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Aménagement de la 
 

FORÊT COMMUNALE D’YVOIR (P3570) 
 

 

 

Préambule - Motivation de la révision de l’aménagement 
L’aménagement forestier constitue le support indispensable pour développer et encadrer les actions qui seront 
mises en œuvre sur une propriété. Ce document met en perspective les contraintes biologiques, physiques et 
réglementaires avec les attentes de son propriétaire, des différents acteurs de la forêt et de la société en général.  

Jusqu’ici, la forêt communale d’Yvoir était gérée en vertu d’un plan d’aménagement établi en 2000 qui n’avait 
pas fait l’objet d’un arrêté d’approbation. La dernière mise à jour de cet aménagement avait été transmise à 
l’administration communale en 2012 mais n’avait pas été soumise à l’approbation du Conseil communal. 

Il était donc utile de réviser et de valider l’aménagement de la forêt communale d’Yvoir, ceci à plus forte raison 
encore parce qu’il était essentiel de tenir compte d’une série de nouveaux facteurs impactant la gestion forestière. 

Ces dernières années, différents textes réglementaires ont été votés par le Gouvernement Wallon, à savoir : 

- le Décret du Gouvernement Wallon du 15/07/2008 relatif au Code forestier et ses arrêtés d’exécutions 
précisant, notamment, le contenu minimum d’un plan d’aménagement et les équilibres à respecter entre 
les différentes fonctions de l’espace forestier ; 

- les Arrêtés de désignation de sites Natura 2000 du 01/12/2016 ; 

- le CODT 1 remplaçant le CWATUP 2 à partir du 01/06/2017. 

De nouvelles exigences en matière de certification PEFC ont également été définies. Cela passe, notamment, par 
un plan d’aménagement respectant le format défini par le « nouveau code forestier ».  

Enfin, il faut également prendre en compte des problèmes sanitaires et des phénomènes de dépérissement qui 
touchent plusieurs essences, des conditions climatiques changeantes et de la vision actuelle de la commune pour 
sa forêt de demain. 

Il est important de formaliser les objectifs et les actes de gestion qui découlent de ces différents éléments dans un 
document de référence tel que ce plan d’aménagement qui servira ainsi de cadre de travail pour toutes les parties 
prenantes. 

Il a été rédigé sur base des grandes orientations définies dans le document simple de gestion approuvé par le 
Collège communal le 16/07/2020. 

Après son approbation par le Conseil communal, le plan d’aménagement fera l’objet d’un arrêté d’adoption qui 
sera publié au Moniteur belge. 

 
(1) : Code du Développement Territorial 
(2) : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
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Chapitre 1.  
ANALYSES 

1.1. Identité de l’Unité d’Aménagement 

1.1.1. Données administratives 

 Propriétaire 

Commune d’Yvoir  

Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir 

082/61 03 10 

 Gestionnaire 

Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Direction de Dinant 

Cantonnement de Dinant 

Rue Alexandre DAOUST, 14 

B-5500 DINANT 

Tél. : 082 67 68 80 

Fax : 082 67 68 99 

E-mail : dinant.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be (adresse du cantonnement) 

 Données de gestion 

Numéro de propriété : 3570 

Numéro d’entité d’aménagement (EA) : P3570 

Numéro d’unité d’aménagement (UA) : 1 

 

La liste des 52 compartiments en annexe 1. 

 

La propriété est certifiée PEFC 3. 

N° d’adhérent : PEFC/07/21-1/1-139 

Date de certification : 01/08/2017 

  

 
(3) : PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) est une organisation non-gouvernementale, active 
dans la certification pour la gestion forestière durable. L’obtention de la Certification s’appuie sur le respect d’une charte 
contrôlée via des audits internes et externes des propriétés signataires. 
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1.1.2. Localisation géographique 

 Références cartographiques  

Numéros des cartes IGN (1:20 000) : 53/3-4 (Yvoir) essentiellement et 54/1-2 (Ciney) pour l’extrême est de la 
propriété située autour de Spontin. 

 Situation administrative 

Province : Namur 

Commune : Yvoir 

La propriété forestière communale d’Yvoir (P3570) était constituée de trois unités d’aménagement (UA) qui ont 
été rassemblées en une seule dans un objectif de rationalisation. Cette UA est entièrement sise sur le territoire de 
la commune d’Yvoir, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre cette dernière, Dinant au sud, Lustin 
au nord, Ciney et Hamois à l’est. 

Les grands axes routiers sont la N92 et la N947 longeant la Meuse et la N937 reliant la N947 à l’E411 qui traverse 
l’extrême est de la commune. 

