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Edito 
 
Bonjour,  
 
Tout d’abord, nous vous souhaitons une 
très bonne année 2009, à vous et votre 
famille ! Même si elle fait peur et 
inquiète, la crise dont on entend 
tellement parler est peut-être l’occasion 
de mettre à l’honneur des valeurs bien 
plus simples, moins matérielles, mais 
qui sont porteuses de bonheur, tout 
simplement ! Le respect de la vie, le la 
nature en général, en fait aussi partie… 
 
Mais revenons à notre projet Life ! 
Ce début d’année voit un membre de 
notre équipe s’envoler vers un autre 
projet Life qui démarre en Wallonie. En 
effet, Patrick Lighezzolo, coordinateur 
local pour le camp Roi Albert depuis 
presque 3 ans, devient assistant de 
terrain du Life « papillons » qui démarre 
pour une durée de 5 ans. 
 

 
Le Major Stilmant remercie Patrick 

 
Son remplaçant, également engagé par 
Ardenne et Gaume, s’appelle Samuel 
Van der Linden. Merci à Patrick pour 
ces trois années consacrées avec passion 
et compétence dans le camp Roi Albert, 
et bon démarrage à Samuel, à qui nous 
laisserons le soin de se présenter dans ce 
numéro. 
 

 
Bonne lecture à tous ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Elsenborn : chasse aux 
carcasses ! 

 
Elsenborn, 15 juillet 2008, la plaine est 
au repos, pas de tir, quand soudain elle 
est envahie par une colonne de véhicules 
assez divers ! Jeeps, volvos bennes, une 
excavatrice, un bergpanzer, tous se 
dirigent vers un point précis de la plaine. 
 

 
Le Bergpanzer en action 

 
Les véhicules prennent position, des 
hommes sortent. S’y trouvent des 
géniaques, des artilleurs, des démineurs 
et même un agent du Département 
Nature et Forêt (DNF). 
 
Un briefing se donne, tous sont attentifs. 
Désignations d’objectifs, répartition des 
équipes. Un exercice combiné en plaine ? 
Voyons de plus près. 
 
L’adjudant MALISSE, de l’Unité 
Technique Environnementale 1B, donne 
la mission : 
«  …enlèvement de carcasses dans la 
plaine durant un mois. Le bergpanzer 
enlèvera les carcasses lourdes, la 
LIEBHER se chargera des plus légères. 
Un volvo accompagnera chaque engin, 
dès que rempli il se rendra derrière le 
parking NORD pour décharger. Les 
démineurs se chargeront des munitions 
trouvées. N’oubliez pas le plus 
important, d’abord les 3 feux verts avant 
l’enlèvement et la sécurité… ». 
 

Voilà donc ce qu’il se passe, c’est la 
mise en pratique d’une des actions du 
projet Natura2Mil. Il s’agit d’enlever 
des carcasses utilisées comme cibles 
dans la plaine.  
 

 
Langert, avant enlèvement 

 
Ces anciennes cibles parsèment des 
zones de landes sèches d’intérêt 
biologique et empêchent le 
développement de la végétation typique 
comme les landes à callune ou les 
prairies à fenouil des alpes. On peut 
d’ailleurs constater que sur certaines 
zones, de la végétation rudérale 
(chardons, rumex) s’est installée. Le 
risque est que ces plantes contaminent 
les biotopes intacts et suppléent la 
végétation désirée.  De plus les 
carcasses constituent un risque de 
pollution. En effet, certaines d’entre-
elles contiennent encore des huiles ou 
hydrocarbures.  
 

 
Restes de M75, AMX, camions… 
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Enlever ces anciennes cibles (M75, 
AMX, Sherman, Bedford, etc.) ne se fait 
pas en un tour de main. Il a fallu 
effectuer une reconnaissance pour 
repérer les sites, évaluer les risques de 
détérioration des habitats par le passage 
des véhicules, baliser les accès, 
déterminer le calendrier (le travail ne 
peut s’effectuer lors des tirs, question de 
sécurité), demander les renforts en 
personnel et en engins. Quand tous ces 
éléments sont réunis alors seulement le 
travail sur le terrain peut commencer. 
 

 
C’était un Sherman 

 

Mais ce n’est pas tout, avant de retirer 
les carcasses il faut que le système de 
feu vert soit donné. Il s’agit d’avoir 
l’accord de 3 piliers : les démineurs 
pour la sécurité, le garde du DNF pour 
l’aspect conservation de la nature et 
l’UTE pour la technique.Si contestation 
il y a, alors l’UTE donnera la décision 
finale. 
 
Autre élément important et ne 
dépendant de personne, la météo… les 
opérations ne peuvent se faire qu’en 
temps sec ou par gel persistant en hiver. 
 
Grâce au moral des troupes et à la bonne 
collaboration dans l’équipe, nous avons 
réussi à retirer 73 carcasses sur la 
période du 15 juillet au 15 août 2008 
avec une moyenne de 6 hommes par 
jour. Au total 130 carcasses ont été 
enlevées, plus que l’objectif initialement 
prévu ! Et ce n’est pas fini… 
 
Didier Malisse – UTE 1 

A peine arrivé et déjà 
décoré par le Major 

Stilmant… 
 

 
Samuel déjà décoré…. ? 

 
Bonjour, c’est donc moi qui vais 
reprendre le poste de Patrick Lighezzolo. 
 
Après une formation de 4 ans en gestion 
de l’environnement, j’ai intégré « l’équipe 
Mammifère », sous la direction du 
professeur Roland Libois, responsable du 
suivi d’une dizaine d’espèces sur le 
territoire de la région. 
 
Entre ces deux années de terrain à la 
recherche de traces et autres indices de 
présence, et mon nouvel engagement par 
Ardenne et Gaume dans le cadre du Life 
Natura2mil sur le camp de Marche, je me 
suis offert une pause-carrière d’un an pour 
effectuer un genre de voyage autour du 
monde. 
 
Aujourd’hui, je suis très heureux de suivre 
les traces de Patrick pour deux années qui 
s’annoncent riches en enseignements. 
 
Samuel Van der Linden 
Coordinateur local à Marche en Famenne 
 
 
 
 

La Convention « zone 
boisée et d’intérêt 

biologique » en action ! 
 

Cette convention entre la Défense et la 
Région wallonne, spécifique à la gestion 
des domaines militaires, permet que les 
fonds liés à la vente des bois dans les 
domaines militaires  soient affectés à des 
travaux dits d’intérêts mixtes, c’est-à-dire 
ayant un objectif à la fois militaire et 
nature, au sens large. 
 
Après tout un travail préparatoire sous 
l’égide du Commandant Henrottin, le 
Comité Technique de Suivi (CTS) a 
approuvé 29 travaux dans différents 
domaines militaires wallons, dont 21 dans 
les 3 camps concernés par notre Life. 
 
Cela va de la coupe d’arbustes pour 
réouvrir des milieux naturels et créer de 
nouvelles « dropping zones », à 
l’aménagement de coupe-feux, en passant 
par la réhabilitation d’un ancien verger. 
 
L’application concrète de cette convention 
en fait un formidable outil en vue de gérer 
les suites du projet Life. Il sera donc 
essentiel de pouvoir suivre dans les deux 
années à venir son exécution sur le terrain. 

 
 

Agenda 2009  
 
 

Mardi 15 janvier 2009 : Comité de 
Pilotage du projet et Comacc RW 
 
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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