
Projet Life Natura2Mil 
Life 05 NAT/B/000088 

 
 

Juin 2007 
N° 5  

 

 

La Feuille 
 
                                                             
Bimestriel d’info du Life Camps Militaires en Wallonie 

Projet Life Camps militaires 
Camp Roi Albert 
Compagnie Training (Bovet)     
65 Chaussée de Liège 
6900 Marche-en-Famenne 
Tel : 084 / 24 66 20 
Mail : herve.pirard @mil.be       

Edito 
 

Bonjour,  
 
Entre une visite échange avec le projet 
Life Danah, notre homologue côté 
Flandres, le comité de Pilotage et 
d’Accompagnement du projet, la visite 
de suivi du bureau Astrale et toutes les 
actions plus ou moins courantes qui se 
poursuivent et s’accentuent, la matière 
pour remplir les deux pages de ce 5ème 
numéro de notre bimestriel n’a pas 
manqué. C’est bon signe !!! 
 
Plutôt que de vouloir faire un bilan 
complet, long et rébarbatif, des avancées 
du projet, il nous semble plus intéressant 
de donner la parole aux différents 
membres de l’équipe, sur des 
thématiques bien spécifiques. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous voulez plus 
de détails. 
 

 
Visite du Life Danah (© P. Lighezzolo) 

 
Cette feuille d’information est envoyée 
actuellement à une bonne 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. 
 
Bonnes vacances, quel que soit le 
climat, et bon travail aux autres…. 
 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 
 

Restructuration des 
services environnementaux 

au sein de la Défense 
 

Au mois d’avril dernier, le Ministre de la 
Défense a pris la décision de dissoudre le 
Département Bien-être (ACOS WB) et de 
répartir ses compétences et ses moyens 
dans d’autres départements de l’Etat-major.  

 
Sont notamment concernés, les services en 
charge de l’environnement et, parmi ceux-
ci, ceux qui sont directement impliqués 
dans la mise en œuvre des projets LIFE. 
Ainsi, la problématique de la gestion de la 
biodiversité dans les domaines militaires 
sera traitée, dès juillet, par le Bureau 
Environnement et Agronomie au sein de la 
Section Infrastructure de la Direction 
générale des Ressources matérielles 
(MRC&I-I/S/E).  

 
Le Commandant Pierre Henrottin y a été 
désigné comme officier de projet LIFE 
NATURA2MIL et continuera donc à 
assurer la coordination pour la Défense. 
Le Lieutenant–Colonel Martine Van 
Liefferinge qui, en tant que chef de 
l’ancienne Division Environnement 
constituait l’autorité militaire responsable 
du suivi des projets LIFE est désignée 
pour d’autres charges et ne sera donc plus 
impliquée. Un responsable devra être 
déterminé pour reprendre cette fonction. 
Pas de changement, par contre en ce qui 
concerne les coordinateurs locaux des 
Unités techniques d’Environnement dont 
la mission et les dépendances 
administratives ne changent pas. 

 
Ces restructurations ne devraient pas 
entraîner trop de conséquences pour le 
projet LIFE, si ce n’est de devoir revoir 
quelque peu la composition de la 
délégation Défense au sein du Comité de 
Pilotage. Il est à remarquer que les lieux 
de travail, adresses e-mail et numéros 
téléphoniques des personnes demeurant 
attachées au projet ne changent pas.   
     

Elsenborn, dernières 
nouvelles des feux 

 
Après l’hiver clément, les mises à feu ont 
pu débuter cette année le 12.03.2007. 
 
18 secteurs pour un total de 149 ha ont 
brûlé dans le périmètre de travail LIFE.  Il 
s’agit principalement de landes à callune, 
fortement envahi par les genêts, bouleaux 
et saules. La technique éprouvée des 
contre-feu, sécurisée par un tracteur et une 
citerne à eau, a permis d’effectuer ces 
mises à feu avec un minimum de 
personnel. 
La floraison du fenouil des alpes et des 
orchidées typiques de ces milieux (orchis 
tachetée, platanthère à deux feuilles) était 
abondante dans les zones brûlées. 

 
Le « Bambi-buckett » (© R. Dahmen) 

Les pompiers d’Eupen ont testé le nouvel 
engin chenillé dont ils disposent pour 
lutter contre les incendies de fagnes, puis 
c’est la police fédérale qui a testé le 28.03 
son nouvel équipement pour éteindre des 
feux de fagnes au moyen du « Bambi-
bucket » suspendu à l’hélicoptère. 

 
Lagland, inventaire et 
journée d’information pour 
les militaires du camp 

 
Des inventaires pour s’adapter. 

 
Réaliser des travaux lors d’un LIFE, c’est 
facile…. 
Bien les réaliser c’est déjà autre chose. 
Bien les réaliser et arriver aux objectifs 
que l’on veut atteindre c’est encore plus 
difficile car la nature n’est pas une science 
exacte. Un même travail ne donnera pas 
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les même résultas en deux endroits 
différents. 
 
