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Edito 
 

Bonjour,  
 
Vive la rentrée…. 
 
Après une période un peu plus calme, 
mais qui a tout de même vu de 
nombreux chantiers se dérouler, dont  
notamment le tant attendu début de la 
construction de la bergerie à Marche-en-
Famenne, voici de nouveau les agendas 
qui se remplissent de réunions diverses ! 
 
C’est également le moment de 
changement d’affectation au sein de la 
Défense et notamment celle du Lt-
Colonel De Muynck, Chef de Corps du 
camp d’Elsenborn, appelé à servir pour 
d’autres fonctions. Nous tenons à le 
remercier de l’excellente collaboration 
dans le cadre du projet Life, et plus 
globalement avec le Département de la 
Nature et des Forêts. Il n’a cessé de 
rappeler les apports positifs du 
partenariat engagé entre la Défense et la 
Région wallonne pour la gestion des 
domaines militaires, et a prouvé que sur 
le terrain, cela fonctionnait moyennant 
une concertation permanente. Merci ! 
 
Nous en profitons également pour 
souhaiter une bonne prise de fonction à 
son successeur, le Lt-Colonel 
Vandenbulcke. 
 
Fin septembre se déroule le colloque 
intermédiaire du projet intitulé « la 
gestion des milieux naturels dans les 
domaines d’entrainement militaire ». 
Vous trouverez dans le fichier joint  
toutes les informations nécessaires. 
Attention, le nombre de place n’est pas 
illimité, n’attendez donc pas la dernière 
minute pour vous inscrire … 
 
A bientôt. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 A Lagland, « humide est 
un euphémisme » ! 

 

Le marais du Landbruch est géré 
depuis 1972 par l’ASBL Réserves 
Naturelles RNOB (Natagora) grâce à 
une convention qui lie la Défense et 
l’association. Il est repris comme 
patrimoine militaire classé, il était 
l’une des toutes premières zones 
Natura 2000 et il est également un 
site classé dans le civil…. Bref, cette 
tourbière de 95 ha est un véritable 
joyau  de notre Royaume. 
 

Actuellement, il n’est 
malheureusement pas encore 
reconnu réserve naturelle puisque la 
convention qui lie l’association de 
protection de la Nature et la Défense 
reste une convention précaire et 
donc non éligible pour l’agrément en 
réserve naturelle.  
 

Ce serait la cerise sur le gâteau du 
projet LIFE si cette incohérence 
pouvait être gommée…. 
Heureusement, les travaux de 
gestion n’attendent pas le statut et ils 
ont pu être entrepris dans ce site plus 
que prioritaire grâce aux 
financements LIFE et de la Région 
wallonne. 
 

Les tourbières tremblantes (à Carex 
lasiocarpa, notamment) qui 
s’étendent sur plusieurs hectares 
d’un seul tenant commençaient à se 
reboiser. (ci-dessous) 

 

 Il était temps d’agir et un lot de plus 
de 7 ha a été soigneusement et 
courageusement déboisé par Edvin 
Reichling de Fouches qui a démarré 
cette année comme entrepreneur 
forestier. Ils ont travaillé pendant un 
petit mois à deux avec des waders, 
habituellement réservées à la pêche 
en rivière…  
 

 
 

Gageons que la magnifique 
perspective visible du pont qui mène 
au village de Sampont soit un de ces 
paysages que les militaires en 
formation retiendront longtemps 
après leur passage à Lagland. 
 

 
 
Jean-Luc Mairesse 
Coordinateur Life pour Lagland 
 

Camp Roi Albert : des 
chauves-souris aux 

catiches, en passant par … 
 

Durant cet été, avec l’appui d’un 
camp du patro, Samuel 
(coordinateur Life à Marche), aidé 
de Xavier, notre infatigable stagiaire 
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« alouette lulu », ont mis en place 
une catiche fournie par le projet Life 
Loutre. Il s’agit d’un modèle en kit, 
fabriqué à partir de plastique recyclé, 
et « relativement » facile à installer 
du fait de son faible poids. 
 

 
 

Une fois assemblée et reliée à la 
rivière par des tuyaux, cette catiche 
est recouverte de terre et branchages 
pour mieux l’intégrer dans le 
paysage. 
 

 
 

L’objectif de cette action (pour 
laquelle il n’y a pas de budget dans 
notre Life) est d’améliorer l’habitat 
potentiel des loutres le long de la 
ripisylve du camp, dans l’optique 
d’un retour des loutres depuis les 
pays limitrophes. 
 
Comme évoqué dans l’édito, depuis 
début août la société Sowaco a 
démarré le chantier de construction 
de la bergerie (800 m²) à Noiseux, en 
bordure de la tanck track. 

 
 

Le schiste faménien a obligé à revoir 
légèrement certaines profondeurs de 
terrassement, mais le timing suit son 
cours et le bâtiment devrait être 
terminé pour le début de l’hiver afin 
que Jules Lucy, le berger qui gère le 
troupeau, puisse passer une saison 
d’agnelage dans de bonnes 
conditions. 
 

Enfin, dans le cadre de la Nuit 
Européenne de la Chauve-souris 
(NEC), nous avons accueilli environ 
35 personnes qui ont pu écouter les 
explications passionnées de Frédéric 
Forget et visionner son film qui 
expliquait comment favoriser les 
chauves-souris dans son jardin, et 
plus globalement sensibilisait à la 
protection de la nature 
« quotidienne ».  

 
Un oreillard (© P. Lighezzolo) 

Par chance, le bivouac qui nous 
hébergeait était également un dortoir 
de pipistrelles communes, et les 
bords de l’Ourthe ont permis 
d’assister au ballet incessant des 
vespertilions de Daubenton, gobant 
au ras de l’eau les milliers d’insectes 
(on estime qu’une chauve-souris 

peut consommer 3000 insectes par 
nuit) nécessaires à remplir leur 
estomac ! 
Merci à toute l’équipe de Plecotus sans 
qui cette soirée n’aurait pas eu lieu. 
Plus d’infos : www.chauves-souris.be 
 

Elsenborn, les chantiers 
continuent ! 

 

Durant l’été, 9 lithalses 
supplémentaires ont été restaurées, 
de même que de nombreuses 
prairies à fenouil.  

 
Celles déjà fraisées les années 
précédentes ont été fauchées par des 
agriculteurs bénéficiant d’une 
convention avec le DNF. Les 
déboisements et arrachage de saules 
se sont poursuivi et la valorisation 
du bois en plaquette (biomasse) 
permet de réduire les coûts de 
déboisements, voir de les rendre nuls. 

 
 

Agenda 2009 �������� 
 

Notre colloque intermédiaire se 
déroulera le 30 septembre et le 1er 

octobre 2009. 
Infos : Cdt Henrottin : 04/220 83 08  

 
Jeudi 08 octobre : journée de réflexion 
After-Life avec les différents partenaires 
 
Notre site : 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENA
TURA2MIL/  
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