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Edito 
 

Bonjour,  
 
Voici déjà 9 mois qu’officiellement le 
projet Life « Natura2mil » à démarré 
dans les camps militaires d’Elsenborn, 
Lagland et Marche-en-Famenne. 
Comme tout projet de cette envergure, 
les débuts ont pris du temps, 
notamment l’engagement du 
personnel, les négociations de 
conventions ou simplement la 
logistique d’installation. 
 
Nous sommes maintenant entré dans 
la phase pleinement active du projet. 
Le partenariat varié de ce projet se 
renforce au fur et à mesure de 
l’avancée des actions de terrain. 
D’importants travaux sont en cours et 
déjà la question de la gestion future de 
toutes ces superficies restaurées 
émerge. Si le pâturage peut être un 
élément de réponse, il semble que seul 
un panel de solutions, intégrées dans 
un plan de gestion cohérent, doté de 
moyens suffisants, pourra apporter des 
réponses à long terme afin de protéger 
l’importante biodiversité de ces 
espaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’horizon 2010, fixé comme un seuil 
important pour la lutte contre la perte 
de biodiversité, se profile à l’horizon 
et le travail ne manque pas. Merci à 
tous ceux qui se sont déjà retroussés 
les manches et qui vont nous rejoindre 
dans le cadre de ce projet Life. 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Le Life, une équipe ! 
 

Si l’argent est le nerf de la guerre, les 
ressources humaines sont la clé du succès. 
Actuellement, l’ensemble de l’équipe Life 
de terrain, tant au niveau civil que 
militaire, est en place. Pour rappel, le 
projet, chapeauté par la DGRNE, est mené 
en partenariat avec la Défense, le CRNFB, 
la DNF et les ASBL Ardenne et Gaume et 
RNOB-Natagora. 

 
La coordination est assurée conjointement 
par le Commandant Pierre Henrottin et par 
Hervé Pirard. Le premier est basé à Liège 
(quartier St-Laurent), le second à Marche-
en-Famenne (Camp Roi Albert). 

 
Pour le camp d’Elsenborn, c’est René 
Dahmen, chef de cantonnement 
d’Elsenborn (DNF), qui consacre une 
partie de son temps au projet, avec l’appui 
de Mr. Mollers, agent de triage. L’Unité 
Technique Environnementale (UTE) 
d’Elsenborn, jusqu’ici composée du 1er 
sergent-major Malisse, vient d’être 
renforcée tout récemment avec la prise de 
fonction du Commandant Boudart, niveau 
A de cette UTE, qui sera basé à Amay. 

 

 
   

Au camp de Lagland, Jean-Luc Mairesse, 
engagé par Natagora depuis janvier, 
collabore avec le Commandant Wilemme 
et l’Adjudant-chef Klinkenberg, 
respectivement niveau A et niveau B de 
l’UTE de Lagland. 

 
A Marche, Patrick Lighezzolo, engagé par 
Ardenne et Gaume depuis février, 

collabore avec le Commandant Leblanc et 
l’Adjudant Sainte de cette UTE.  

 
Signalons également l’excellente 
collaboration établie avec les 
Commandants de ces trois camps et les 
liens étroits existants avec les 
Commissions Aménagements et Travaux 
(CAT) qui regroupent des autorités de la 
Défense et de la DNF. 

 

Les nouvelles 
des camps 

 
Elsenborn, grandes 

manœuvres d’étrépage 
 

Dans la continuité des actions déjà 
engagées depuis des années, René Dahmen 
a poursuivi et étendu les différents travaux 
de restauration et d’entretien des milieux 
forestiers ou des plaines du camp 
d’Elsenborn. Outre l’arrachage de saules, 
l’abattage d’épicéas, l’annelage de 
bouleaux et d’épicéas ou la restauration de 
prairies à fenouil par fraisage, ce sont les 
étrépages de 17,6 ha de landes sèches qui 
visuellement sont les plus impressionnants 
(photo ci-contre). 
 
Notons qu’une partie de ces travaux est 
facturée à l’heure, ce qui permet un travail 
plus soigné et une plus grande souplesse 
dans la gestion des entrepreneurs. 
 

