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Edito 
 

Tout d’abord, 
Recevez tous nos 
meilleurs vœux 
de bonheur en 
cette nouvelle 
année 2008 ! 

 
Bonjour,  
 
Une fin d’année est bien souvent le 
moment idéal pour faire un bilan de 
celle qui vient de s’écouler, et pour 
imaginer, planifier, prévoir, ce que sera 
celle à venir. Nous en profiterons donc 
pour faire un bref récapitulatif des 
principales actions du projet, et tracer 
les grandes lignes de ce que devrait être 
2008… 
 
Hormis le projet Life en lui-même, nous 
ne pouvons qu’espérer voir cette année 
le réseau Natura 2000 se concrétiser à 
travers les arrêtés de désignation et des 
mesures fortes et cohérentes afin 
d’endiguer la perte de biodiversité. Les 
projets Life, sans cette intégration au 
sein de Natura 2000, seraient menés en 
pure perte ! 
 
 
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, et bonne reprise ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

 

La DNF dans les bois non 
soumis au régime forestier. 
 
Les propriétés boisées appartenant à la 
Défense nationale ne sont en 
effet pas soumises au régime 
forestier.  L'intervention de la DNF dans 
leur gestion résulte d'une convention 
entre la Défense et la Région wallonne. 
 
Cette convention met en place 
notamment une Commission 
d'Aménagement et Travaux (CAT) qui 
se réunit une à deux fois l'an pour 
coordonner les actions des différents 
intervenants dans la gestion du milieu 
naturel que comprend chaque camp 
militaire.  La CAT comprend le 
Directeur du Centre régional 
d'infrastructure (CRI) compétent, le 
Commandant du Camp, le Directeur 
et/ou le Chef de Cantonnement DNF du 
ressort, un représentant du Centre de 
Recherche Nature, Forêt et Bois 
(CRNFB) ainsi que, selon les besoins, 
toute autre personne pouvant apporter 
des connaissances et des compétences 
spécifiques dans la gestion "naturelle" 
du camp (agent Natura 2000, préposé 
forestier, officier UTE, etc).   
 

 
Les réunions CAT ne constituent 
évidemment qu'une forme parmi 

beaucoup d'autres de communication et 
d'interaction entre les différents acteurs. 
 
La gestion forestière proprement dite 
s'opère de façon analogue à 
celle des forêts domaniales (appartenant 
à la Région wallonne) en ce qui 
concerne le martelage et les ventes de 
bois, tout en tenant compte des 
nécessités de l'activité militaire.  Le 
produit des ventes de bois retourne 
sur un compte commun aux différents 
camps militaires.  Il permet 
d'envisager, en concertation avec les 
CRI et le commandement des camps,  la 
réalisation de travaux forestiers sur les 
différents camps (plantations, 
dégagements, etc) qui ne peuvent être 
réalisés par la main d'œuvre 
militaire. Il est à noter que si cette 
dernière effectue des travaux 
forestiers, cela se fait par le biais de 
"travaux compensatoires".  Cela 
signifie que les militaires qui effectuent 
ces travaux, en dehors de leurs heures de 
service, reçoivent, en compensation, du 
bois de chauffage. 
 
La plus grande contrainte dans 
l'exploitation des bois réside dans 
l'accès aux peuplements, limité dans le 
temps par les exercices de tirs, 
pour des raisons évidentes de 
sécurité.  Mais grâce à la coordination 
des différents acteurs de terrains, il est 
toujours possible de trouver une 
solution qui satisfait chacun. 
         
L'utilisation militaire du terrain d'un 
camp implique une évolution 
de la végétation vers un facies 
biologiquement intéressant.  En effet, 
l'abandon de l'utilisation intensive des 
prairies et des bois induit un 
retour ou l'apparition d'une flore et d'une 
faune qu'on retrouve difficilement 
ailleurs.  C'est ce qui justifie que les 
camps militaires soient classés dans des 
périmètres Natura 2000 et que le projet 
LIFE "Natura2MIL" y ait démarré il y a 
2 ans. 
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L'évolution naturelle du biotope 
impliquant parfois la disparition 
d'espèces liées à une ancienne 
exploitation humaine, des actions de 
gestion doivent être néanmoins menées 
à certains endroits. Après la gestion 
plutôt discrète et ponctuelle de la DNF, 
le projet LIFE a récemment mené des 
actions plus spectaculaires d'étrépage et 
de débroussaillage afin de pouvoir 
accueillir à nouveau des espèces 
s'accommodant plutôt d'espaces ouverts. 
         
