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Edito 
 

Bonjour,  
 
Après des mois et moultes aventures 
dont nous vous passerons les détails, 
nous avons le grand plaisir de vous 
annoncer que la convention de projet 
entre le Ministre de la Défense et le 
Ministre wallon de l’Agriculture, de la 
Ruralité, de l’Environnement et du 
Tourisme a été signée récemment.  
 
Cette saga institutionnelle nous permet 
maintenant d’être en règle vis-à-vis de la 
Commission européenne puisque celle-
ci exigeait en effet qu’une ou plusieurs 
conventions lient les différents 
partenaires du projet. Par ailleurs, cette 
convention permet d’aller de l’avant 
pour les aspects de gestion par pâturage, 
tant à Marche-en-Famenne qu’à 
Lagland, et clarifie les engagements 
réciproques des partenaires. 
 
 

 
Journée grand public à MEF 

 
Cette feuille d’information est envoyée 
actuellement à plus de 150 personnes 
collaborant de près ou de loin avec le 
projet. Si vous connaissez d’autres 
amateurs de ce type d’information, 
n’hésitez pas à nous communiquer leur 
couriel. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES 
POPULATIONS DE 

SANGLIERS 
 
Dans le cadre du projet, il a été mis en 
exergue une densité trop importante de 
sangliers dans les camps militaires de 
Lagland et Marche en Famenne. 
 
Afin de disposer d’une évaluation claire 
et non équivoque, un suivi scientifique 
des populations de grand gibier a été 
mis en œuvre depuis octobre 2006. 
Cette mission coordonnée par la 
Défense, est réalisée via deux 
partenaires civils spécialisés dans ce 
domaine  reconnus par les autorités de la 
RW et du monde scientifique. Il s’agit 
du Laboratoire de la Faune Sauvage et 
de Cynégétique (LFSC) du CRNFB et 
du Réseau de Surveillance Sanitaire de 
la Faune Sauvage (RSSFS) de l’ULg - 
Faculté de Médecine Vétérinaire-. 
 
Le LFSC mène depuis juin 07 une 
opération de Capture – Marquage – 
Recapture (CMR). Ce principe vise à 
attraper des sangliers à l’aide de cages 
installées dans le terrain militaire et de 
les marquer d’une oreillette numérotée. 
 

 
Les recaptures s’effectueront soit via les 
cages, soit par les tirs de chasse, soit via 
les observations lors d’affût, soit en 
retrouvant les oreillettes perdues ou les 
dépouilles d’animaux morts ou 
accidentés. La comparaison des poids 
entre la capture et les recaptures  
permettra de déterminer la courbe de 
croissance des animaux étudiés. 

Ce laboratoire effectue des relevés 
biométriques et des prélèvements 
d’utérus pour déterminer le taux de 
fertilité chez les laies. Des analyses de 
contenus stomacaux définissent la 
composition du bol alimentaire de nos 
sangliers. 
 
Une étude sur la prédation du sanglier 
sur les écosystèmes composant le camp 
de M-E-F été également  menée via 
l’installation d’un réseau de placettes et 
de nids artificiels. 
 
Le RSSFS quand à lui, effectue, avec 
l’aide des chasseurs et du Pers Mil des 
Sv Env, des prélèvements sanguins et de 
rates afin d’étudier les maladies 
d’Aujesky, Brucellose et Peste porcine 
pour les sangliers et la Bluetongue et la 
Paratuberculose chez les cervidés 
(espèces cerf et chevreuil). 
 
Il est vrai que la région de Marche a 
déjà connu plusieurs cas de 
paratuberculose chez le cerf et que les 
séroprévalences  pour Aujesky et 
Brucellose pour les sangliers semblent 
plus élevées que la moyenne de la RW. 
L’intérêt est donc de continuer cette 
étude durant plusieurs années afin 
d’infirmer ou de confirmer ces 
tendances. 
Ces maladies sont non transmissibles à 
l’homme. 
Les sangliers du camp Lagland sont 
quand à eux suivis pour ce qui concerne 
la peste porcine connue dans les pays 
limitrophes que sont la France et le 
Luxembourg. 
 
Dans l’intérêt de ce suivi, il est 
important que le personnel utilisateur 
des camps n’entrave pas ces opérations 
par des actes de curiosité autour du 
matériel disposé dans le terrain 
d’exercices. 
Si ce personnel était confronté à une 
trouvaille d’oreillette, d’animal marqué 
ou d’animal mort en bon état d’analyse, 
la bonne réaction est de prévenir au plus 
vite l’Unité Technique 
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Environnementale du camp. Cette unité 
fera le nécessaire pour transmettre les 
informations recueillies aux services 
concernés ou évacuera les dépouilles 
d’animaux morts au RSSFS via la DNF 
ou si urgence via des moyens militaires. 

