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Bonjour,  
 
Déjà 1 an de projet Life derrière nous, 
c’est à la fois peu en regard de tout le 
travail qui reste à faire, et beaucoup 
sur la durée du projet (20%). Mais il 
parait que le plus difficile est de 
« lancer la machine », alors soyons 
optimistes en nous disant que le 
démarrage est bien effectué. 
 
En cette fin d’année, un premier bilan 
de nos actions s’impose, de même 
qu’une vision d’ensemble des 
principales activités qui nous attendent 
en 2007. Le partenariat du projet a 
progressivement pris forme et lors de 
notre second comité de pilotage, ce 14 
décembre, nous avons appris avec 
plaisir que la délégation officielle de 
la Défense est nommée, notamment le 
pilote budgétaire. Une étape 
importante reste à franchir, la 
signature de la convention globale du 
projet entre la RW et la Défense. 
Gageons que les différents 
responsables formaliseront ce 
document début 2007 ; les bases 
institutionnelles du projet en 
dépendent. 

 
 

Enfin, recevez nos meilleurs vœux  
de bonheur pour vous et  

votre famille en 2007 
  
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Premier bilan 2006 ! 
 

Trois camps militaires, trois contextes 
variés, trois équipes différentes…., il est 
donc bien normal que le bilan du projet 
varie selon les sites. Mais le Life 
Natura2mil, c’est aussi une série d’actions 
communes : 
- Une surveillance accrue des sites 
- Des suivis scientifiques 
- Des réunions de concertation et de 

coordination  
- un site Web et un forum 
- un Comité de Pilotage et 

d’Accompagnement 
- des réunions d’équipe et un reporting 
- un bimestriel d’information 

 
Sur le terrain, nous pouvons synthétiser 
l’avancée du projet comme suit : 
A Elsenborn : presque 20 ha de landes 
sèches étrépées et la même superficie 
déboisée, la restauration de 5,5 ha de 
nardaies et la poursuite des mises à feu 
ainsi qu’un premier test d’enlèvement de 
vieilles cibles. 
A Lagland, plus de 80 ha déboisés et une 
journée grand public qui a drainé plus de 
1000 visiteurs. Un suivi spécifique du 
lézard des souches. 
A Marche-en-Famenne, la mise en place 
d’un suivi « sanglier », des actions de 
sensibilisation pour le public civil et 
militaires et la préparation du projet 
pâturage qui inclut la construction d’une 
bergerie. 
 
Cette brève synthèse fait bien sur l’impasse 
sur les heures passées pour préparer les 
appels d’offres, cartographier les zones de 
travail, faire les comptes rendu de réunion, 
répondre aux mails et autres « mange 
temps » qui font que l’on peut parfois se 
demander en fin de journée comment elle 
est passée si vite… 
 
Félicitons par ailleurs le Commandant 
Boudart et l’Adjudant-chef Klinkenberg 
(niveau A et B des UTE) qui ont brillament 
réussit leur soutenance de mémoire dans le 
cadre de leur formation environnementale. 

 

 
Travaux de déboisements à Lagland 

 

Les nouvelles 
des camps 

 
Elsenborn, 

démonstration de 
motofaucheuse 

 
Le 15 décembre dernier, la firme Rajo, en 
collaboration avec Eric Leprince de 
Natagora-RNOB, a organisé près 
d’Elsenborn une démonstration de 
quelques machines d’origine suisse 
adaptées à des travaux sur des pentes fortes 
et de petites parcelles. Le principe de base 
est celui d’un motoculteur amélioré, 
notamment par un système hydraulique qui 
facilite les manœuvres, sur lequel viennent 
se fixer une grande variété d’accessoires, 
allant de la faucheuse au gyrobroyeur, en 
passant par la balloteuse ou l’endaineuse 
(plus de 60 accessoires existent). 
 
Ce genre de matériel, très spécifique et 
adapté à l’entretien de nombreuses réserves 
naturelles, correspond assez bien à ce que 
la DNF envisage d’acheter, notamment 
pour l’entretien  de certaines parcelles de 
nardaies dans le camp d’Elsenborn. Plus de 
40 machines de ce type fonctionnent déjà 
en Flandre chez Natuupunt et Natagora 
vient d’un acquérir une. L’appel d’offre qui 
doit être réalisé en 2007 devrait permettre 
d’acquérir la machine la plus adaptée aux 
besoins de la DNF dans le cadre des 
travaux de gestion du projet. 

