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Annexe 4 

Mesures spécifiques en faveur de la biodiversité  
 
 
 
 
 
 
 

Mesures au bénéfice des habitats Natura2000 forestiers 

 Mesures communes à l’ensemble des habitats forestiers 

Les mesures visant à améliorer l’état de conservation de l’ensemble des habitats forestiers sont les suivantes : 

- minimiser le recours aux coupes à blanc ou , si cela est indispensable, en limiter l’étendue à une surface de 25 
à 30 ares ; ceci de manière à minimiser l’impact sur la flore typique des Habitats Natura 2000 ; 

- conserver les semenciers des essences minoritaires ; 

- maintenir du bois mort sur pied ou au sol, des gros arbres, les arbres à cavités ou sénescents, ainsi que des 
îlots de sénescence, afin d’augmenter la capacité d’accueil de la faune et de développer des microhabitats 
caractéristiques des forêts « naturelles » ; 

- éviter le tassement des sols en favorisant le choix d’un matériel léger pour l’exploitation et, si besoin, en 
imposant le débardage au câble, en établissement des cloisonnements, en exploitant par temps sec ou par 
temps de gel ; ces spécifications seront reprises au cahier des charges ; 

- ne pas détruire les rémanents après exploitation ; 

- ne pas exploiter durant la principale période de nidification des oiseaux (à savoir du 1er avril au 30 juin) ; 

- travailler, autant que possible, avec la régénération naturelle en veillant à mettre en valeur les essences 
d’accompagnement (sorbier des oiseleurs, bouleau…) ; 

- éviter les enrésinements. 

 Hêtraies neutrophile (9130) et calcicole (9150) 

La mesure visant à améliorer l’état de conservation de ces habitats est la suivante : 

- éviter les peuplements trop denses ne laissant pas la place aux essences accompagnatrices pour s’implanter 
et/ou se développer ; cela participe à améliorer la qualité de la fane et donc augmenter sa vitesse de 
décomposition et, par voie de conséquence, de restitution des éléments minéraux ;  
cette action permet également de diminuer la pression du gibier sur la ressource ligneuse en offrant des 
alternatives au gibier  
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Le maintien de ces habitats est également favorable à une série d’espèces animales comme par exemple les pics et 
la cigogne noire (9130) ainsi qu’une série d’espèces végétales comme par exemple l’anémone sylvie, la jacinthe 
des bois ou la néottie (9130), les orchidées telle que l’orchis mâle ou les graminées comme la mélique penchée 
(9150). 

 Chênaies et chênaies-charmaies des sols subhumides et des argiles schisteuses (9160) 

La mesure visant à améliorer l’état de conservation de cet habitat consistera essentiellement à être particulièrement 
attentif aux opérations d’exploitation susceptibles de provoquer un tassement du sol, lui-même susceptible 
d’accentuer les phénomènes d’accumulation d’eau. 

Ce tassement se traduit par une diminution des espèces à bulbe et à rhizome typiques et le développement des 
espèces banales dont le jonc épars et la canche cespiteuse. 

 Forêt de ravin et de pente (9180) 

La mesure qui permettrait d’améliorer l’état de conservation des Forêt de ravin et de pente (9180) consiste à 
renonçer à exploiter le bois. Ce qui est de facto le cas sur l’UA puisque l’essentiel de cet habitat se retrouve dans 
les forêts désignées en réserves intégrales. 

Mesures au bénéfice d’espèces protégées 

Voir point 1.3.5.  

 Bondrée apivore 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) a été observée à proximité de l’UA et fait partie des espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 BE35010 (Vallée du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à 
Yvoir). Les mesures qui permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

- dans les chênaies pures ou mixtes favoriser les peuplements en futaie claire (surface terrière de 18 m²/ha ou 
moins) ; 

- dans les hêtraies : favoriser le maintien de peuplements de hêtres en futaies irrégulières mélangées et 
exploitées par trouées de 30 à 50 ares ; 

- dans tous les types de peuplements, favoriser le maintien et la création d’espaces ouverts, l’élargissement de 
layons forestiers, la création de clairières, la plantation à larges écartements, l’entretien ou la création de 
mares, le maintien du caractère ouvert des habitats marginaux que constituent les carrières ; 

- à la périphérie des massifs, favoriser le maintien et la restauration de lisières forestières structurées et étagées 
progressivement de manière à obtenir un ourlet herbeux et un cordon extensif de buissons larges de 10 mètres 
chacun. 