Or, le programme LIFE prévoit la 
rédaction d’un plan de gestion des sites 
LIFE et idéalement de tout le camp, ce qui 
en fera l’outil principal de la gestion après 
le LIFE pour une bonne cohabitation des 
intérêts militaire, nature, cynégétique, 
sylvicoles et autres. 
 
Ce plan de gestion donnera des 
orientations de gestion pour atteindre 
notamment des objectifs nature. Or ce plan 
de gestion n’est pas figé et sera amené à 
être modifié cycliquement. Pour améliorer 
les choix qui devront être fait, le 
programme Life prévoit un suivi des 
travaux de gestion mis en place 
A Lagland, ce suivi a récemment pris de la 
vitesse avec l’installation de carré 
d’inventaires permanents matérialisés par 
des piquets en bois. Au sein de ses carrés, 
l’évolution de la végétation sera passé à la 
loupe jusqu’en 2010 au moins. 

 
Ce sont au total environ 60 carrés qui 
seront placés en landes sèches et en landes 
humides. Ceux-ci seront une riche source 
d’information permettant d’objectiver les 
choix de gestion. Est-ce mieux de pâturer, 
faucher, brûler et avec quelle fréquence 
pour avoir un milieu propice à la faune ? 
Quel impact sur la flore ?... 
 
A suivre d’ici 2 ans, le temps minimum 
nécessaire pour récolter des premiers 
résultats. 

 
Information des militaires 
 

C’est ce 5 juin dernier que fût organisé au 
profit du personnel militaire du plateau 
d’Arlon, une journée d’information LIFE. 
Ce sont 44 personnes qui ont participé à 
cette activité qui avait pour objectif 
d’expliquer les tenants et les aboutissants 
du programme LIFE. Plusieurs thèmes 
furent abordés tels que : les zones visées, 
les intérêts biologiques et militaires, les 
travaux réalisés et ceux à venir, l’objectif à 
atteindre, les entretiens. Après un bon 

barbecue, les participants se sont rendus 
au marais du Landbruch ainsi qu’au bord 
d’une mare creusée par le personnel du 
camp en 2002. 

 

 
L’agent de la DNF, Jean-Claude Macatory et le 
responsable local du LIFE, Jean-Luc Mairesse, 
expliquent le déroulement des travaux. 
 
L’Unité Technique Environnementale 
(UTE 2), programmera ce genre 
d’activité deux fois par an en 
diversifiant les thèmes. 

 

A Marche en Famenne, la 
patrouille de surveillance 

LIFE en action 
 

Le Camp Roi Albert est un domaine 
militaire où l’accès est strictement 
réglementé. « Ne rentre pas qui veut ! » 
La raison principale étant la sécurité des 
personnes par rapport aux activités 
militaires spécifiques comme les tirs et les 
exercices d’entraînement mais aussi par 
rapport à des activités de tiers comme la 
chasse ou encore par exemple l’abattage 
d’arbres dans le cadre de la gestion de la 
forêt. 

Une autre raison non négligeable doit 
aussi être avancée à savoir la richesse de 
notre patrimoine naturel. En effet, dans le 
cadre du projet LIFE, le grand public est 
informé et sensibilisé sur ces dites 
richesses. Il sera dès lors peut-être tenté de 
pénétrer sur le site afin de pouvoir 
observer de ses propres yeux une voire 
plusieurs espèces devenues rares. 

Pour gérer ce possible phénomène, nous 
avons mis sur pied ce que nous appelons 
un rôle de patrouille de surveillance LIFE. 
Deux à trois fois par semaine, en dehors 
des heures normales de service, un 
militaire parcourt la plaine militaire en 
véhicule, à pied ou en VTT et interpelle 
toute personne s’y trouvant.  

 
Le  contrôle consiste à lui demander la 
raison de sa présence sur le domaine 
militaire et à contrôler si elle est en 
possession ou pas d’une autorisation. Un 
compte rendu de patrouille est dressé et 
archivé au service sécurité de l’unité 
Camp Marche. Après ces formalités 
d’usage, l’occasion est mise à profit pour 
l’informer de manière brève sur ce qu’est 
le projet LIFE et sur les actions menées 
dans ce cadre sur le domaine militaire de 
Marche en Famenne. 

Fabrice Leblanc - Coordinateur environnement 
Unité technique environnementale de Marche 
en Famenne 

 
Agenda  

 
Le dimanche 09 septembre, le projet 
organisera à Marche-en-Famenne la 
journée grand public 2007. Bloquez 
cette date dès à présent. 
 
Vendredi 17 août, visite à Elsenborn de 
la Fondation 'Stichting het Limburgs 
Landschap' qui gère 7500 ha de sites 
naturels dans le  Limbourg néerlandais. 
 
Jeudi 02 août, visite des chantiers à 
Lagland et Comité d’accompagnement 
de la RW 
 

 


