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Edito 
 
Bonjour,  
 
Après un hiver auquel nous n’étions 
plus habitués, les premiers signes du 
printemps font leurs apparitions, pour le 
plus grand bonheur notamment des 
ornithologistes qui voient toute une série 
d’espèces de retour. 
 
A Marche en Famenne, Xavier 
Mestdagh démarre son travail de fin 
d’étude sur l’alouette lulu, et notamment  
la caractérisation de leurs habitats. Sous 
peu, il sera rejoint par Ariane Tempier 
qui, elle, étudiera le triton crêté dans le 
cadre de son mémoire de biologie. 
Merci à l’ensemble des personnes qui 
ont acceptés de participer à 
l’encadrement de ses travaux qui 
devraient nous permettre de disposer de 
plus d’éléments scientifiques pour 
protéger ces deux espèces. 
 

 
 
 

En janvier, nous avons également 
clôturé notre rapport annuel 2008 
d’activités. Il ne nous est pas possible de 
le diffuser intégralement à l’ensemble 
de nos partenaires, mais il est possible, 
sur demande, d’en avoir un exemplaire 
synthétique, sans les 800 pages 
d’annexes… 
 

 
Bonne lecture à tous ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Cisaillage au Camp Roi 
Albert 

 
En cette fin du mois de février, alors que 
les chars léopards étrépent gaiement les 
plaines et rajeunissent les mares qui 
parsèment leurs pistes, le camp de 
Marche a vu arriver un autre type 
d’engin chenillé.  
 

 
 
La cisaille de l’entrepreneur Heylen, 
d’Herentals, a en effet tranché ses 
premiers arbres en bordure du bois de 
Spèche. En tout, ce sont plus de 7 
hectares qui seront ainsi déboisés ; pour 
la plupart, sur des terrains détrempés. Le 
coût moyen de ces chantiers est de 2100 
euros/ha, TVAC.  
 
Outre trois parcelles envahies par les 
saules et qui pourraient, une fois 
réouvertes, accueillir à nouveau le 
cortège herbacé des prairies humides 
maigres, le travail s’effectuera 
notamment le long d’un ru serpentant au 
Tiers à la Chapelle. Son lit mineur sera 
de la sorte débarrassé de trop nombreux 
ligneux et remis en lumière. 
 
Au terme du travail, nous devrions 
pouvoir comparer les avantages et 
inconvénients de cette technique par 
rapport au gyrobroyeur auquel le Life 
fait, par ailleurs, appel. 
 
L’engin présente deux particularités. 
L’outil, surmonté d’une pince,  est fixé 
sur le bras articulé d’une pelle. Cela 
permet à l’opérateur de travailler sur une 
distance de 7 mètres de part et d’autre 

de la machine. Les arbres sont entassés 
au-delà de ces 7 mètres. Ils seront 
ensuite gyrobroyés. 
 

 
 
Les rémanents se retrouvent localisés et 
ne parsèment plus l’ensemble de la 
parcelle, limitant ainsi l’enrichissement 
en matière organique. L’andainage 
ultérieur tel que pratiqué sur certaines 
parcelles gyrobroyées n’est, en 
conséquence, plus nécessaire. 
 
L’autre particularité de la cisaille est 
qu’elle se meut sur de larges chenilles 
ce qui lui confère une portance 
étonnante : les 15 tonnes de l’engin 
laissent des traces moins profondes que 
celles laissées par les bottes du 
coordinateur local, pourtant léger… !  
 
Cette technique ne présente toutefois 
pas que des qualités. La coupe se faisant 
à quelques centimètres au dessus du sol, 
un passage supplémentaire avec un 
gyrobroyeur sera sans doute nécessaire 
pour éliminer les souches et les tiges 
fines des arbustes dont la machine ne 
peut venir à bout. D’autre part, alors que 
le gyrobroyeur pénètre dans le sol, la 
cisaille ne porte aucune atteinte au 
système racinaire.  
 
L’expérience nous dira laquelle de ces 
méthodes offre le meilleur résultat. 
 
Pour plus d’informations : 
Samuel Van der Linden 
084/ 24 66 20 
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Naissances à Marche en 
Famenne !!! 

