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Edito 
 
Bonjour,  
 
Avec la rentrée scolaire, c’est également 
souvent le temps des réunions qui 
recommencent de plus belle, chacun 
courant de gauche à droite. Merci du 
temps consacré à ce projet Life… 
 
Une  très intéressante visite-échange 
dans les domaines militaires de Bergen 
et Munster (merci à Mrs. Dahmen et 
Boudart pour les contacts et 
l’organisation) nous a permis de mieux 
mesurer (encore !) l’importance de 
prendre systématiquement en compte la 
dimension environnementale, et 
« biodiversité », dans chaque action 
engagée au sein d’un domaine militaire. 
 
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous 
féliciter de l’avancée des dossiers 
Natura 2000 en Région wallonne, de 
même que du nouveau code forestier qui 
prend en compte les usages 
multifonctionnels de la forêt. Les 
récents problèmes rencontrés dans le 
cadre de l’éligibilité de nos parcelles 
gérées par pâturage à Marche et Lagland 
sont du même ordre. Espérons que là 
également, une vision plus large de 
l’agriculture pourra être prise en 
compte ! 
 

 
 
 

Bonne lecture à tous ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Visite des camps 
militaires de Bergen et 
Munster en Allemagne 

 
Début septembre, une forte délégation 
de l’équipe du projet, accompagnée en 
outre de certains agents du Département 
de la Nature et des Forêts (et oui, la 
Division de la Nature et des Forêts est 
devenue récemment un Département !), 
a passée 4 jours dans les camps 
militaires de Bergen et Munster. 
L’objectif était surtout de comprendre 
les modes de gestion de ces grands 
domaines, en liaison notamment avec 
Natura 2000. 
 

  L’équipe découvre le camp de Munster 
 
Ce sont plus de 44 000 ha qui sont 
occupés par ces deux camps, plus que 
tous les domaines militaires en Belgique 
(26 000 ha environ) ! 
 
Si l’aspect opérationnel  de ces camps, 
en partie utilisé par l’OTAN, prime sur 
les autres usages, nous avons été marqué 
par le fait que tout aménagement 
nécessite préalablement une étude 
d’incidence environnementale et qu’un 
mécanisme de compensation est 
appliqué en cas de destruction d’habitats 
naturels pour des raisons d’impératif 
militaire. Par ailleurs, les lois des 
« lands » germaniques s’appliquent dans 
ces immenses territoires, avec bien 
souvent des contraintes assez fortes, tel 
cette autorisation préalable à tout feu et 
l’interdiction de dépasser des surfaces 
de un hectare par feu déclenché. 

 
La prise en compte du bruit est 
également une contrainte importante, 
avec des « quotas de décibels » annuels 
à ne pas dépasser, stand par stand ! 
 

 
La plaine de Bergen, à perte de vue… 

 
Marchés adjugés à 

Marche en Famenne! 
 

Fin septembre, 47,5 ha de nouveaux 
travaux de restauration ont été adjugés, 
après un appel public, à 4 entrepreneurs 
forestiers, dont une entreprise de 
formation par le travail (EFT).  Il s’agit 
essentiellement de chantiers de 
réouverture d’anciennes prairies agricoles, 
partiellement colonisées par des arbustes 
et des buissons, qui seront coupés et/ou 
girobroyés.  Le prix moyen de ces travaux, 
qui seront réalisés durant les mois 
prochains, est de 1420 €/ha. 
 

 
Girobroyage d’une parcelle 

 
Rappelons que notre projet Life vise 
surtout à restaurer des habitats naturels 
ouverts, si précieux pour la biodiversité au 
sein du réseau Natura 2000. 

La gestion 
par pâturage, 

j’y crois ! 
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Restauration de 
tourbières de transition 
et tremblantes: objectif 

atteint 
  
Une action particulière au camp 
d'Elsenborn, consistait à restaurer les 
tourbières situées dans les traces de 
lithalses du Richelvenn. Ces traces de 
lithalses sont les restes de formations 
géomophologiques post-glaciaires qui se 
sont remplies de tourbe au cours de 
l'Holocène.  
 
Ces formations couvertes de tourbières 
ont été partiellement asséchées au cours 
des derniers siècles par le creusement de 
fossés de drainage à travers leurs 
remparts, en vue de l'exploitation de la 
tourbe qu'elles contenaient. Ces activités 
ont altéré ou détruit les groupements 
végétaux typiques des tourbières dans 
de nombreuses cuvettes de traces de 
lithalses. 
  
Dans le cadre du LIFE il était prévu: 
 1. d'enlever les arbustes et arbres qui se 
sont installés sur les remparts des 
lithalses;  
2. de colmater les drains creusés au 
travers des remparts.  
Le but de ces travaux était d'une part de 
remettre en lumière les traces de 
lithalses et d'autre part de ré humidifier 
les cuvettes pour restaurer des 
végétations de tourbières de transition et 
tremblantes. 
  
L'enlèvement des arbustes a été effectué 
par la technique éprouvée de 
l'arrachage par câbles, permettant de 
travailler à distance (plus de 50 mètres) 
dans des zones trop humides  
 
Ce déboisement a mis à nouveau en 
lumière les lithalses et a permis d'y 
accéder avec un engin chenillé pour 
colmater les anciens drains. 
 
 
 

 
La machine en action 

 
Depuis mars 2008, l'équipe à Elsenborn 
attendait des conditions favorables 
(longue période de temps sec, pas de 
tirs) pour effectuer ce travail. 
L'opération a dû être reportée à 
plusieurs reprises. Le 25 septembre un 
engin chenillé léger avec pelle (5 
tonnes) a enfin pu être guidé dans cette 
zone très sensible. 
 
La machine a d'abord enlevé l'humus et 
la terre sur la surface intérieure des 
drains pour arriver à l'argile 
imperméable. Ensuite les drains ont été 
colmatés avec de l'argile prélevée aux 
alentours des traces de lithalses. 
 

 
Remplissage du drain nettoyé 

 avec de l’argile 
 
Suite aux précipitations de fin 
septembre on a déjà pu observer que 
l'opération était réussie et que le niveau 
d'eau a été remonté dans les 6 traces de 

lithalses. Le coût de ce travail de 
colmatage a été très raisonnable (572 €) 
et nous permet de songer à planifier la 
restauration d'autres traces de lithalses 
en 2009. 
 

 
Une lithalse sous eau après bouchage 

des drains 
 

R. Dahmen – DNF 
Cantonnement d’Elsenborn 
 
Vous souhaitez plus d’infos sur les 
tourbières ; un site web intéressant : 
 http://www.pole-tourbieres.org 
 

Agenda  
 

Mardi 18 novembre : réunion « Plan de 
Gestion » à Marche 
 
Mardi 2 décembre : réunion d’équipe 
 
Jeudi 11 et 18 décembre : formation des 
UTE à la gestion des ressources naturelles 

 
Mardi 15 janvier 2009 : Comité de 
Pilotage du projet 
 
Dimanche 10 mai 2009 : journée 
environnement et Life dans le Camp Roi 
Albert à Marche en Famenne 
 

Du 18 au 20 mai 2009 : colloque  de 
clôture du projet Life Danah, dans les 
domaines militaires de Flandres 
 

Mercredi 10 et jeudi 11 juin 2009 : 
colloque intermédiaire du projet sur la 
gestion environnementale des domaines 
militaires 

 
Notre site : http://natura2mil.be/ 
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