Etrépage à Elsenborn 
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Lagland ; écolage militaire 
et gestion de la nature 

sont compatibles ! 
 

La grande manœuvre du mois de 
septembre « Quick response », à 
laquelle participait des éléments du 
4ème bataillon de Génie de Amay, s’est 
terminée au camp de Lagland. Le 4 
Gn, disposait comme matériel 
spécifique d’un char Pionnier muni 
d’une lame frontale. A l’issue de 
l’exercice, ce matériel est resté au 
camp Lagland pour effectuer de 
l’écolage pratique avec un nouveau 
manipulateur. Le commandant de la 
Plaine, Daniel Fecherolle, nous a 
proposé de profiter de cette 
opportunité pour combiner écolage et 
travaux « Nature » à l’aide du char. 
Aidé de l’UTE du camp, nous avons 
ainsi pu marquer 3 surfaces à étréper. 
Environ 0,5 ha ont été réalisés en 
lande sèche à titre d’essai. La taille du 
char ne permettant pas de moduler la 
profondeur du travail ni de garder 
cette profondeur constante comme 
peut le faire un bras articulé, les 
profondeurs d’étrépage sont assez 
variables. 
 

L’an prochain, nous pourrons évaluer 
les résultats et voir si l’on parvient à 
reproduire intentionnellement ce qui a 
été réalisé au départ de manière 
fortuite en andainant les branches sur 
les coupes forestières. 
 

 
Germination de la bruyère dans les sillons 
creusés par le peigne d’andainage. 

Marche, GT « bédots » et 
travaux… 

 
L’action du projet Life certainement la 
plus complexe à mettre en œuvre et à gérer 
au niveau du camp Roi Albert est la 
construction d’une bergerie d’une capacité 
de 300 bêtes adultes, ainsi que la gestion 
des espaces restaurés par le pâturage. 
 
C’est l’association Ardenne et Gaume qui 
est responsable de cette action, mais la 
construction se faisant sur domaine 
militaire, un groupe de travail a été mis en 
place, incluant notamment les responsables 
des domaines militaires, afin de trouver la 
formule la plus adéquate et faire de ce 
projet une véritable vitrine de gestion par 
pâturage du domaine militaire.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la 
Commission Aménagement et Travaux 
(CAT) qui se réunit annuellement dans 
chacun des camps, les différents travaux 
Life prévus en 2007 à MEF ont été 
présentés aux gestionnaires des domaines 
militaires ainsi qu’aux représentants de la 
DNF. Ces CAT sont l’organe central de 
gestion des zones boisées et d’intérêts 
biologiques dans les domaines militaires et 
s’inscrivent dans le cadre d’une convention 
spécifique entre l’Etat belge et la Région 
Wallonne signée en 1999. Celle-ci est en 
voie de renouvellement. 

Et pour 2007 …. 
 
Après la finalisation du rapport d’activité 
2006 destiné à la CE, l’année 2007 verra 
les travaux de restauration se poursuivrent 
et s’accentuer dans les trois camps 
militaires. Le dossier « bergerie » devrait 
se finaliser en cours d’année et plus 
d’actions liées aux milieux humides et 
cours d’eau sont planifiées.  
 
Les deux journées grand public sont 
prévues en mai à Elsenborn et septembre à 
Marche ainsi qu’une série d’actions de 
sensibilisation des usagers des domaines 
militaires. Des plaquettes et brochures 
d’information doivent être publiées et des 
panneaux placés dans les camps.  
 
Un rapprochement avec le projet Life 
DANAH, notre homologue coté 
néerlandophone, est prévu le premier 
trimestre dans le cadre de la mise en place 
d’un GIS nature.   
 
Enfin, outre les actions courantes de 
gestion du projet, le site Web 
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/OFF
H/LIFENATURA2MIL/) sera revu afin 
de mettre plus d’informations en lignes et 
d’assurer leur réactualisation fréquente. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 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  
1er sergent-major Malisse 

 
080/ 41 01 70   R.Dahmen@mrw.wallonie.be 
085-328319 (Amay) 
080/ 44 21 58 (Elsenborn) 

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 
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