 
Depuis une dizaine de jours, l’équipe 
Life s’est agrandie …. d’une quinzaine 
d’agneaux Ardennais roux. En effet les 
premiers agnelages de cette saison 2009 
ont bien démarrés, sous la supervision 
attentive de Jules Lucy, le berger qui 
gère les presque 200 brebis actuelles.  

 
Elsenborn : prairies à 

fenouil sous conventions 
de fauchages 

 
Dans le cadre du projet LIFE, une action 
importante dans le camp d’Elsenborn 
était la restauration de prairies à fenouil 
dégradées. Un objectif minimal de 9 ha 
avait été fixé dans le document de projet. 
Entre-temps, presque 14 ha ont déjà été 
restaurés et d’autres surfaces seront 
encore améliorées au cours des 2 
dernières années du projet LIFE. 
 
Cette restauration consiste en général à 
mulcher (retournement superficiel du sol) 
ou fraiser (travail plus en profondeur) 
ces prairies, qui n’ont plus été fauchées 
depuis près de 50 ans. Depuis 2007, le 
produit du mulchage est 
systématiquement enlevé afin d’avoir un 
résultat plus positif. Dans certains cas il 
faut enlever des arbres qui s’y sont 
installés. Les 2 photos ci-dessous, prises 
à 7 mois d’intervalle sur la même prairie 
à fenouil, illustrent à quel point les 
résultats sont spectaculaires. 
 
Vu l’engouement du monde agricole 
pour les mesures agri-
environnementales (MAE), il a été 
imaginé dès 2007 de confier la gestion 
récurrente par fauchage tardif à des 
agriculteurs locaux, qui en contrepartie 
de ce travail pourraient bénéficier des 
primes sur ces terrains.  
 

 

 
Prairie à fenouil au Vennbach, envahie 

par les buissons 
 

 
La même prairie 7 mois après 

restauration, dorénavant entretenue par 
un agriculteur 

 
Une autorisation domaniale signée en 
mars 2008 par le Général Clément 
autorise la DGARNE à confier la 
gestion par fauchage à des agriculteurs, 
via des conventions de jouissance 
limitée à titre gratuit. Cette formule 
exclus ces zones de la législation du 
« bail à ferme » et permet un meilleur 
contrôle des pratiques agricoles qui y 
sont menées.  
 
Vu que ces surfaces ne sont pas à 
comparer avec des prairies classiques, 
une réunion a été organisée en mars 
2008 avec tous les agriculteurs. Cinq 
agriculteurs étaient intéressés pour 
effectuer le fauchage de 2 ha de « zones 
test » en été 2008. 
 
Lors d’une réunion le 03 février 2009, 
les résultats de ces fauchages ont été 
présentés aux agriculteurs. Sur 9 

agriculteurs du village, il restait 4 
agriculteurs intéressés par une 
convention. Un ensemble de 25 prairies 
à fenouil pour un total de 16 ha a été 
subdivisé en 4 lots équivalents. Ces lots 
ont été répartis par tirage au sort entre 
les agriculteurs. La gestion d’un lot sera 
confiée à l’agriculteur pour une durée de 
5 ans. Au bout des 5 ans une nouvelle 
répartition par tirage au sort sera 
effectuée. 
 
Il faut souligner que les agriculteurs du 
village d’Elsenborn effectuaient des 
fauchages dans le camp jusqu’en 1960. 
Les prairies étaient annuellement 
attribuées par tirage au sort. Ce système 
n’est finalement qu’un retour des choses, 
un peu différent…  
 
R. DAHMEN 
DNF Elsenborn, mars 2009 
 
 

Agenda 2009  
 

Jeudi 12 mars  : Réunion de la Task 
Force pâturage et ouverture de 
l’adjudication pour la construction de la 
bergerie à Marche 
 
Mardi 24 mars : journée de rencontre des 
différents projets life Nature belges 
 

Dimanche 10 mai 2009 :   journée 
environnement et Life dans le Camp 

Roi Albert à Marche en Famenne 
ENTREE GRATUITE, ballades 

nature guidées, ballades en calèches et 
nombreux stands 

 

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

Mercredi 10 et jeudi 11 juin : colloque 
intermédiaire du projet sur la gestion 

environnementale des domaines 
militaires 

 
Notre site : http://natura2mil.be/ 
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