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Edito 
 

Bonjour,  
 
Tout d’abord, recevez de la part de 
toute l’équipe Life nos meilleurs vœux 
de bonheur pour vous et vos proches. 
Bonne année 2010, dans l’optimisme, 
car croire que c’est possible, c’est déjà 
avoir parcouru la moitié du chemin !!! 
 
Et oui, déjà 20 numéros de notre 
bimestriel d’information, ce qui 
évidemment nous rapproche de la fin 
du projet, prévue dans exactement un 
an. C’est une bonne occasion de faire 
un bilan synthétique de l’état 
d’avancement de nos actions dans les 
camps de Marche-en-Famenne, 
Lagland et Elsenborn. 
 
Notre rapport annuel d’activité 2009, 
qui sera bouclé fin janvier et envoyé à 
la Commission européenne, pourra 
vous fournir beaucoup plus de détails. 
Il sera disponible sur demande. 
 

 
La bergerie à Marche 

 
Durant cette dernière année du Life 
Natura2mil, nous allons consacrer un 
maximum de temps et d’énergie à 
consolider les outils de gestion 
nécessaires afin que conservation de la 
nature et activités militaires continuent 
à cohabiter harmonieusement, et que 
les acquis perdurent après le projet. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Un bilan provisoire de nos actions … 
 

Pour rappel, l’objectif du projet est de restaurer, de 2006 à 2010, 
différents habitats naturels ouverts visés par la Directive Habitats 
et la Directive Oiseaux dans les domaines militaires de Marche-en-
Famenne, Lagland et Elsenborn (7937 ha en Natura 2000). 

 Nous pouvons scinder les activités du projet en 4 grands volets : 

1. Restauration des habitats naturels 

Voici les principaux résultats quantitatifs atteints fin 2009. 

Actions Prévu Réalisé  %  
Déboisement manuel ou mécanique à Marche-
en-Famenne 82 100,5 122,6 

Déboisement manuel ou mécanique à Lagland 105 197,5 188,1 
Déchiquetage, annelage ou coupe de feuillus à 
Elsenborn 42 58,63 139,6 
Enlèvement d'épicéas en fonds de vallée et de 
prairies à Elsenborn 11 12,68 115,3 

Enlèvement de semis d'épicéas à Elsenborn 140 197,63 141,2 

Etrépage à Marche-en-Famenne 8 4 50,0 

Etrépage à Lagland 5 3,41 68,2 

Etrépage à Elsenborn 22 31,92 145,1 

Restauration de tourbières à Elsenborn 2 2,58 129,0 

Bouchage de drains à Lagland (kms) 8 15,6 195 

Restauration de nardaies à Elsenborn 9 22,38 248,7 

Enlèvement d’anciennes cibles à Elsenborn 110 180 164 

La principale action de restauration, tant d’un point de vue des superficies que 
financier, était la réouverture du milieu sur 380 ha par différentes techniques 
(girobroyage, coupe de semis naturels, cablage, cisaillage….). Nous avons 
actuellement réussi à restaurer 568 ha pour un montant de 736 960 euros, soit un coût 
moyen de 1297 €/ha, et il y aura encore des chantiers en 2010 … 

Une série d’actions plus ciblées sur les milieux humides ont également été menées, 
notamment à Marche-en-Famenne via la lutte contre la balsamine de l’Himalaya, ou à 
Lagland par la création de mares pour les crapauds calamites. 

  

Lagland : mer de sable avant  Lagland : mer de sable après déboisement



Projet Life Natura2Mil 
Life 05 NAT/B/000088 

 
 

Décembre  2009 
N° 20 

 
 

 

 

La Feuille 
                                                            

Bimestriel d’info du Life Camps Militaires en Wallonie 

NUMERO SPECIAL : 20ème édition 

 

Projet Life Natura2mil 
Tel : 084/24 66 20 
Mail : herve.pirard@mil.be  
Web : http://natura2mil.be 
 
 

2. Gestion 

� La Défense vient de mettre en place un GIS (Global 
Information System) « nature » afin d’aider les 
militaires chargés de la gestion environnementale des 
domaines ; 

� Que ce soit via les futurs arrêtés de désignation des 
camps ou par l’élaboration de PDN (Plan de 
Développement Naturel), le projet s’investit dans la 
gestion future des milieux naturels dans ces domaines, 
en concertation avec la Défense ; 

� La concession de chasse à Lagland a été révisée en 
début de projet et celle de Marche-en-Famenne le sera 
dans quelques semaines. La suppression totale du 
nourrissage est acquise et devrait permettre d’éviter à 
l’avenir des surdensités de sangliers ; 

 

Un Ardennais roux et  un Est à laine Mérinos 

�  Réouvrir les milieux c’est bien, mais ensuite, il faut 
éviter qu’ils ne se reboisent aussi vite… :  

� à Marche, c’est un troupeau de 300 brebis 
Ardennais roux qui s’en charge, en partie. Les 
enclos fixes sont construits, les enclos mobiles sont 
achetés, la bergerie est terminée et surtout, il y a un 
berger compétent et motivé ; 

� à Lagland, 77 ha ont été clôturés et différents 
agriculteurs font pâturer leur bétail ou les moutons 
de race Est à laine Mérinos du projet. Certaines 
zones seront fauchées ; 

� à Elsenborn, en 4 ans, 567 ha ont été gérés par des 
mises à feu contrôlées et ce système se poursuivra. 
De plus, les nardaies restaurées sont fauchées par 
des agriculteurs riverains du camp, ou avec la 
motofaucheuse acquise par le projet. 

