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Edito 
 

Bonjour,  
 
Voici un numéro spécialement consacré 
aux deux journées « grand public » qui 
ont été organisées à Marche-en-
Famenne et Elsenborn durant les deux 
derniers mois.  
 
Pour rappel, ces manifestations 
ponctuelles (3 sont organisées dans 
chacun des camps durant le projet) 
visent à permettre de diffuser une 
information générale sur le Life, ses 
objectifs, actions et résultats auprès du 
public civil, et plus particulièrement les 
riverains des camps, adultes et enfants. 
 

 
 
Nous constatons lors de ces journées 
que de nombreux a priori existent 
encore sur l’impact des militaires dans 
le milieu naturel et nombreux sont les 
visiteurs à s’étonner de la grande 
biodiversité des camps et de la bonne 
complémentarité entre les opérations 
dites de « training » et la conservation 
de la nature. Chaque camp organisera 
encore ce type de journée en 2010, 
donnant ainsi une occasion unique de 
découvrir le projet et l’implication de la 
Défense et de ses partenaires. 

 
 
Bonne lecture à tous et bonnes vacances 
si c’est le cas ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

C’était en mai dans le 
Camp Roi Albert ! 

 

Les 7 et 10 mai 2009, le camp 
militaire de Marche-en-Famenne 
ouvrait ses portes pour le plus grand 
bonheur des petits et grands. 

 

Le jeudi 7 mai, des activités de 
sensibilisations étaient organisées en 
interne pour le personnel militaire 
du camp. Le but était de faire 
prendre conscience de l’énorme 
potentiel écologique que 
représentent les camps militaires et 
de la nécessité d’appliquer une 
gestion appropriée pour conserver 
une grande diversité de milieux. 
 

 
 

Ce même jour, les enfants des écoles 
de la commune de Hotton 
débarquent dans le camp. 
L’Adjudant Bessemans explique les 
caractéristiques de la grande faune 
vivant sur le domaine à l’aide de 
supports visuels attractifs : montage 
audiovisuel, animaux empaillés, 
crânes et bois de cervidés.  
 

 

Durant la matinée, le commandant 
Leblanc emmène les enfants à la 
découverte des mares. L’après-midi, 
c’est Samuel Vander Linden, 
coordinateur local du projet Life 
Natura 2MIL, qui s’en charge.  
 

Samuel accompagne le groupe au 
croisement de la ferme du bois et de 
la route des Américains : le petit 
trajet dans le bus aux couleurs de 
l’armée semble ravir les bambins. A 
la sortie du car, deux équipes se 
forment, l’une est prise en charge 
par Samuel et la seconde par Xavier 
Mestdagh, stagiaire.  
 

 
 

Armés d’épuisettes, les groupes 
prospectent intensivement les mares 
mises à leur disposition. L’attention 
des enfants est principalement 
centrée sur les grenouilles, mais 
quelques curieux explorent  la 
végétation en quête de petits 
animaux plus discrets. Très vite, de 
drôles de bestioles, aussi diverses 
qu’intrigantes, tapissent le fond des 
épuisettes.  
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Après une demi-heure de 
prospections, les groupes se 
rejoignent pour mettre en commun 
leurs découvertes. Samuel met à 
profit ses connaissances naturalistes 
et son sens de l’animation pour 
attiser la curiosité des enfants et 
leurs faire découvrir quels noms se 
cachent derrières ces drôles de 
bestioles aquatiques : tritons, 
Crapaud accoucheur et larves de 
libellules sont au menu.  
 

Même le très rare Triton crêté n’a 
pas échappé à l’assiduité des 
pêcheurs. L’heure tourne et le 
moment est venu de rendre la liberté 
aux animaux : c’est avec un doux 
mélange d’amusement et de 
nostalgie que les enfants regardent 
leurs éphémères compagnons 
regagner leur habitat.  
 

 
 

Dimanche 10 mai. Il est environ 
8h30, les calèches bravent la brume 
pour rejoindre le domaine militaire 
de Marche. Dès 9h, le camp ouvre 
ses portes au grand public. Des 
balades guidées, nombreuses et 
variées, sont proposées : circuits 
thématiques en bus, balades 
naturalistes pédestres et promenades 
en calèches. L’objectif est de 
sensibiliser le grand public au rôle 
fondamental que jouent les 
domaines militaires de Wallonie 
dans la protection de la nature et de 

la biodiversité à l’échelle nationale 
et européenne.  
 

