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Edito 
 

Bonjour,  
 
 
Notre colloque intermédiaire qui s’est 
tenu le 30 septembre et le 1er octobre à 
Liège a permis de faire un premier bilan 
des acquis du projet en matière de 
gestion des milieux naturels dans les 
domaines militaires wallons. Le 
colloque final qui se tiendra en 2010 
mettra l’accent sur les résultats 
scientifiques et techniques du projet. 
 
Quelques débats intéressants sur 
« l’intégrisme écologique » et 
« l’intégrisme militaire » ont soulignés 
l’importance du dialogue et de la 
confiance dans des débats entre acteurs 
dont les priorités ne sont à priori pas 
concordantes au départ…., mais où des 
convergences peuvent être trouvées. 
 

 
La salle de conférence dans le superbe  

cadre du quartier Saint Laurent 
 

Les récentes discussions en vue de 
préparer l’After-Life (la suite du projet) 
soulignent également la nécessité de 
pouvoir dépasser des intérêts particuliers 
afin de conserver en ligne de mire un 
seul objectif, la conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont 
justifiés ce projet Life et les fonds 
importants investis. 
 
A bientôt. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 Les lulus du camp Roi 
Albert ! 

 
C’est en ce mois de septembre que s’est 
achevé le mémoire réalisé à MEF sur 
l’Alouette lulu (Lullula arborea).  

 
 
Pour rappel, le travail avait comme 
objectif de proposer des actions dans le 
but d’améliorer les capacités d’accueil 
de la plaine. La finalité serait d’avoir à 
MEF une population stable d’Alouette 
lulu qui pourrait servir de source pour 
occuper des habitats plus temporaires 
aux alentours du camp.  
 
Un premier travail de terrain a permis de 
décrire un habitat moyen  selon 
plusieurs paramètres (surface, structure 
de végétation, hétérogénéité des 
structure de végétation, composition 
floristique, nature du substrat, type de 
perchoir, etc.).  

 
Répartition moyenne des différentes 

structures de végétation dans l’ensemble des 
placettes selon la méthode de Braun-

Blanquet 
 

Depuis la fin des années 1970, Denis 
van der Elst avait pris pour habitude de 

cartographier la présence d’Alouette 
lulu sur le camp, avec le renfort ultérieur 
de Didier Vieuxtemps. Ces précieuses 
données ont permis de mieux 
comprendre les fluctuations dans la 
présence de l’Alouette lulu en fonction 
de la dynamique du milieu. Avec ce 
modèle d’habitat en tête, la plaine a été 
parcourue à la recherche de territoires 
potentiels. Cette recherche a débouchée 
sur une série d’exemples de propositions 
de restauration, d’aménagement et de 
gestion d’habitat.  
 
Le substrat schisteux ayant montré le 
plus grand intérêt (car la colonisation 
végétale y est très lente), les 
propositions ont pour but de remettre le 
schiste en lumière (car l’Alouette lulu se 
nourri au sol en marchant), tout en 
gardant une mosaïque de touffes 
d’herbes retombante au milieu 
desquelles elle pourra y nicher, se 
cacher et s’y nourrir.  

 
 
Ce travail a déjà pu servir de base de 
réflexion pour faire des propositions 
d’interventions à la dernière réunion de 
la commission aménagements et travaux 
(CAT). Des suivis de terrain devraient à 
l’avenir nous dire si ces interventions 
ont portés leurs fruits.   
 
 Xavier Mestdagh, stagiaire ISI Huy 
Pour plus d’infos sur ce mémoire : 
mestdagh_xavier@mail.be 

 
Et un colloque, un…. 

 
Comme résumé dans notre éditorial, 
notre colloque intermédiaire de fin 
septembre a fait l’objet d’une série de 
présentations qui peuvent être obtenues 
par mail en version pdf sur simple 
demande, en version française ou 
néerlandaise. 
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3 SPF à Marche-en-
Famenne… 

 
Cette abréviation qui n’a rien à voir 
avec les sans domiciles fixes signifie 
« Service Public Fédéral » et regroupe 
sous cette appellation les différents 
ministères fédéraux belges. 
 