En conclusion, de par l'utilisation 
particulière du milieu naturel 
qu'il renferme, mais aussi par le fait que 
la productivité n'y est pas 
l'objectif premier, un camp militaire 
permet une gestion à long terme, dans 
un souci de pérennité écologique. 
 
Ir. S. Ben Mena 
Chef de Cantonnement DNF – MEF 
 

2007, quel bilan ? 
 
Sans rentrer dans des « détails » que 
vous avez déjà lus à travers les numéros 
précédents de « La Feuille », nous 
pouvons tirer quelques grands constats 
de cette seconde année de « vie » du 
projet : 
- L’exécution des travaux par des 

entrepreneurs extérieurs ne pose pas 
de problèmes majeurs et les objectifs 
de déboisements, étrépages et autres 
actions de restauration sont atteints, 
même si l’accès aux plaines militaires 
complexifie le travail et que la 
trésorerie ne suit pas toujours 
aisément le rythme élevé des 
chantiers ; 

- Les aspects institutionnels, 
notamment la convention entre la 
Défense et la RW, ont été beaucoup 
plus difficiles et lents à faire aboutir 
que prévu, mais maintenant, nous 
avons à priori toutes les cartes en 
main pour poursuivre le projet… ; 

- Le projet de gestion par pâturage à 
Marche-en-Famenne, avec 

construction d’une bergerie et gestion 
d’un troupeau de 300 brebis, est 
complexe mais grâce à toutes les 
bonnes volontés, constructives et 
positives, nous avons obtenu une 
autorisation domaniale de 
construction sur le domaine militaire. 
En outre, le futur gestionnaire du 
troupeau a été sélectionné après une 
procédure qui a vu 23 candidats se 
présenter pour ce projet. 

 
Les promenades en calèche, fortement 

appréciées lors de la journée grand 
public du 09 septembre  à Marche 

 
- Dans les camps militaires également, 

la pression du public sur la « nature » 
semble s’intensifier et nous devons 
gérer prudemment la publicité faite 
autour du projet afin qu’un des 
facteurs expliquant leur haute 
biodiversité ne disparaisse pas ; la 
quiétude… ; 

- Les données d’inventaire dans les 
camps sont encore à étoffer car les 
multiples spécialistes qui se sont 
succédés ont souvent permis de mettre 
en évidence des espèces inconnues, 
ou méconnues, dans ces différentes 
zones géographiques. Là encore, la 
diffusion de ces données devra être 
gérée avec prudence. 

Perspectives pour 2008 !!! 
 

Au niveau timing, nous serons déjà à 
mi-parcours, étant donné que le projet se 
termine théoriquement fin 2010. Nous 
allons donc rendre à la CE, pour fin 
mars, le rapport intermédiaire du projet, 
avec demande de payement et un bilan 
comptable détaillé. 
 
Par ailleurs, une série de « gros 
chantiers » doivent voir le jour, où se 
finaliser, cette année, notamment : 
- la construction de la bergerie à 

Marche et le début du pâturage au 
printemps ; 

- la pose d’un enclos autour de la 
montagne de Stockem à Lagland et sa 
gestion par pâturage ; 

- la première journée grand public à 
Elsenborn et la seconde à Lagland ; 

- la pose des panneaux pour le public 
civil et la publication des brochures 
pour les militaires ; 

- l’étrépage de landes humides à 
Elsenborn ; 

 
Bien entendu, toute une série d’autres 
actions vont se poursuivre en gardant en 
tête que 2010, c’est presque demain, et 
qu’il faut donc déjà prévoir les suites de ce 
projet, pour éviter que le soufflé ne 
retombe  ensuite… 

 
Agenda  

 
Mardi 15 janvier : réunion « finances » à 
Bouge 
 
Vendredi 18 janvier : visite de suivi de 
Mme Fossion à MEF pour l’encadrement 
d’une stagiaire du projet (école de Ciney) 
 
Mardi 22 janvier : réunion de comité de 
Pilotage du projet et du com acc 
 
Jeudi 24 janvier : présentation du projet 
au CRNFB 
 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENATUR
A2MIL/ 