 
Cdt J-L Boudart 
Conseiller cynégétique Life Natura2MIL 
 

 
Elsenborn, nouvelle 
technique à l’essai 

 
Dans le cadre de la restauration des 
nardaies, une machine récemment acquise 
par un entrepreneur d’Eupen a été testée 
par Monsieur Dahmen (DNF) et son 
équipe dans le camp militaire. 

 
 
Il s’agit de réaliser le mulchage de prairies 
à fenouil qui n'ont plus été fauchées depuis 
plus 50 ans. La présence de touradons de 
canche cespiteuse, de molinie et de petits 
buissons de genêt imposait un mulchage 
de restauration avant qu'on ne puisse 
faucher la zone. Le produit mulché est 
ensuite évacué sous forme de gros ballots. 

 

Le travail a été réalisé en octobre sur 2.89 
ha. Pour l'année 2007, 4.77 ha de prairies à 
fenouil dégradées ont été restaurées par 
mulchage ou par fraisage (parcelles 
fortement envahies par des buissons et/ou 
présence de souches d'épicéas). 
 
Depuis 2006, 16 zones pour 10.3 ha ont 
été restaurées. L'objectif initial du LIFE 
était de 9 ha. Plusieurs agriculteurs ont 
déjà manifestés leur intérêt à effectuer la 
fauche d'entretien de ces zones restaurées 
dans le cadre des MAE.  
  
A titre indicatif, voici le coût des derniers 
travaux réalisés : 
Mulchage :  310 €/ha 
Endainage du produit: 68€/ha 
Ballotage du produit mulché : 150€/ha 
Il reste à enlever les ballots lorsque le 
temps le permettra (sol gelé). Le coût final 
avoisinera alors 600€/ha. 
 

 
Lagland, travaux et gestion 

vont de pair 
 
Tandis que les chantiers de déboisements 
se sont ralentis avec la reprise des tirs dans 
le camp, les réflexions et démarches en 
vue de gérer les ha restaurés se sont quand 
à elles amplifiées. C’est ainsi qu’après de 
nombreuses réunions de concertation avec 
les autorités militaires du camp et la DNF, 
il a été décidé de clôturer l’ensemble de la 
montagne de Stockem (60 ha). Les 
contacts vont bon train avec des 
agriculteurs locaux, intéressés par le 
pâturage ovin ou bovin dans les parcelles 
déjà restaurées. 

 
A Marche en Famenne, 
journée grand public et 
recherche du berger ! 

 
Le 09 septembre dernier, le projet 
organisait à Marche-en-Famenne la 
journée grand public 2007. Ce qui au 
départ devait être « simplement » une 
journée de  découverte du projet et de ses 
activités a pris une ampleur beaucoup plus 

importante de part l’implication du camp 
Marche qui héberge l’équipe projet. Les 
autorités militaires locales ont en effet 
voulu montrer les multiples actions à 
caractères environnementales qui sont 
menées au niveau du camp Roi Albert. De 
plus, cette année, le thème des journées du 
Patrimoine était le « Patrimoine militaire » 
et l’occasion était belle de mettre en valeur 
le patrimoine naturel du camp. 
 

 
 
C’est ainsi que le public a pu découvrir le 
cycle de l’eau et du bois, ou encore la 
gestion forestière et cynégétique, outre une 
série de stand des différents partenaires du 
projet, et du camp. Par ailleurs, plus de 
350 enfant se sont relayés durant trois 
jours afin d’être sensibilisés aux enjeux de 
la biodiversité et découvrir quelques 
aspects des richesses environnementales 
du camp. 
 
Un grand merci à tout le personnel 
militaire qui s’est mobilisé pour ces 
journées grand public, ainsi qu’aux guides 
nature et autres partenaires qui ont 
consacré du temps et de l’énergie afin de 
faire partager leurs connaissances. 

 
Agenda  

 
Mardi 13 novembre : réunion « sonneur à 
ventre jaune » à Marche en Famenne 
 
Jeudi 6 et 13 décembre : formation 
environnement pour les UTE 
 
Mardi 18 décembre : réunion Life Team 
 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENATUR
A2MIL/ 