A l’occasion de la journée du 
Développement Durable qui se tenait 
cette année le 20 octobre, l’Unité Camp 
Marche a reçu environ 35 membres du 
SPF Justice et du SPF Santé Publique, 
sécurité de la chaine alimentaire et 
environnement. Un premier briefing 
donné par le Cdt Inge Bloemen a précisé 
la politique environnementale du SPF 
Défense (et oui, la Défense est 
également un Service Public Fédéral). 
Ensuite une présentation du projet Life 
par H. Pirard et la projection du film 
réalisé par l’équipe de Télé 7 ont permis 
aux participants de mieux comprendre 
les enjeux du projet et ses réalisations. 
 
L’après-midi a été consacré à une visite 
de terrain sous l’encadrement du Cdt 
Leblanc (UTE 15) et de Samuel 
Vanderlinden, coordinateur local du 
projet à Marche. 
 
Pour plus d’info sur cette journée : 
www.journeedeveloppementdurable.be 
 

La vision d’une stagiaire 
« papillons » ! 

 
Etudiante en 3ème Bachelier en 
Agronomie section Forêt et Nature à 
Ath, je réalise un stage de 3 mois dans le 
Projet Life Papillon et une partie dans le 
Projet Life Natura2MIL. En effet, celui-
ci se trouve dans ma zone d’étude et 
c’est pourquoi je me trouve sur deux 
projets en même temps. C’est assez 
exceptionnel !  
 
Le sujet de mon stage porte sur 
l’écologie du Damier de la succise, je 
suis de près cette espèce qui, rappelons-

le, est l’une des trois espèces de 
papillons pris en compte par le Projet 
Life Papillon. Les deux autres étant le 
Cuivré des marais et le Cuivré de la 
Bistorte qui ont le même statut que le 
Damier de la succise, c'est-à-dire un 
statut critique ou vulnérable. 
 

 
Les trois espèces ciblées par le projet life : Le 
Damier de la succise  (Photo J. Delacre), Le 
Cuivré de la bistorte (Photo J.  Delacre), Le 

Cuivré des Marais (Photo : P.  Goffart) 
 

Grâce aux informations concernant les 
exigences écologiques du Damier, des 
zones propices pour l’accueillir vont 
pouvoir être aménagées. Différentes 
techniques sont mises en place comme 
le girobroyage, le fauchage, l’étrépage, 
pour restaurer et gérer ces milieux 
précieux à tout point de vue. 
 
De plus, les activités de restauration 
nécessaires au maintien de ces 3 espèces 
auront un impact positif sur beaucoup 
d’autres espèces de papillons ayant des 
exigences similaires, et également des 
plantes, des insectes, des reptiles, etc.  
 

 
3 espèces rares qui seront favorisées par la 
protection du Damier de la succise : La vipère 

péliade (Vipera berus) (Photo:J. Delacre), 
l'Orchis de Fusch (Dactylorhiza fuchsii) (Photo:O. 

Kints), Le Damier Athalie (Melitaea 
athalia)(Photo:J. Delacre) et tout le cortège de 

papillons forestiers 
 

Un autre but est de reconnecter les 
populations isolées grâce aux zones 
restaurées et gérées afin qu’elles se 
reproduisent. Dans le Camp de Marche-
en-Famenne, la densité de succise (la 
plante-hôte du Damier)  est bonne mais 
il n’y pas de nids de chenilles. Nous ne 

savons pas pourquoi ce phénomène se 
produit mais nous pensons que cela est 
dû à la recolonisation des arbustes sur 
les milieux ouverts et le fait que la zone 
est trop éloignée d’une autre colonie.  

Un nid de damier 
 
Les projets Life « Natura2mil et 
papillon » me proposent une multitude 
d’autres activités comme des réunions, 
des colloques, des rencontres, le 
quotidien d’une personne y 
travaillant,…afin de mieux me 
positionner dans le système assez 
complexe de ces projets.  
C’est une bonne expérience de pouvoir 
travailler dans de telles conditions. En 
effet, ce projet demande la coordination 
entre la Défense, la Région wallonne, 
les naturalistes, les différents 
partenaires,….Toutes ces personnes 
collaborent et réalisent certaines choses 
tout en respectant les souhaits de chacun. 
Ceci est en effet primordial pour assurer 
le bon fonctionnement d’un projet afin 
que toutes les parties soient satisfaites.  
 
Quintin Marie, étudiante en 3ème 
Bachelier en agronomie. 
 

Agenda  �������� 
 

lundi 09 novembre : réunion du GT 
« ripisylve » à Marche-en-Famenne 
 
jeudi 14 janvier 2010 : comité de pilotage 
du projet 
 
Notre site : 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENA
TURA2MIL/  
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