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Edito 
 

Bonjour,  
 
Tout d’abord,  nous rendons hommage à 
Patrick DE WOLF, du DNF, qui nous a 
quitté récemment et à qui nous devons 
en partie l’existence de ce projet Life, et 
bien d’autres. Toutes nos condoléances 
à sa famille et ses proches. 
 
En mars, suite la procédure 
d’adjudication lancée à Marche pour la 
construction de la bergerie, nous avons 
dû demander à la Commission 
européenne un avenant au document de 
projet initial afin de disposer des fonds 
nécessaires, le budget initial étant 
largement insuffisant. Cette procédure a 
heureusement été rapide et nous venons 
d’adjuger ce marché. Ouf…. 
 
Le printemps est également la période 
par excellence des visites scolaires. 
Nous avons ainsi accueilli à Lagland les 
étudiants d’agronomie de Gembloux et 
de la Reid, et à Marche  les futurs 
techniciens en environnement de 
l’ITHCF (Gembloux). 
 

 
 

Cette Feuille de contact est toujours 
ouverte à des articles, petits ou grands, 
permettant de mieux informer sur les 
activités du projet Life. A bon 
entendeur… 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

On vous attend le 
Dimanche 10 mai dans 
le Camp Roi Albert ! 

 

 
 
 
AU MENU :  
Une ballade nature de 3 heures, en 
compagnie d’un guide expérimenté, 
à travers les plaines et/ou les forêts 
du camp 
 
Ou 
 
Une ballade en calèche d’environ 
une heure, toujours avec un guide 
 
Ou 
 
La découverte du circuit de l’eau 
et du circuit des ressources 
naturelles dans le camp (travaux 
forestiers, extraction du schiste, 
menuiserie…) 
 
 

Sans oublier 
 
De nombreux stands éducatifs et 
d’information, une démonstration de 
tonte de moutons « Ardennais roux », 
des expos de photos et de trophées… 
  
Excepté la petite restauration, toutes 
ces activités sont gratuites et ont 
pour but de vous faire découvrir les 
richesses naturelles du camp Roi 
Albert, les actions de gestion de la 
Défense et les activités du projet 
Life Natura2mil. 
 

En résumé 
 Le dimanche 10 mai, de 9h à 17h, 
au bivouac de Bourdon (entrée via 
la Grand Route de Bourdon, sur 
la route de Marche vers Hotton) 

 
Merci de bien vouloir 

diffuser cette 
information dans votre 

 entourage ! 
----------------------- 

 
Découverte d’une 

sauterelle rare à Lagland 
 
Le camp militaire de Lagland et son 
prolongement sur le camp Bastin, au 
nord de l’autoroute E411, sont 
notamment connus pour la diversité 
de leur peuplement de grillons (2 
espèces), de courtilière (1), de 
criquets (18) et de sauterelles (11), 
soit plus des deux tiers des 
orthoptères connus en Belgique.  
 
Au cours de l’été 2008, le suivi 
scientifique de la faune dans le cadre 
du projet LIFE portait notamment 
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sur ce groupe d’insectes. Il a permis 
de découvrir une population de 
Dectique verrucivore (Decticus 
verrucivorus), une grande sauterelle 
aux teintes variées, allant du beige 
au vert et au noir (voir photo ci-
dessous).  
 

 
© A. Remacle 
 
Surtout prédatrice d’insectes, cette 
espèce a un cycle de développement 
complexe, réparti sur plusieurs 
années, et sa reproduction dépend 
largement du degré d’ensoleillement 
estival. Depuis des décennies, sa 
raréfaction est considérable dans le 
nord de son aire de répartition, 
notamment en Belgique où elle est 
menacée d’extinction par la 
disparition et l’altération de ses 
habitats. 
 
La population trouvée au camp 
Bastin débordait quelque peu sur les 
talus voisins de l’autoroute. Elle 
comptait au moins une cinquantaine 
de mâles chanteurs répartis pour la 
plupart sur 2 ha de prés secs en 
bordure d’une lande à callune, en 
partie occupée (photo).  Des 
recherches complémentaires en 2009 
devraient permettre de cerner 
l’étendue effectivement occupée. 
 

 
© A. Remacle 
 
L’importance de cette population est 
évidente car la persistance des très 
petites stations (en général à peine 
quelques chanteurs) connues en 
Lorraine belge dans les années 1990 
est incertaine. Ailleurs en Wallonie, 
l’espèce ne subsiste apparemment 
que dans le camp militaire 
d’Elsenborn mais son effectif y est 
considérable, de l’ordre de plusieurs 
milliers d’individus (F. Vassen, com. 
pers.).  
 

 
© A. Remacle 
 
La bonne gestion des habitats dans 
les deux camps est donc décisive 
pour l’espèce. Elle l’est d’autant 
plus que le faible développement des 
ailes postérieures de cette sauterelle 
empêche tout déplacement actif (vol) 
à longue distance. Ceci signifie que 
si des conditions de propagation de 
proche en proche ne sont pas réunies, 
les populations relictuelles sont 
piégées dans leurs stations. A 

Lagland, un objectif est donc 
d’assurer la viabilité de la 
population, entre autres en 
permettant la diffusion de l’espèce 
vers les parcelles restaurées à 
Lagland. 
 