 
 

Des stands d’informations 
spécifiques sont mis à disposition 
des visiteurs : rôle de gestionnaire 
exercé par la défense dans la 
conservation de la nature, 
découverte d’associations 
naturalistes telles que Natagora ou 
Ardenne et Gaume, réseau Natura 
2000, exposition de photographies 
aériennes anciennes du camp, etc.  
 

 
 

Les retours de balades riches en 
découvertes sont l’occasion de se 
désaltérer ou de se remplir quelque 
peu l’estomac.  
 

Les effluves d’Orval et de saucisses 
grillées sont aussi là pour accueillir 
les nouveaux venus. A proximité des 
stands, Jules Lucy, responsable du 
cheptel, fait une démonstration de 
tonte d’ardennais roux, race rustique 
de mouton utilisée pour le maintien 
de certaines zones ouvertes. C’est 
aussi l’occasion d’expliquer le rôle 
du pâturage ovin dans la 

conservation de milieux semi 
naturels à grand potentiel biologique.  
 

 
 
Vers 17h, les derniers visiteurs 
regagnent leurs foyers. Marquées 
par la générosité du soleil, ces deux 
journées de sensibilisation 
organisées par l’unité Camp Marche 
ont attiré  environ 400 visiteurs.  
 

Jean-Philippe Rolin 
Stagiaire CERES 
jeanphilipperolin@hotmail.com  
 

Opération  
« sensibilisation » à 

Elsenborn 
 
 
Elsenborn au mois de juin, cela veut 
dire floraison des prairies à fenouil 
des Alpes et des arnicas des 
montagnes. Cette période était donc 
idéale pour des visites nature de 
notre camp.  
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Le 2 juin, s'organisait une journée 
d'information et de sensibilisation 
pour les 50 personnes du camp 
militaire concernées par la gestion 
de la plaine et des stands de tirs.  
 

Je remercie d’ailleurs le Lt Col E. 
Demuynck, chef de corps, qui a 
soutenu activement cette action.  
 

Une matinée de théorie, 
conjointement coordonnée par le 
DNF et l'UTE 01 (Unité Technique 
Environnementale), comprenait 
deux exposés. 
 

Le premier, donné par le Cdt 
Boudart portait sur "la gestion 
intégrée des domaines militaires 
inclus dans le réseau Natura 2000". 
Les thèmes abordés étaient: les 
bases légales de Natura 2000, le 
statut foncier des domaines 
militaires, les différentes 
conventions entre la Défense et la 
RW dont la convention "Zones 
boisées et zones d'intérêts 
biologiques", l'utilisation du fond 
vente de bois et les outils de 
concertations officiels mis à notre 
disposition ainsi que leur 
composition. 
 

Le deuxième fut donné par Mr R. 
Dahmen, chef du cantonnement 
DNF d'Elsenborn et coordinateur 
local du projet LIFE Natura 2 Mil. 
L'historique des biotopes 
exceptionnels du camp a été abordé, 
les différents travaux effectués 
depuis 2006 ainsi que la plus value 
apportée par ce projet en augmentant 
les possibilités d'entraînement. 
L'après-midi était réservée à une 
visite de terrain encadrée par le 
personnel du DNF et de l'UTE. 
 
Le 19 juin était consacré à la journée 
grand public prévue par le projet. 

Cette manifestation avait deux 
objectifs: 
- faire découvrir la gestion nature 

du camp aux élèves des écoles 
avoisinantes ; 

- sensibiliser et informer les 
autorités civiles et militaires des 
actions du projet. 

 

 
 
Le matin, 115 étudiants de trois 
écoles différentes ont pu visiter les 
stands de tir, les travaux et les 
biotopes du camp.  
 
Les deux groupes germanophones 
étaient accompagnés de Mr S. 
Mollers, agent DNF, responsable du 
triage du camp militaire et de Mr 
Boemer, guide nature des Hautes 
Fagnes, que je remercie pour son 
aide efficace. L'Adjt Malisse, 
coordinateur militaire local du projet 
et guide nature s'occupait du groupe 
francophone. 
 

 
Mr. Mollers en action 

 

L'après-midi, nous attendions 85 
personnes issues des différents 
conseils communaux voisins ainsi 
que les autorités militaires ayant en 
charge la gestion infrastructure et 
opérationnelle du camp. 
 

 
Visite des autorités avec Mr. 

Dahmen 
 

Cette assemblée était rehaussée par 
la présence de Son Altesse Royale, 
le Prince Laurent qui nous a fait 
l'honneur de participer à cette 
manifestation. 
 