 Pic noir  

Le Pic noir (Dryocopus martius) a été observé à proximité de l’UA et fait partie des espèces ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 BE35010 (Vallée du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). 
Les mesures qui permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

- au sein des hêtraies, maintenir une disponibilité suffisante en gros hêtres de plus de 120 cm de 
circonférence ; 

- maintenir les arbres à loges 1 existants ; 

 
(1) : Un arbre à loge est un arbre dans lequel le pic a creusé une cavité qui est utilisée pour la nidification. 
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- maintenir les pineraies en formation claire à proximité des sites où le Pic noir se reproduit et conserver des 
noyaux de forêts d’épicéas au sein des forêts feuillues ; 

- protéger les fourmilières en forêt et dans les clairières (éviter leur destruction lors des travaux forestiers et 
sensibiliser le public fréquentant les bois) ; 

- augmenter autant que possible la quantité de bois mort (grosses branches, grosses souches, chandelles…) 
laissées dans les coupes d'exploitations ou d'éclaircie en résineux ; 

- interdire tous travaux forestiers et dérangements significatifs à moins de 100 mètres d’une loge occupée entre 
la mi-février et le 30 juin ; 

- èviter, autant que possible 2, l'usage d'insecticides en forêt. 

 Pic mar 

Le Pic mar (Dendrocopos medius) a été observé à proximité de l’UA et fait partie des espèces ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 BE35010 (Vallée du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). 
Les mesures qui permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

- maintenir des termes d'exploitabilité élevés pour les arbres de futaies, c’est-à-dire au moins 280 cm de 
circonférence pour le chêne, dans les peuplements à régénérer (mais voir mesure suivante) ; 

- régénérer la chênaie par petites parcelles en assurant un équilibre de toutes les classes d’âges à l'échelle du 
massif ; 

- Favoriser une gestion des peuplements en futaie irrégulière par groupes en évitant un abaissement de l'âge 
d'exploitation de la futaie et en favorisant un recépage régulier du taillis ; 

- dans les peuplements âgés, maintenir les arbres morts d’une circonférence supérieure à 125 cm de manière 
préférentielle, à concurrence d’au moins 4 à 6 gros bois sur pied ou au sol par hectare ; 

- maintenir des arbres à cavités et d'arbres de très grande dimension (arbres remarquables) jusqu'à leur mort 
naturelle et au-delà (arbres à réserver) ; 

- éviter les travaux de coupe et de débardage en période de nidification à proximité des loges occupées (moins 
de 100 mètres - mars à juin). 

 Grand-duc d'Europe  

La Bubo bubo (Grand-duc d'Europe) a été observé sur l’UA et fait partie des espèces ayant justifié la désignation 
des sites Natura 2000 BE35010 (Vallée du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). 

Les mesures qui permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

- préserver les zones rocheuses où il niche comme les anciennes carrières et, en particulier, les sites voisinant 
avec un plan d’eau et à l’abri de la pollution lumineuse ; en particulier, contrôler la recolonisation forestière 
des parois qui sont ou peuvent être utilisées pour la nidification ; 

- assurer la quiétude dans les sites connus de nidification de février à mi-juillet (éviter les balisages temporaires, 
fermer temporairement les voies d’escalade passant à proximité de sites occupés…) ; 

- maintenir une diversité de zones ouvertes qu’il utilise pour la chasse (prairies, parcs et jardins, landes, cultures 
de taille limitée, clairières forestières…) ;  

- aménager les pylônes électriques présentant un danger d'électrocution (placement de "capuchons" isolants 
au sommet et sur les barres transversales, ou de dispositifs visant à éviter que les grands oiseaux s'y posent). 