 

3. Sensibilisation-information et surveillance  

� Dans les 3 camps, des patrouilles de surveillance plus 
spécialement axées sur l’environnement ont été mises 
en place  par la Défense ; 

� Une brochure vient d’être éditée en 4000 exemplaires. 
Elle vise à expliquer l’importance écologique des 
domaines militaires et les différentes règles de base à 
respecter, tant pour les militaires usagers, que pour les 
civils y ayant accès ; 

 

� De nombreuses séances d’information et de 
sensibilisation ont été organisées à destination des 
unités militaires, des écoles, de différents ministères et 
de mouvements de jeunesse ; 

� 6 journées dites « grand public » ont été organisées 
dans les 3 camps afin de donner l’occasion au public 
civil, et plus particulièrement aux riverains, de 
découvrir les actions du projet et  leurs buts ; 

 

� Un colloque intermédiaire s’est tenu en 2009 à Liège 
durant deux jours afin de présenter les modes de 
gestion « nature » des domaines militaires et les 
différents acquis du projet ; 

� Notre site web présente plus en détail le projet et une 
série de documents y sont téléchargeables. 

 

Vous souhaitez recevoir cette 
brochure, en version 
informatique ou papier, 
contactez-nous : 
Pierre-Jean.Henrottin@mil.be 
Herve.pirard@mil.be 
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4. Coordination-fonctionnement et suivi 

Pour rappel, le projet est mené par un partenariat 
composé de la Défense, de la Direction Générale de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DNF et DEMNA), et de deux 
associations qui sont Ardenne et Gaume et RNOB-
Natagora. 

� L’équipe projet peut-être qualifiée de « bicéphale » car 
tant pour la coordination générale que localement, un 
civil est associé à un militaire. Ceci permet de prendre 
en compte les intérêts de chacun, et de s’inscrire en 
permanence dans un processus de dialogue ; 

 

� Par ailleurs, le Comité de Pilotage du projet, 
comprenant une représentation des différents 
partenaires, se réunit deux fois par an afin de « faire le 
point » et éventuellement prendre les décisions 
nécessaires ; 

� Au niveau des 3 camps, ce sont les membres des 
Unités Techniques Environnementales (UTE) qui sont 
directement impliqués dans le projet. Ils ont bénéficiés 
depuis 2006 d’une série de formations spécifiques à la 
gestion des milieux naturels et assureront en partie la 
continuité du Life ; 

� Les suivis scientifiques sont assurés soit directement 
par le Département de l’Etude du Milieu Naturel et 
Agricole (DEMNA), soit par l’équipe Life ou des 
naturalistes. Ils doivent permettent à la fin du projet 
d’évaluer l’impact de nos actions. Ainsi, 470 carrés 
permanents sont suivis annuellement afin de voir 
l’évolution de la végétation ; 

 

           Un carré permanent  Des suivis d’orthoptères 

� Une série de mémoires de fin d’étude ont également 
été réalisés, ou sont en cours. Ils portent en général sur 
une espèce spécifique (alouette lulu, lézard des 
souches, triton crêté), un habitat particulier (la 
ripisylve) ou encore une action du projet (viabilité 
économique du pâturage à Marche) ; 

 

� Enfin, last but not least, l’action de suivi des 
populations de sangliers, dans le camp de Marche-en-
Famenne essentiellement, mais également à Lagland, a 
pris une ampleur inversement proportionnelle au 
budget prévu, à savoir zéro euro… C’est ainsi qu’en 
collaboration avec le Laboratoire de la Faune Sauvage 
et de Cynégétique, le Réseau de Surveillance Sanitaire 
de la Faune Sauvage et certaines sociétés de chasse, 
nous avons pu, sous l’impulsion du conseiller 
cynégétique de la Défense : 

� Réaliser trois mémoires de fin d’étude portant 
sur l’impact écologique des sangliers ; 

� Assurer le marquage de près de 330 sangliers ; 

� Réaliser des comptages diurnes et nocturnes 
avec du matériel militaire de pointe. 

 

Et ensuite ? 

Comme vous avez pu le lire ci-dessus, une série d’acquis 
importants ont été engrangés durant ces 4 années de projet. 
Nous avons la chance de nous trouver sur des terrains dont la 
vocation première, à savoir l’entraînement militaire, est 
compatible avec la conservation de la nature, et souvent même 
bénéfique. La vente des bois sur ces domaines alimente un fond 
spécifique qui sert déjà à financer des actions ayant à la fois un 
intérêt militaire et « nature ». Ce sera notre meilleur outil en 
vue de l’After-Life, dans un an, conjugué avec un cadre de 
concertation qui a déjà fait ses preuves ! 

© S. Bocca 
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Sans commentaires …. 

 

 

 

 

 

 

Agenda  �������� 
 

Mardi 19 janvier 2010 : comité de pilotage et comité 
d’accompagnement  du projet au camp Brasseur à Amay 
 

Dimanche 25 avril 2010 : journée Grand Public à Marche-en-
Famenne 
 

Dimanche 9 mai 2010 : journée Grand Public à Elsenborn 
 

Notre site : http://www.natura2mil.be 
 

© Photos : P. Lighezzolo, S. Van der Linden, R. Dahmen, X. Mestdagh, J-L 
Mairesse, A. Gaspard, P. Themans, J. Taymans,  J-P Rolin et S. Bocca 
 
 

 
 

Rectificatif :  dans le numéro 19 de notre 
bimestriel, nous avions fait référence à la 

Défense comme un Service Public Fédéral (SPF). 
Un lecteur attentif nous a fait très justement 

remarquer que la Défense est le seul Ministère 
fédéral toujours existant, et n’est pas un SPF. 