 
Visite du Prince Laurent 

 
Le mot d'accueil du Lt Col 
Demuynck qui insistait sur les 
missions opérationnelles du camp, 
était suivi par une conférence de Mr 
R. Dahmen sur les actions de 
réhabilitation d'habitats du projet 
LIFE. 
Une visite des différents sites s'est 
effectuée en bus sauf une petite 
étape à pied d'environ 1,5 Km. 
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Les haltes nous permettaient de 
visualiser l'ampleur des travaux tels 
que l'arrachage des saules, les 
déboisements, le recyclage des 
rémanents dans la filière bois 
énergie, les zones étrépées, la 
gestion par feux contrôlés, 
l'enlèvement de carcasses, les 
fauches des prés à fenouils et les 
résultats obtenus après 3 ans. 
 
Les stations de la balade pédestre 
mettaient en exergue la beauté mais 
aussi la fragilité des biotopes 
sensibles tels que les champs 
d'arnica des montagnes, les nardaies 
à fenouils des Alpes, les landes à 
callune et les tourbières de transition. 
Les différents groupes ont été guidés 
par Mrs Dahmen et Mollers du DNF, 
par le Cdt Boudart de l'UTE et l'Adjt 
Malisse qui a eu l'honneur et le 
privilège d'accompagner le Prince 
Laurent. 
 

Cette journée s'est terminée par un 
verre de l'amitié suivie d'un standing 
lunch, dans le cadre prestigieux du 
mess des officiers « Kasino » où 
était exposé le stand environnement 
de la Défense.  
 

Le dimanche 21 juin était quand à 
lui, dédié aux habitants du village 
d'Elsenborn.  
 

Le Chef de corps a commencé par 
souhaiter la bienvenue aux 50 
riverains présents et a ensuite donné 
la parole à Mr Dahmen qui s'est 
empressé de commenter cette visite. 
 

Cette balade débutait au bivouac 
d'Anspruch, vestige d'une ancienne 
ferme reconnaissable uniquement 
par la hêtraie typique qui protégeait 
le bâtiment. Successivement, on 
découvrait le stand "D" avec son 
paysage inchangé depuis plus de 
cent ans, les mares créées suite à 
l'arrachage des saules, les prés à 
fenouils et les fossés d'abissage1, la 
gestion par mises à feux du stand 33, 
la restauration de tourbière aux 
carrefour des démineurs, les landes 
sèches de la Dropping Zone 
restaurées par étrépage.  
 

 
Le fenouil des Alpes 

Ces 3 jours de beau temps ont 
permis d'accueillir plus de 300 
personnes. 
Que ce soit les militaires du camp, 
les autorités tant militaires que 
civiles, les étudiants ou les riverains, 

                                                 
1

  L’abissage est une technique 

ancienne qui consistait à irriguer et 

amender des prairies en les inondant au 

printemps à l’aide de canaux creusés le 

long des flancs 

tous ont pu apprécier les joyaux de 
la nature qu'offre ce camp et les 
efforts qui y sont consentis pour les 
préserver. 
Quelque soit la provenance de ces 
personnes, toutes comprennent 
maintenant l'enjeu du projet et sont 
prêtes à en assumer les nuisances 
éventuelles. 
 

Il me semble intéressant que 
régulièrement, ce genre d'action soit 
renouvelée de par la rotation 
récurrente du personnel qu'il soit 
politique ou militaire. 
 

J'espère vous rencontrer nombreux à 
la journée porte ouverte du Camp 
Elsenborn le dimanche 9 mai 2010 
où l'environnement sera mis en 
exergue. 
 

Boudart Jean-Louis 
Commandant Conseiller en 
environnement - Comd UTE 01 
 
 

Agenda 2009 �������� 
 

Jeudi 03 et vendredi 04 sept : 
présentation du projet à Lyon lors des 
rencontres des projets Life français 
 
Lundi 07 septembre : réunion d’équipe à 
Liège pour préparer le colloque 
 

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

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

Infos : Cdt Henrottin : 04/220 84 08  
 

Jeudi 08 octobre : journée de réflexion 
After-Life avec les différents partenaires 
 
Notre site : 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/
LIFENATURA2MIL/  

 
© Photos : P. Lighezzolo, S. Van der Linden, R. 
Dahmen, X. Mestdagh, P. Themans, D. Malisse et G. 
Hepp 


