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Edito 
 
Bonjour,  
 
Suite à la réunion du Comité de pilotage 
du projet du 22 janvier, le principe d’un 
élargissement des périmètres d’action 
Life à l’ensemble des périmètres Natura 
2000 a été accepté. Ceci signifie 
concrètement que nous demandons à 
passer d’un périmètre initial de 2730 ha 
à 7937 ha, pour les 3 camps, sans 
modifier le budget ni les objectifs. Nous 
attendons maintenant la réaction de la 
Commission européenne suite à la 
demande formelle qui leur a été adressée 
dans ce sens.  
 
Cela ne signifie bien sûr pas que nous 
allons à présent intervenir sur 
l’ensemble des presque 8000 ha des  
domaines militaires, mais une 
acceptation de la part de la CE devrait 
nous permettre d’avoir une réflexion, et 
parfois des actions, plus cohérentes pour 
ces 3 sites Natura 2000.  
 
Cet accord de l’ensemble des 
partenaires représentés au sein du 
comité de pilotage traduit également le 
climat de confiance qui s’est installé peu 
à peu entre tous, malgré des intérêts et  
des approches qui pouvaient sembler au 
départ assez éloignés. C’est peut-être là 
un des résultats du projet les plus 
importants, mais il ne sera jamais 
quantifié… 
 
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 vive l’arrivée du 
printemps ! 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

La gestion par 
pâturage et fauchage 

dans le cadre du 
projet 

 
Après plus de deux années de projet, les 
hectares déboisés s’accumulent, mais les 
rejets et semis de ligneux ne laissent 
aucun répit. Dans les 3 camps, la 
problématique de la gestion de ces 
surfaces restaurées se pose. 
 
A Marche-en-Famenne, c’est l’option 
d’une gestion presque uniquement par 
pâturage ovin qui a été retenue, avec en 
prime la construction d’une bergerie 
pour accueillir en hiver le troupeau de 
roux ardennais que nous sommes en 
train de constituer. Par contre, à 
Elsenborn, outre les mises à feu, c’est 
uniquement l’option du fauchage qui a 
été privilégiée, avec notamment 
l’acquisition d’une motofaucheuse de 
type « montagnard » (photo ci-dessous). 

 
 
A Lagland, enfin, c’est un mode de 
gestion mixte, fauchage et pâturage, qui 
est en train de se mettre en place. 
 
Dans tous ces cas de figure, les terrains 
qui sont gérés par ces techniques font 
l’objet d’une autorisation domaniale 
concédée par la Défense à la DGRNE. 
Celle-ci rétrocède ensuite la gestion des 
terrains, soit directement à des 
agriculteurs locaux via une convention 
de jouissance limitée, à titre gratuit, soit 
en transitant par l’association partenaire 
Ardenne et Gaume, qui elle-même signe 

une convention spécifique avec le berger 
qui a été sélectionné pour gérer le 
troupeau de Marche. 
 
Cette procédure, certes pas des plus 
simples, permet cependant d’envisager 
une gestion à moindre coût, grâce à 
l’activation de Mesures Agri-
Environnementales (MAE) sur ces 
terrains. L’avenir nous dira quels sont 
les avantages et inconvénients de ces 
techniques, tant d’un point de vue 
écologique et économique qu’au niveau 
de la compatibilité avec l’usage militaire. 
 

Lagland, un futur 
paradis pour 
libellules ? 

 

 
 

Fin 2007, ce sont plus de 15 kms de 
drains qui ont été bouchés sur environ 
25 ha de tourbières dégradées et de 
landes humides. Ces terrains avaient été 
préalablement déboisés, mais la 
présence de molinie, une graminée très 
envahissante, et les risques de nouveaux 
semis naturels de ligneux risquaient à 
terme de compromettre les objectifs de 
restauration. Le bouchage de la majorité 
des drains permet de rehausser le niveau 
de la nappe perchée et d’en limiter les 
fluctuations, ce qui à terme devrait 
réduire la molinie et contribuer à 
améliorer l’activité des tourbières. 
 
Une quinzaine de jours de travail ont été 
nécessaires avec deux grues et quelques 
hommes pour accomplir ce travail qui 
est facturé à l’heure, étant donné la 
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difficulté d’estimer le coût réel de ce type de travail avant de 
l’avoir réalisé. 
 
Les bouchons de terre, parfois renforcés d’un panneau OSB 
pour les gros drains, ont créés en amont plus de 400 mares de 
tailles assez variables (qui devraient devenir à terme un habitat 
très favorable pour les libellules des tourbières, sans oublier 
les amphibiens). 

 
 
 

Le Camp militaire de Marche a été établi au milieu des années 
1970 et depuis 1981 nous avons suivi l'évolution de son 
avifaune. Les résultats de ce suivi viennent de faire l'objet 
d'une publication par Aves (Aves, 44 (4) 2007 : 225-238, 
Denis van der Elst & Didier Vieutemps). 
 
Cette étude décrit le développement de la population des 
oiseaux dans le Camp. Nous y trouvons des espèces 
remarquables. Ainsi, l'Alouette lulu avec près de 20 couples, 
qui a colonisé le Camp à partir de 1981 grâce à la construction 
du Tank Track , près de 70 couples de Traquet pâtre, la Pie-
grièche grise (environ 5 couples), le Bruant des roseaux avec 
une quinzaine de couples. Nous avons aussi noté des 
chanteurs de Râle des genêts et du Torcol, bien qu'ils ne soient 
pas annuels. L'espèce la plus remarquable est la Pie-grièche 
écorcheur : partie de 2-3 couples en 1983, elle a atteint un 
record de 172 couples en 2007, avec des densités atteignant 30 
couples au km².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ces résultats sont exceptionnels en Wallonie. Ils sont dus à 
l'envahissement des plaines par des buissons d'aubépines et 
épines noires, à la richesse en insectes grâce à l'absence 
d'exploitation et de traitements des prairies, grâce enfin à la 
tranquillité dans le Camp. Les travaux entrepris dans le cadre 
du projet Life, en empêchant la fermeture des plaines par 
l'expansion des massifs d'épines noires et autres buissons, 
devraient contribuer, parmi de nombreux objectifs, la 
pérennité des populations de ces pie-grièches. Les oiseaux 
réagissant très vite à des modifications de biotope, nous 
sommes impatients de vérifier quelle sera la réponse aux 
travaux entrepris et projetés dans le Camp. 
 
