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Edito 
 

Bonjour,  
 
Ca y est, cette fois, le printemps, avec 
presque un mois d’avance, pointe 
vraiment son nez. A Marche-en-
Famenne, les alouettes lulus sont déjà 
en pleine activité vocale et les 
premiers feux accidentels ont 
démarrés à Elsenborn. Par ailleurs, le 
rapport d’activité 2006 a été envoyé à 
la CE fin janvier, nous pouvons vous 
en faire parvenir une version 
informatique sur demande. 
 
La convention de projet entre la 
Défense et la Région wallonne a été  
signée récemment par la première des 
parties et devrait permettre, dès sa 
finalisation, de pouvoir « lancer » 
rapidement le projet de bergerie sur 
des bases claires et saines, outre le fait 
de disposer d’un document officiel 
entre partenaires, comme l’exige la 
Commission européenne. 
 

 
Chantier de déboisement à Lagland 
 
Cette feuille d’information est 
envoyée actuellement à une petite 
centaine de 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. 
 
 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Les nouvelles 
des camps 

 
Elsenborn, pluies et 
travaux au ralenti 
 
La majorité des travaux ont été suspendus 
actuellement pour éviter de dégrader les 
terrains. Mr. Dahmen et son chef de triage, 
Mr. Mollers, s’activent notamment afin de 
matérialiser clairement les zones restaurées 
à l’aide de 120 panneaux qui permettront 
aux troupes en manœuvre de bien identifier 
les passages à éviter. Suite à la 
démonstration réalisée en décembre, la 
commande de la motofaucheuse prévue est 
en cours. 
 
Lagland, suivi scientifique 
et nouveaux travaux 
 
Le 9 février dernier s’est tenue à Lagland 
une réunion du comité scientifique, suivie 
d’une visite de terrain des chantiers déjà 
exécutés ou en cours et de quelques 
nouveaux chantiers de restauration prévu 
pour 2007. Un entrepreneur va transformer 
une coupe forestière (du bouleau 
majoritairement) en plaquettes à des fins 
énergétiques, bien que les débouchés 
semblent faibles actuellement. Une série 
d’enclos sont actuellement clôturés afin de 
pouvoir rapidement débuter le pâturage et 
éviter le rejet des arbres coupés en 2006. 
La question des concessions nécessaires 
pour cette action dépend elle aussi de la 
signature de la convention de projet. 
 

 
Etrépage réalisé par un char 

A Marche, on girobroye… 
 
Commencé en janvier 2006, notre projet 
passe à la vitesse supérieure au camp Roi 
Albert. Après avoir proposé une zone 
d’implantation pour la construction de la 
bergerie, voici les machines en action. 
Elles vont nous aider à concrétiser la 
restauration d’habitats très sensibles. 
La destruction des milieux naturels (ou 
habitats) est une des plus graves menaces 
qui pèse sur les espèces (animales et 
végétales). Paradoxalement, dans le cadre 
de notre projet, c’est la « destruction » par 
déboisement (girobroyage) d’une partie des 
épineux (aubépine et prunellier) qui va 
permettre de sauvegarder des espèces rares 
et vulnérables. 
 

 
Girobroyage par un entrepreneur 

 
Dans le camp, les espèces d’oiseaux les 
plus vulnérables sont le râle des genets, 
l’alouette lulu, le tarier pâtre ou encore la 
pie-grièche grise. 
Une attention particulière est portée à la 
protection de zones refuges voisines, 
particulièrement riches en espèces capables 
de recoloniser ensuite l’espace qui a été 
restauré par girobroyage. Plus 
spécifiquement, les plantes des prés de 
fauche, habitat réservoir de nourriture pour 
les oiseaux et les mammifères prédateurs 
comme le chat sauvage, sont préservées. 
 

 

Robert-le -
diable 
(Polygonia 
 c-album) 
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La gestion de la 
biodiversité par la 
Défense 
Concurrence ou complémentarité 
avec les intérêts militaires ? 

 
Lors d’un récent examen, des candidats 
sous-officiers supérieurs se sont vu poser la 
question suivante, « Comment la Défense 
assure-t-elle la gestion de la biodiversité 
dans ses domaines et n’y a-t-il pas un 
conflit possible avec la partie 
« Training » ? » ? 