 
 
La gestion du site par un pâturage 
ovin extensif prévu à partir de 2009 
constitue un retour aux sources. De 
fait, cette exploitation ancestrale est 
connue pour avoir permis à l’espèce 
de se répandre dans plusieurs 
régions naturelles, notamment dans 
l’aire historique des landes et 
pelouses semi-naturelles de Lorraine 
belge.  
 
Le défi sera d’assurer un broutage 
qui maintienne la structure favorable 
du milieu. Le Dectique recherche en 
effet des milieux herbacés peu 
denses avec à la fois des zones 
couvertes de plantes très basses et 
des zones de sol nu au microclimat 
plus chaud; les adultes se trouvent 
souvent plus haut dans la végétation 
(poste de chant, abri anti-prédateurs), 
mais un couvert trop dense leur est 
défavorable.  
 
 
Jean-Paul Jacob & Annie Remacle 
Contact : 34 Grand rue, 6747 Châtillon, 

063/217855,  jp-jacob@aves.be 
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Pendant ce temps au camp 
Roi Albert…     
     
Les Saintes Glaces approchent et avec 
elles un trait sera tiré sur l’hiver 
rigoureux que nous avons connu cette 
année.  
 

 
 
Mais la nature, éternellement jeune et 
fougueuse, n’a pas attendu le 13 mai ;  
partout dans le camp de Marche les 
signes d’un nouveau cycle sont bien 
visibles :  
- alouette lulu et tarier pâtre ont 
commencé leur nidification dans les 
buissons des plaines, observés de loin 
par Xavier1 ;  
- nos 4 espèces wallonnes de tritons (le 
triton ponctué, le triton palmé, le triton 
alpestre et le triton crêté) ont rejoint les 
mares des pistes char pour entamer, sous 
l’œil attentif d’Ariane2, leurs frétillantes 
parades nuptiales ; 
-  les tapis forestiers d’ail des ours 
embaument les sous-bois de leur piquant 
arôme ; 
- les blaireaux font leur nettoyage de 
printemps, changeant la litière qui leur a 
tenu chaud durant la morte saison ; 

                                                 
1
 Xavier Mestdagh effectue 

actuellement son mémoire sur l’habitat 

de l’alouette Lulu dans le camp Roi 

Albert. 
2
 Ariane Tempier réalise quant-à elle 

son mémoire sur l’habitat du triton 

crêté. 

- même les moutons, auxiliaires de la 
restauration, ont fait leur retour, mené 
par l’heureux berger Jules Lucy pour 
une nouvelle année de pâturage sur une 
surface revue à la hausse (60 ha contre 
30 l’an passé) ; 

 
L’équipe Life, de son côté, a mis du 
temps à se rendre compte de ce qui se 
tramait. Début avril, le coordinateur 
local en était encore à faire venir le 
chasse-neige de l’entrepreneur Pirotton 
pour fignoler la piste de ski alpin3 qu’il 
avait prévu d’inaugurer cette année à 
l’insu de tous…  
 
L’hiver n’a pas été sans dommages 
collatéraux… L’engin étant sur place, il 
a été décidé de le mettre à profit pour 
andainer les rémanents des 
gyrobroyages effectués les années 
précédentes dans la vallée de la Nève et 
le long de la route de la Ferme du bois, 
et ainsi éliminer en grande partie la 
matière organique générée et accélérer 
le retour de la végétation attendue.  
 
 
Mais devant le réveil rapide de Dame 
Nature, l’équipe Life a dû se rendre à 
l’évidence et postposer les autres actions 
de restauration prévues ce début d’année 
pour ne pas perturber tout ce petit 
monde. Les travaux devraient donc 
reprendre le 15 août, en accord avec les 
périodes de reproductions des uns et des 
autres.  

                                                 
3
 Habitat sans intérêt écologique dont il 

reste un exemplaire en Wallonie. 

Cela permettra de continuer par ailleurs 
les inventaires biologiques assurant le 
suivi des espèces, tant animales que 
végétales, visées par le projet.  

 
Samuel Van der Linden 
Coordinateur local à Marche-en-
Famenne 
 
084/24 66 20 
Samuel.vanderlinden@mil.be 
 
 

Agenda 2009 �������� 
 

Mardi 05 mai  : visite annuelle de 
monitoring de Mr. Herremans, du bureau 
Astrale, à Marche-en-Famenne 

 

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 
 
Mardi 26 mai :  réunion de suivi after-Life 
à Gembloux 
 
Mercredi 27 mai : réunion Life team à 
Liège 
 
Jeudi 18 juin : Comité de pilotage et 
comité d’accompagnement du projet à 
Marche 
 
 

���� Changement de date :  
Notre colloque intermédiaire se 

déroulera non plus en juin mais le 30 
septembre et le 1er octobre 2009. 

 
Notre site : 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/
LIFENATURA2MIL/  
 
© Photos : P. Lighezzolo, S. Van der Linden, R. 
Dahmen, X. Mestdagh, J-L Mairesse, A. Remacle 