Nous avons aussi pu suivre en parallèle les populations 
d'oiseaux  tout autour du Camp et ainsi constater combien le 
Camp attire les oiseaux. Les espèces citées  ci dessus ont des 
populations dans le Camp qui sont largement plus abondantes 
que celles abritées par les campagnes dans les quelques 250 
km² que nous avons explorés en Famenne tout autour du 
domaine militaire. 
 
Le Camp et son avifaune constituent un laboratoire 
exceptionnel pour savoir comment évolue une avifaune qui 
n'est pas soumise à la pression qui se ressent dans l'ensemble 
des campagnes wallonnes. 
 
Denis van der Elst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Pie-grièche écorcheur 
 
 
 
 
 
 

 

Marche-en-Famenne, 26 années de 
suivis ornithologiques… 

 
  Evolution des populations de Pie-grièche écorcheur dans le Camp Roi Albert 

Red-backed shrike (Lanius collurio)Red-backed shrike (Lanius collurio)
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Un com acc, c’est quoi ça…. ? 
 

Non, rien à voir avec un com…ique, le comité 
d’accompagnement est une structure de suivi propre au 
cofinancement de la Région wallonne qui intervient dans le 
projet pour plus d’un million d’euros. Ce com acc, composé 
d’un fonctionnaire dirigeant représentant la RW, des 
partenaires associatifs (Ardenne et Gaume et RNOB), de 
représentants de la Défense, de la Direction Générale de 
l’Agriculture, et des services extérieurs de la DNF, sert à 
assurer le suivi des moultes conventions qui sont passées avec 
les associations A&G et RNOB tout au long de la durée du 
projet.  
 
Il se réunit, quand c’est possible, en même temps que le 
comité de pilotage du projet, soit ponctuellement selon les 
exigences des différentes conventions, souvent annuelles. 
Outre le suivi de l’état d’avancement du projet, il avalise les 
transferts budgétaires, les rapports d’activités, les 
prolongations de conventions et veille au respect des règles 
budgétaires en vigueur au niveau de la RW. 
 

Agenda  
 

Jeudi 20 mars : début de la construction des catiches à Marche 
 
Vendredi 28 mars : reconnaissance de la Nève à MEF pour une 
restauration en frayère 
 
Jeudi 10 avril : réunion Life Team 

 
Dimanche 1er juin :  journée grand public à Lagland 
 
Enfin !!! Le site web du projet est remis à jour 
régulièrement, allez y jeter un coup d’œil…☺ 
 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENATURA2MIL/ 

 
 

Quel jargon…. 
 

Les abréviations,  à force de les employer, on finit par croire que 
tout le monde les connaît. Pourtant, à juste titre, cette 
accumulation de lettres, mélangeant parfois le français et 
l’anglais, est souvent incompréhensible si l’on ne baigne pas 
dedans du matin au soir, et encore… 
 
Voici donc ci-dessous une partie des abréviations les plus 
couramment utilisées dans le cadre de cette Feuille et des 
différents rapports du projet, pour vous aider au cas où…. !!!! 
 

 
ACOS  Adjoint Chief of Staff 
A&G  Ardenne et Gaume 
ASBL  Association Sans Buts Lucratifs 
BRF  Bois Raméal Fragmenté 
CAT  Commission Aménagement et Travaux 
Cdt  Commandant 
CE  Commission européenne 
CMR  Capture-marquage-recapture 
COMAC Comité d’accompagnement 
CRI  Centre Régional d’Infrastructure 
CP  Comité de Pilotage 
CRIE  Centre Régional d’Initiation à 

l’Environnement 
CRO  Contrat de Rivière Ourthe 
CRNFB  Centre de Recherche, Nature, Forêt et Bois 
DFF  Data Fauna Flora 
DGA  Direction Générale de l’Agriculture 
DGRNE Direction Générale des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement 
DNF  Direction de la Nature et des Forêts 
EFT  Entreprise de Formation par le Travail 
FICOW  Fédération Interprofessionnelle Ovine et 

Caprine Wallonne 
FRW  Fondation Rurale de Wallonie 
FWA  Fédération Wallonne de l’Agriculture 
GIS  Global Information System 
GT  Groupe de Travail 
HEPNAM Haute Ecole de la Province de Namur 
IB  Indice Biotique 
IF  Inspection des Finances 
IFBL  Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois 
IPR  Image – Public – Relation 
LFSC  Laboratoire de la Faune Sauvage et 

Cynégétique 
MAE  Mesures Agri Environnementales 
MEF  Marche-en-Famenne 
MET  Ministère de l’Equipement et des Transports 
NHL  Naturalistes de la Haute Lesse 
NTF  Propriétaires Ruraux de Wallonie 
PBE  Plan Bois Energie  
RNOB  Réserves Naturelles Ornithologiques de 

Belgique 
RSSFS  Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune 

Sauvage 
RW  Région Wallonne 
SPF  Service Public Fédéral 
SRFB  Société Royale Forestière Belge 
ULg  Université de Liège 
UTE  Unité Technique Environnementale 