 
(2) : L'usage d'insecticides en forêt pourra très ponctuellement être nécessaire lors de pullulation de scolytes. 
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 Murin de Bechstein 

Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) a été observé à proximité de l’UA et fait partie des espèces ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000 BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). Les mesures qui 
permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

Habitat de reproduction 

- Préserver les arbres relevés comme « potentiellement favorables » (creux) ; 

- Laisser sur pied un maximum d'arbres creux (minimum de 1 à 2/ha) et éviter l’abattage, de juin à mi-août, des 
sujets connus pour être occupés par l’espèce ; 

- Placer des abris artificiels (nichoirs cylindriques) dans les zones déficitaires en gîtes naturels ; 

Terrain de chasse 

- Maintenir des îlots (~30 ha) de peuplements feuillus âgés (> 100 ans), ceci en particulier dans un rayon 
d’environ 2 km autour d’une colonie. 

Habitat d'hivernage 

- Eviter l’abattage d’arbres occupés par l’espèce durant l’hiver ; 

- Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes ; 

- Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette période). 

 Grand Murin 

Le Grand Murin (Myotis myotis) a été observé à proximité de l’UA et fait partie des espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). Les mesures qui permettraient 
d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

Les peuplements feuillus sans sous-étage ni végétation au sol et les prairies récemment fauchées font partie des 
terrains de chasse de cette espèce dans un rayon d’environ 10 km autour d’une colonie. La mesure qui permettrait 
d’améliorer son état de conservation consiste à travailler sur le maintien et la création de trouées au sein des grands 
massifs. 

 Rhinolophes 

Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ont été 
observés à proximité de l’UA et font partie des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 BE35012 
(Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). 

Les lisières forestières font partie des terrains de chasse de ces espèces. La mesure qui permettrait d’améliorer leur 
état de conservation consiste à travailler sur le maintien et, le cas échéant, la création de lisières étagées comprenant 
une large bande herbeuse. 

Dans certaines zones, un travail pourra être réalisé su des îlots boisés et des futaies claires. 

 Murin à moustaches 

Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) a été observé à proximité immédiate de l’UA lors des inventaires 
visuels hivernaux et des inventaires par enregistrement3 au cours du printemps et de l’été (avec une notable 
augmentation du nombre d’individus observés en hiver ces 10 à 15 dernières années). Même s’il ne fait partie des 
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, c’est une espèce sensible au même titre que les autres 
espèces de chauve-souris. 

 
(3) : Les inventaires par enregistrement sont réalisés au moyen de détecteur à ultrasons automatique de type SM3Bat (Song 
Meter 3 Full Spectrum de Wildlife Acoustics). 
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Les lisières forestières font partie des terrains de chasse de ces espèces. La mesure qui permettrait d’améliorer leur 
état de conservation consiste à travailler sur le maintien et, le cas échéant, la création de lisières étagées. 

 

 Lucanus cervus 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) a été observé à proximité immédiate de l’UA et en particulier au niveau 
des lisières. Même s’il ne fait partie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, c’est une espèce 
rare en Wallonie. 

Les mesures qui permettraient d’améliorer son état de conservation sont les suivantes : 

- conservation du bois mort au sol et des souches après les coupes forestières, surtout en lisière de 
peuplements ; limitation du travail du sol en forêt (dessouchage, gyrobroyage…) là où l’espèce est connue 
et dans un rayon de deux kilomètres ; 

- mise en place d’un réseau de vieux arbres (îlots de vieillissement) là où l’espèce est connue et dans un 
rayon de deux kilomètres ; 

- aménagement de lisières ensoleillées et zones de transition progressives entre milieu fermé et ouvert, avec 
présence de vieux arbres et de souches ; 

- sensibiliser les promeneurs et les habitants à l’importance de la préservation du bois mort ; 

- enfouissement partiel de bûches dans le sol peut fournir un habitat de reproduction favorable à l’espèce 
et être utilisé à titre de mesure temporaire permettant de pallier aux manques éventuels de substrats de 
ponte pour des populations en sursis. 