 
 

 
Nacré de la bistorte 

Epicéa annelé 
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Lagland, on déboise ! 
 

Depuis l’été, 85 ha de milieux 
forestiers ou semi-ouverts sont en voie 
de déboisement par des entreprises 
forestières. Les produits ligneux sont 
soit andainés, soit girobroyés ou 
brûlés, soit exportés comme bois de 
feu. Cependant, les contraintes d’accès 
au camp et de délais d’exploitation ne 
favorisent pas toujours une 
valorisation optimale du bois.  
 
Marche, préparatifs de 

chasse… 
 

Dans le camp Roi Albert, septembre a 
vu les passions se réveiller avec 
l’approche de la saison de chasse. Afin 
d’objectiver cette problématique liée 
essentiellement à la densité de 
sangliers, un suivi va être mis en place 
avec le CRNFB et un stagiaire. Une 
réunion d’information avec la DNF et 
les chasseurs a été organisée pour 
qu’ils connaissent les objectifs du 
projet et afin d’amorcer un dialogue. 

 

 
 

Une série d’actions d’Education relative à 
l’environnement ont également eu lieu, 
tant avec les enfants qu’avec un public 
d’adultes. 

 

Infos nature !!! 
Au camp Lagland, dans une ligne de 
chasse encore utilisée, un papillon très rare 
est connu depuis quelques années, le 
Cuivré des Marais ou Lyceana dispar, pour 
les intimes. Ce papillon a profité de 
l’entretien du layon de chasse par les 
chasseurs. L’espèce est en effet liée aux 
marais et aux prairies humides et 
inondables des basses vallées, d’une part et 
à divers types de friches, d’autre part. 

 Il lui faut de la lumière et les chasseurs ont 
maintenu ce layon sans arbres. 
Aujourd’hui, un nouveau stand a été 
aménagé à proximité du site et le layon de 
chasse doit être utilisé comme coupe-feu 
pour les risques d’incendie liés aux tirs. 

  

Un compromis a été trouvé entre le Cdt 
Fecherolle, garant notamment de la 
sécurité des tirs, le Cdt Wilemme, 
responsable du service environnement du 
plateau d’Arlon-Bertrix, l’Adj-chef 
Klinkenberg UTE à Lagland et l’équipe 
LIFE du camp. Le layon sera aménagé de 
manière légère, juste pour qu’un véhicule 
de surveillance puisse circuler 
(comblement local des trous et des ornières) 
et il sera, comme auparavant, fauché aux 
périodes où le papillon a terminé son cycle. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Nos coordonnées 
Coordination générale 
H. Pirard (CRNFB) 

(Marche) 
Commandant P. Henrottin 

(Liège) 

 
084/ 24 66 20 
herve.pirard@mil.be 
04/ 220 83 08 
Henrottin.P@itc.mil.be 

Elsenborn : 
R. Dahmen (DNF) 
 
Commandant Boudart et 1er 
sergent-major Malisse 

 
080/ 41 01 70 
R.Dahmen@mrw.wallonie.be 
080/ 44 21 58 

Lagland : 
J-L Mairesse (Natagora) 
 
Commandant Wilemme et 
Adjudant-chef Klinkenberg 

 
0475/871 076 
jean-luc.mairesse@natagora.be 
063/ 24 75 12 

Marche-en-Famenne : 
P. Lighezzolo  (Ardenne et 
Gaume) 
Commandant Leblanc et 
Adjudant Sainte 

 
084/ 24 66 20 
Patrick.Lighezzolo@mil.be 
084 / 24 67 57 

© Photos : A. Gaspard, R. Dahmen, P. Lighezzolo, H. Pirard et S. Bocca 

Photo : S. Bocca

Infos Web 
Site provisoire : 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/OFFH/LIFENATURA2MIL/ 
 
Forum : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/NATURA2MIL/ 

A VOS AGENDAS   
 

10/10 : CAT d’Elsenborn 
12/10 : Formation DFF et habitats au CRNFB 
23/10 : Réunion Life team à Marche 
26/10 : Groupe de Travail Pâturage à Marche 
27/10 : CAT de Lagland 
14/12 : Comité de Pilotage du projet 


