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Edito 
 

Bonjour,  
 
Les mois de juillet et août, assez calmes 
en terme de réunions (ouf !), le sont pas 
contre beaucoup moins au niveau des 
travaux sur le terrain. La période de 
nidification terminée, et surtout l’arrêt 
momentané des tirs dans les camps, 
permettent aux différents entrepreneurs 
de réaliser les chantiers pour lesquels ils 
ont été sélectionnés. 
 
En terme d’information, après quelques 
déboires techniques, une version plus 
complète du site web du projet se trouve 
maintenant en ligne et vous pourrez 
notamment y trouver un agenda des 
principales activités et les  dernières 
nouvelles de notre Life. 
N’hésitez pas à faire part de vos 
remarques permettant d’améliorer ce 
site. 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/LIFENATU
RA2MIL/ 
 

 
Landes à Lagland 

 
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. 
 
Une bonne reprise à chacun(e). 
 
 
Hervé Pirard et Pierre Henrottin 
Coordinateurs 

Une âme 
de berger ? 

 
 

 
Appel pour une mission de 

pâturage ovins 
 

Dans le cadre du projet Life 
« Restauration d’habitats naturels dans 
les camps militaires en Wallonie », nous 
recherchons un(e) berger(e) capable de 
gérer un troupeau ovin (300 brebis) pour 
assurer l’entretien écologique des 
plaines ouvertes du camp militaire Roi 
Albert à Marche-en-Famenne. Prestation 
non rémunérée mais des revenus sont 
possibles (accessibilité MAE et vente 
d’agneaux). Le projet met à disposition 
les terrains clôturés, le troupeau et la 
bergerie. 
Les personnes intéressées par ce projet 
doivent remettre leur dossier avant le 28 
septembre 2007.  
 
Une présélection du futur berger sera 
d’abord effectuée sur dossier  puis 
complétée par des rencontres 
individuelles. Pour obtenir ce dossier ou 
des informations : 
Mr. P. Lighezzolo - Coordinateur Life 
Marche-en-Famenne,  
Tel : 084/24 66 20 
Mail : patrick.lighezzolo@mil.be 
 

Si vous connaissez quelqu’un 
intéressé par ce projet, merci de lui 

faire part de cet appel et de le 
diffuser dans votre entourage.   

Elsenborn, la 
motofaucheuse est là ! 

 
Ca y est, depuis quelques jours, elle a été 
livrée au cantonnement d’Elsenborn !!! 
Suite à l’appel d’offre lancé par Mr. 
Dahmen, c’est finalement une machine de 
marque Rapid qui a été livrée par la firme 
Rajo. Une formation a été effectuée auprès 
des ouvriers qui l’emploieront et dès que la 
mousson qui sévit actuellement en 
Belgique sera calmée, de petites parcelles, 
difficilement accessibles, ou trop sensibles, 
pourront être fauchées et l’herbe exportée 
grâce à la balloteuse qui a été acquise.  
 

 
 

Lagland, des chantiers tout 
azimuts… 

 
Durant le mois d’août, l’arrêt des tirs  a 
permis de démarrer la suite des chantiers 
de déboisement qui pour 2007 couvrent 
plus de 78 ha. 
 
L’accent avait été mis dans les cahiers des 
charges sur la valorisation des bois afin 
d’éviter un gaspillage inutile. 

 
 
Le développement rapide du marché du 
bois-énergie a entraîné une demande pour 
des plaquettes forestières. Les arbres sont 
stockés en bordure des accès routiers, puis 
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transformés lorsque les troncs ont séchés 
quelques mois. 
 

 
 
Par ailleurs, une valorisation plus classique 
sous forme de bois de chauffage est 
également réalisée. La contrainte majeure 
afin de pouvoir valoriser au maximum la 
matière ligneuse coupée est le temps réduit 
d’accès à ces zones militaires, et dans une 
moindre mesure des conditions d’accès 
parfois assez difficiles (humides). 

 
 
Après près de deux années de projet et 
plus de 100 ha déboisés à Lagland, 
l’impact des travaux en terme de 
réouverture des milieux, et la création de 
couloir entre les différentes zones, est 
maintenant très net. Place rapidement à la 
gestion de ces espaces restaurés. 

 
A Marche en Famenne, 

entre suivis et travaux…, 
on prépare la journée 

porte ouverte 
 

Comme dans les autres camps, la 
période estivale a été consacrée à des 
déboisements, principalement par 
girobroyage, avec valorisation des bois 

intéressants, soit en plaquettes, soit 
comme bois de chauffe. 
 

 
L’impact visuel de ces travaux lourds, 
parfois assez heurtant pour les 
personnes ne connaissant pas les 
objectifs visés, nécessite une bonne 
information afin d’aider à comprendre 
l’utilité de la réouverture de ces milieux. 
 
Les premiers étrépages ont démarrés à 
Marche fin août, avec de nouveau un 
effet visuel marqué. Un suivi botanique 
sera nécessaire pour évaluer l’impact de 
ces travaux dans ce genre de milieu. 
 

 
 
Différents suivis ont été menés durant 
l’été. Notons le recensement de 180 
cantons de pie-grièche écorcheur (merci 
à D. Vieutemps et D. Van der Elst), le 
démarrage d’un suivi chiroptères avec 
Plecotus et un suivi des papillons 
nocturnes qui a permis d’inventorier 
plus de 95 espèces. 
 
 

Agenda  
 

Le dimanche 09 septembre, le projet 
organisera à Marche-en-Famenne la 
journée grand public 2007. 
 

 
Bloquez cette date dès à présent. 
 

 
 
Au programme le 09 septembre : 
 
Le cycle du bois et de l’eau, l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, la gestion des 
déchets, les stands des différents 
partenaires du projet… 
Des balades nature guidées permettront de 
découvrir et comprendre les travaux du 
projet ainsi que le biotope du camp. Des 
promenades en calèche ainsi qu’un circuit 
de découverte du castor sont également 
prévus. Pour les plus sportifs, marche 
Adeps dès 7h30. 

 
Lundi 17 septembre (14 h) : réunion au 
CRNFB pour faire le bilan des différents 
suivis scientifiques 
 
Jeudi 20 septembre : journée d’éco-
conseil et Natagora sur l’économie sociale 
et la gestion des milieux naturels 
 
Vendredi 28 septembre : journée de 
rencontre entre les différents projets Life 
nature belges 
 
Lundi 8 octobre : comité 
d’accompagnement du projet à Jambes 
 
Mardi 9 octobre : Commission 
Aménagement et Travaux à Elsenborn 
 
Mardi 16 octobre : Commission 
Aménagement et Travaux à Lagland 
 
Vendredi 19 octobre : présentation du 
projet à la SPF santé publique dans le 
cadre d’une journée « Développement 
durable » 
 
 


