda �������� 
 

Samedi 30 août : NUIT EUROPEENNE 
DE LA CHAUVE-SOURIS 
Plus d’infos : http://www.chauves-
souris.be/ 

 
Lundi 1er septembre : commission 
aménagement et travaux (CAT) à Lagland 
et pêche électrique à Marche 
 
Mardi 2 sept au vendredi 5 sept : visite 
du camp de Bergen en Allemagne avec la 
DNF et la Défense 
 
Lundi 08 septembre : CAT à Elsenborn 
 
Jeudi 11 septembre : CAT à Marche 
 
Mercredi 17 septembre : réunion 
« chasse » à Marche 
 
Notre site : http://natura2mil.be/


