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Bonjour,  
 
 
2010, année de la biodiversité !!! 
Oui, aujourd’hui, il est plus que 
nécessaire de mettre le focus sur cette 
problématique, souvent éclipsée par le 
réchauffement climatique, la crise 
économique ou de tristes faits divers. 
 
Non, ce n’est pas parce que « les 
dinosaures ont bien disparus, et on est 
toujours là… » que cette extinction très 
rapide des espèces est à négliger, loin de 
là. Les répercussions à court, moyen et 
long termes se posent de plus en plus en 
matière de survie même de 
« l’homodiversité ». 
 
Qui peut prédire exactement où 
s’arrêteront les conséquences des 
nombreuses chaines écologiques, des 
cycles de vie, brisés les uns après les 
autres, et non reconstituables, même 
avec toute la science que nous 
maîtrisons ? 
 

 
Accepter la biodiversité sous toutes ses 

formes … 
 
A nous de montrer que nous sommes 
capables de réagir face à cette situation 
que nous avons créée, afin de ne pas être 
les dinosaures de demain… 
 
A bientôt. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 CP et CAT… 
 
Et oui, toujours notre jargon. Pour 
rappel, CP est l’abréviation de Comité 
de Pilotage, et CAT celle de 
Commission Aménagement et Travaux 
(voir La Feuille N°3). Le CP est 
l’organe qui chapeaute notre projet et 
lors de la dernière réunion tenue en 
janvier, les Directeurs du 3ème et 8éme   
CRI (Centre Régional d’Infrastructure), 
Présidents des CAT qui concernent le 
projet, ont proposés de tenir 2 réunions 
par an au lieu d’une actuellement. Nous 
saluons cette décision qui occasionnera 
un surcroit de travail mais permettra de 
mieux assurer l’After-Life du projet en 
améliorant la concertation entre la 
Défense et la Région wallonne, dans le 
cadre de la convention dite « zones 
boisées et d’intérêt biologique ».  
 

Quoi de 9 au Camp Roi 
Albert ? 

 
L’année a commencé sur les chapeaux 
de roue à Marche-en-Famenne puisque 
les travaux de restauration ont repris dès 
le mois de janvier avec l’arrachage de 
saules sur une surface d’environ 17 ha 
de prairies humides. 
 

 
Arrachage des saules 

 
 Nous avons également testé dans ces 
mêmes milieux l’arrachage des épineux 
à l’aide d’un peigne forestier. La 
technique présente l’avantage, par 
rapport au girobroyage, d’exporter une 
proportion plus importante du système 
racinaire par lequel prunelliers et 

aubépines rejettent vigoureusement les 
années suivant la restauration. Les 
arbustes arrachés ont ensuite été soit 
valorisés soit mis en tas qui pourront 
éventuellement accueillir les pontes de 
couleuvres à collier présentes dans ces 
milieux. 
 

 
Entreposage des saules 

 
Les fortes gelées de ce début d’année 
ont également permis d’entamer la 
remise en lumière de mares le long de 
près de 3km de pistes chars.  
 

 
 
Ici aussi nous avons cherché à valoriser 
au maximum les bois coupés : 
l’entrepreneur qui a obtenu le marché 
produit des plaquettes forestières qui 
alimenteront les nouvelles chaudières au 
bois. 

 
Broyage des bois en plaquettes 
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Ce chantier s’est ensuite attaqué au 
dégagement d’un talus schisteux envahi 
de semis naturels de pins, en zone de tir, 
et qui jadis accueillait, outre les 
végétations typiques des pelouses sèches, 
la nidification de l’alouette lulu.  
 
L’ancienne ferme de Strasbourg, quand 
à elle, a vu le démarrage du projet de 
restauration de son vieux verger et des 
mares à triton crêté qui l’entourent. Il 
s’agit d’un des premiers projets financés 
par le fond « Zones boisées et d’intérêt 
biologique » alimenté par les coupes de 
bois dans les camps militaires. Ce fond , 
déjà bien actif, permettra de poursuivre 
le financement des actions à intérêt 
mixte militaire-environnement au-delà 
du projet Life. La plantation de 75 
arbres fruitiers, dont 60% d’anciennes 
variétés locales, en collaboration avec le 
CRAW de Gembloux, y sera réalisée cet 
automne. 
 

