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Edito 
 

Bonjour,  
 
Bonne nouvelle, notre rapport 2006 a 
été approuvé par la Commission 
européenne avec juste quelques 
questions complémentaires, ouf !!! 
Mauvaise nouvelle, la convention 
entre la Région wallonne et la Défense 
est actuellement toujours bloquée, 
malgré sa signature par le Ministre 
Flahaux. L’inspection des finances de 
la RW souhaite des éclaircissements 
complémentaires sur quelques articles 
de ce texte. 
 
Lors d’une soirée de suivi 
« amphibiens » organisée par Patrick 
Lighezzolo et l’ASBL Rainne à 
Marche mi avril, plus de 30 
naturalistes, militaires et scientifiques 
ont contribués à mettre en évidence 
une des plus grosses populations de 
triton crêté de Wallonie. Merci à tous 
ces bénévoles. 
 

 
Triton crêté (© P. Lighezzolo) 

 
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, feux contrôlés 
et échange d’expérience 
 
Le 14 mars dernier, une équipe de la DNF 
et un militaire de Lagland, accompagnés 
d’une partie de l’équipe Life, se sont 
rendus à Elsenborn afin de participer à des 
mises à feux contrôlées. L’objectif était de 
partager l’expérience acquise au niveau du 
camp d’Elsenbon en matière de gestion des 
plaines par cette technique.  
 
Monsieur Dahmen, chef de cantonnement 
d’Elsenborn, et ses collaborateurs de la 
DNF et militaires, ont permis de participer 
directement au brûlis de quelques ha de 
nardaies, en toute sécurité…. 
 

 
Tonne à eau faisant un pare-feu 

 
Les mises à feu visent essentiellement à 
conserver des habitats ouverts, notamment 
en brûlant les genêts et les bouleaux qui 
envahissent progressivement les plaines. 
Cet objectif rencontre tout à fait la 
demande des militaires qui souhaitent 
bénéficier d’espaces dégagés pour leurs 
exercices. 
 
Lors de ces feux, nous avons constaté que 
leur intensité dans ce type de milieu est 
assez faible, quoique suffisante pour tuer 
les genêts lorsqu’une sève jaunâtre sort de 
l’écorce suite au passage du feu. Par contre, 
moins d’une heure après la mise à feu 

d’une parcelle, un lézard circulait sans 
dommage apparent en son centre. Il y 
aurait un beau mémoire à réaliser afin 
d’étudier l’impact de cette technique de 
brûlis sur l’entomofaune… 
 

 
Passage du feu dans les genets 

 
De manière résumée, cette technique de 
brûlis est la suivante : 
- définir des espaces envahis, pas trop 

grands, sur lesquels on réalise une 
mise à feux chaque 2 à 3 ans 

- délimiter avec une « tonne à eau » un 
couloir de sécurité si aucun chemin 
sécurisé n’est présent (et disposer d’un 
camion de pompier par sécurité) 

- allumer (avec des torches en cire) 
d’abord un contre feu de 1,5m face au 
vent afin que le feu progresse à 
reculons, assez lentement 

- allumer ensuite le feu tout autour de la 
parcelle à brûler 

- surveiller que le feu ne « saute » pas 
au-dessus des pare-feux 
 

 
Allumage d’un contre feu 
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Hormis ces mises à feu, un entrepreneur est 
venu réaliser des plaquettes forestières qui 
ont été acheminées en Allemagne et les 
travaux d’étrépage démarrés en 2006 ont 
été finalisés. 

 

Lagland, nouveaux appels 
d’offres, suivi botanique et 
réflexions gagnages 
 
11 nouveaux lots ont été adjugés pour 2007, 
ce qui représente un total de 78,1 ha à 
déboiser. Il est intéressant de constater que 
les prix par ha  sont passés en moyenne de 
1457€/ha en 2006 à 4175 €/ha en 2007, en 
partie explicable par des sites nettement 
plus difficiles en terme d’exploitation et 
d’accès, et certainement un impact des 
chablis de janvier qui ont entraînés de 
fortes demandes en matière d’exploitation 
forestière. 
 
Le suivi botanique à Lagland va démarrer 
en mai. C’est Julien Taymans, engagé à 
mi-temps par Natagora, qui va s’en charger, 
tout comme pour le projet Life Plateaux 
des Tailles.  
 
Le concessionnaire de la chasse à Lagland 
a interpellé les autorités militaires pour 
l’installation de gagnages supplémentaires 
dans le camp. Après une réunion avec la 
DNF et l’équipe Life, une visite de terrain 
a eu lieu afin de déterminer quelques sites 
qui pourraient être gérés dans ce sens par 
les chasseurs. Aucun labour, amendement 
ni semis ne sera réalisé et les seules 
plantations acceptées seraient des fruitiers 
sauvages ou des essences de brout. 
Moyennant le respect de ces principes, il 
semble que la biodiversité dans le camp s’y 
retrouve, tout comme les chasseurs… 
 

 
Visite de gagnages à Lagland 

Une sortie de terrain organisée fin avril en 
soirée a permis de commencer le 
recensement des principaux sites à 
crapauds calamites. Notons que la 
pluviométrie très faible de ce mois à 
provoquée l’assèchement de nombreuses 
mares dans lesquelles des têtards secs 
étaient encore visibles. 

 
A Marche, suite des travaux, 
suivi sangliers et inventaire 
des tritons… 
 
Les 3 premiers lots qui avaient été adjugés 
sont maintenant terminés, soit 9ha dégagés 
soit mécaniquement, soit manuellement, 
dont notamment une haie qui pour des 
raisons de visibilité lors des exercices 
militaires, a été coupées en tronçons de 
50m, en quinconce, de part de d’autre de la 
route de la Ferme du Bois. 
 

 
Haie girobroyée par tronçons 

 
Par ailleurs, un suivi de l’impact sur la 
biodiversité par les sangliers a été entamé 
par une étudiante de la Faculté de 
Gembloux dans le cadre de son mémoire 
de fin d’études. Des placettes de suivi ainsi 
qu’un réseau de nids artificiels devraient 
permettre d’ajouter des données objectives 
à cette problématique. 
 
Le suivi des tritons organisé le 18 avril 
dans environ 115 mares du camp Roi 
Albert a permis de trouver la répartition 
suivante ; 6,4 % de tritons crêtés, 7,3% de 
tritons alpestres, 7,3% d’espèces 
indéterminées, 37,7% de tritons palmés et 
41,3% de tritons ponctués.  

 
Nid artificiel avec des œufs de caille 

Une réunion s’est tenue le 20 mars avec le 
Directeur du Centre des Technologies 
Agronomiques de Strée afin d’envisager la 
valorisation d’une partie des bois 
girobroyés sous forme de Bois Raméal 
Fragmenté (BRF). Ce résidu, selon les 
expérimentations déjà menées par le Centre, 
est un amendement agricole très intéressant 
s’il est correctement employé. La Région 
doit encore valider son usage agricole mais 
des essais pilotes sont envisageables. 
 

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. Bloquez 
cette date dès à présent. 
 
29 et 30 mai, visite de deux groupes 
« Afdeling natuur » du Brabant flamand 
et d’un groupe militaire à Lagland. 
 
Jeudi 24 mai, 3éme réunion du Comité de 
pilotage du projet à Marche-en-
Famenne. (et Comité 
d’Accompagnement)  
 
Mardi 22 mai, visite nature du camp à 
Lagland avec les militaires 
 
Mercredi 16 mai, 2ème suivi batracien 
(tritons essentiellement) à MEF 
 
Mardi 15 mai, visite du Life Danah avec 
l’équipe civile et militaire 
 