 
Quelques éléments de réponses sont 
apportés ci-dessous par le 
Commandant Leblanc, niveau A de 
l’Unité Technique Environnementale 
(UTE) de Marche-en-Famenne : 
1. La Défense a mis en place une 

structure environnement (WB LE) 
au sein du département d’Etat-
Major Santé, Environnement, 
Qualité de Vie et Bien-être (ACOS 
WB). Une note de Politique 
environnementale a été approuvée 
par le Ministre de la Défense le 14 
janvier 2004 ;  

2. elle a mis en place des outils de 
gestion à travers son organisation : 
par exemple l’existence d’unités 
spécifiques comme les Camps qui à 
la fois gèrent la problématique des 
activités Training, la gestion et 
l’entretien des plaines et les 
installations d’entraînement (réseau 
routier, réseau hydrographique, 

ponts, passages à gué naturels et 
artificielles, pistes chars, …) ;  

3. elle passe des conventions avec des 
partenaires tiers : exemple, la 
convention avec la Région wallonne 
pour la gestion des zones boisées et 
d’intérêt biologique sur domaine 
militaire (mise à profit d’expertise 
externe);  

4. elle est partenaire de projets 
européens comme le projet LIFE 
(Life Dannah et Life Natura2MIL) 
ayant pour objectif de restaurer et 
conserver des habitats naturels 
menacés et les espèces protégées 
dans l’Union européenne ; 

5. elle collabore avec des projets 
régionaux comme les contrats de 
rivière ;  

6. elle a intégré ses domaines 
militaires au sein du réseau 
NATURA 2000 (directives 
européennes oiseaux et habitats) ;  

7. elle a mis en place depuis 1999 des 
commissions aménagements et 
travaux (CAT) associant les 
« propriétaires » des domaines 
militaires (les Centres Régionaux 
d’Infrastructure - CRI), les 
« locataires » (les Commandants de 
Quartier), les partenaires (la RW à 
travers la DNF) et des conseillers 
comme les coordinateurs 
environnement militaires ;  

8. elle fait appel à des 
concessionnaires pour des aspects 
particuliers et spécifiques : par 
exemple, les chasseurs pour la 
gestion cynégétique et les 
scientifiques pour des inventaires et 
des suivis biologiques;  

9. elle met en place un système de 
travaux compensatoires pour la 
gestion de la forêt ;  

10. elle déclare des zones protégées et 
donc interdites de passage ;  

11. elle tient compte des périodes de 
nidification et de reproduction pour 
l’attribution de certaines plaines 
d’exercice en fonction du biotope et 

impose des contraintes écologiques 
aux agriculteurs qui bénéficient de 
concessions de pacage dans les 
camps ;  

12. …  
 

A la question « danger pour le Training ? », 
à priori il n’y a pas de danger si le système 
de gestion est concerté. Prenons comme 
exemple le projet LIFE : celui-ci contribue 
à la fois à des intérêts militaires et 
écologiques.  Les milieux ouverts et/ou 
semi-ouverts sont favorables tant pour la 
biodiversité que pour l’aspect opérationnel 
de l’entraînement militaire. 

 
Fabrice Leblanc 
Capitaine-Commandant 
Coordinateur Environnement Niv A - 
UTE15 

 
Agenda  

 
Le dimanche 09 septembre, le projet 
organisera à Marche-en-Famenne la 
journée grand public 2007. Outre de 
nombreuses expositions et stands, des 
ballades nature, guidées, permettront de 
découvrir une partie du camp et sa 
richesse environnementale. De plus, les 
journées du patrimoine seront axées 
cette année sur le patrimoine militaire. 
Bloquez cette date dès à présent. 
 
Jeudi 24 mai, 3éme réunion du Comité de 
pilotage du projet à Marche-en-
Famenne. 
 
Jeudi 29 mars, journée de rencontre 
« gestion de la biodiversité et économie 
sociale » organisée par l’Institut éco-
Conseil. 
 
Jeudi 22 mars, réunion « gagnage » à 
Lagland. 
 
Vendredi 9 mars, visite des chantiers en 
cours et à venir avec la DNF, des 
naturalistes et scientifiques dans le camp 
Roi Albert (Marche-en-Famenne) 

 