 
Restauration de la mare de la ferme de 

Strasbourg 
 

Au-delà de ces chantiers en cours, 
l’action qui, le plus, a retenu notre 
attention, voire notre souffle, est le 
pâturage. Nous faisons en effet face à un 
problème sérieux de drainage au niveau 
de la bergerie. Grâce au concours du 
Peloton Plaine de la Compagnie 
Training, 100m de drain ont déjà été 
posés et le problème en partie résolu. 
Nous avons bon espoir d’en venir à bout 
dans les semaines qui viennent. 
Quoiqu’il en soit nous souhaitons déjà 
remercier toute l’équipe de l’Adjudant 
Major Macaux qui n’a pas ménagé ses 

efforts, ainsi que notre stagiaire 
« pâturage », Médérick Roiseux, pour 
qui le marteau piqueur n’a plus de secret. 
 
Malgré ses conditions défavorables, 
partiellement responsables de la perte de 
plusieurs animaux, une partie de 
l’aménagement intérieur a été mis en 
place par Monsieur Lucy et une 
vingtaine d’agneaux ont déjà vu le jour 
et animent le bâtiment. 
 

 
Les premiers agneaux nés dans la 

bergerie 
 

Durant le mois de février, le 
renouvellement  de la concession de 
chasse sur le Camp Roi Albert a eu lieu 
avec des modifications significatives du 
cahier des charges en faveur de la 
biodiversité.  A titre d’exemple, le 
fauchage des layons de tir se fera  à une 
hauteur minimale de 20cm préservant 
ainsi la flore et la faune parfois rare qui 
y trouve son habitat de prédilection, et 
notamment les chenilles du damier de la 
succise qui ne manqueront pas de faire 
leur retour sur le site suite aux efforts 
conjugués des projets Life « camps 
militaires » et « papillons ». 
 
Je profite également de ces quelques 
lignes et de la saison des naturalistes qui 
arrive pour faire appel, non pas à votre 
générosité, mais à vos compétences en 
botanique. Nous cherchons à grossir les 
rangs de l’équipe, actuellement 
composée de JL Gathoye et de JL Giot, 
responsables de l’inventaire par carré 
permanant mené depuis 2009 dans le 
camp de Marche. Donc si tu t’appelles 

Jean-Louis et/ou que tu as des 
compétences en botanique, tu nous 
intéresses ! 
 
Samuel Vander Linden 
Coordinateur local Life à MEF 
Samuel.vanderlinden@mil.be 
 
 
 

Agenda  �������� 
 

Lundi 15 mars : réunion de la Task Force 
D « pâturage » à Marche-en-Famenne 
 

Dimanche  25 avril : journée Life 
grand public  dans le camp Roi Albert à 
Marche-en-Famenne (entrée par le 
terrain de foot du village de Noiseux) 

 
Vous trouverez toutes les informations 
sur cette journée dans le fichier joint à 
ce numéro de La Feuille !!! 
 
Dimanche  09 mai : journée Life grand 
public  à Elsenborn 
 
Jeudi 13 mai : journée Life grand public  
dans le camp Lagland (Arlon) 
 
Vendredi 04 juin : 1ère journée du 
colloque de fin de projet à Marche-en-
Famenne 
 
Lundi 14 juin  : Comité de Pilotage du 
projet à Marche-en-Famenne 
 
Vendredi  25 juin : 2ème journée du 
colloque à Elsenborn 
 
Mardi 14 septembre : 3ème journée du 
colloque à Lagland et clôture officielle. 
 
 
 
Notre site : http://www.natura2mil.be 
 

 
© Photos : P. Lighezzolo, S. Van der Linden, X. 
Mestdagh, 