La propriété est morcelée en 35 blocs géographiquement distincts qui ont une taille qui varie de quelques ares à 
223 hectares dont les 8 plus grands blocs rassemblent 95 % de la surface de l’UA. 

La carte de la Figure 1 donne vue d’ensemble de la propriété forestière communale avec les limites des 
compartiments en rouge, la limite de la commune en mauve et les cours d’eau en bleu. L’Atlas cartographique qui 
accompagne le présent plan d’aménagement forestier couvre la propriété de manière détaillée pour l’ensemble des 
thématiques abordées. 

Figure 1 - Localisation des limites de l’Unité d’aménagement et des différents blocs 
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 Limites et surface 

La liste des parcelles cadastrales concernées par l’aménagement est reprise en annexe 2. 
 

Surface soumise à l’aménagement, cartographiée sur fond de référence (IGN) : 709,3 ha 4.  

1.1.3. Historique de la propriété et de la forêt 

 Historique de la propriété 

Les contours de la forêt communale d’Yvoir ont peu varié au cours des dernières décennies, si ce n’est quelques 
achats ou échanges de terrains de surfaces limitées. 

Plus récemment, la publication du nouveau code forestier de 2008 a eu un impact significatif sur les surfaces 
forestières communales en intégrant d’office toute surface boisée communale qui n’aurait pas été soumise 
auparavant par la commune. 

Tout ceci fait qu’en l’espace de sept années, le patrimoine forestier soumis au régime forestier a augmenté 
d’environ 25 ha. 

Signalons ici que cet état des lieux ne tient pas encore compte de la procédure de soustraction au régime forestier 
d’une partie du compartiment 28 pour permettre l’extension de la carrière voisine de Fontenelles (ou Fontelène) 
du groupe Colas Belgium où est exploité le grès (demande de modification du plan de secteur pour inscription en 
zone d’extraction en cours). Ce projet, s’il se concrétise, diminuera la surface de la propriété d’environ 8,7 ha. 

Cette procédure initiée il y a plusieurs années a été relancée suite aux effondrements intervenus au niveau du front 
d’exploitation en 2018 et 2020. Ces évènements ont nécessité la délimitation d’une zone de sécurisation pour en 
interdire l’accès. Cette zone a été élargie à deux reprises et couvre actuellement une surface d’environ 4 ha où des 
crevasses apparaissant dans les 50 mètres derrière l’actuel front de coupe de la carrière. 

Aux bois emportés avec l’effondrement, s’ajoute donc la perte de revenu lié à l’impossibilité d’exploiter les bois 
situés dans la zone de sécurisation.  

 Analyse des cartes historiques 

Dans un souci de protection de la biodiversité (faunistique et floristique), le code forestier 5, impose d’identifier 
les forêts historiques afin d’en préserver les facies caractéristiques, rares ou sensibles.  

La distribution de ces forêts historiques a été cartographiée par le DEMNA (Département de l’Etude du Milieu 
Naturel et Agricole) 6. Celle-ci s’appuie sur des informations cartographiques historiques. Pour la commune 
d’Yvoir, il s’agit des cartes de Ferraris (1771-1774), de Cassini (1749-1790), Vander Maelen (1846-1854), des 
« cartes du Dépôt de la Guerre » (1864-1872) et des « cartes de l’Institut de Cartographie Militaire » (1918-1940). 

La carte des forêts historiques est reprise à l’atlas cartographique (carte 1.3.). Elle permet d’identifier les zones 
restées feuillues sans interruption (forêt ancienne subnaturelle) depuis le 18ème siècle (indépendamment de la 
gestion, de la composition, de la structure ou du stade de maturité de la forêt). Elle indique également les forêts 
anciennes transformées en résineux ainsi que les zones boisées plus récemment. 

Elle permet de constater que presque la moitié de la forêt communale d’Yvoir (339,6 ha, soit 47,9 %) correspond 
à des forêts restées feuillues depuis au moins 2 siècles et demi. 

 
(4) : Surface établie d’après le document cartographique révisé en 2018. 

(5) : Code forestier, Art.57 - Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier – 
complément à la circulaire 2619 du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier.  

(6) : KERVYN T., JACQUEMIN F., BRANQUART E., DELAHAYE L., DUFRENE M. & CLAESSENS H., 2014. Les forêts 
anciennes en Wallonie. 2ième partie : cartographie. Forêt Wallonne 133 : p. 38-52.  
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Ces forêts anciennes sont réparties sur 41 des 52 compartiments que compte la propriété.  
Si l’on retrouve ces forêts sur pratiquement tous les compartiments, la plus grande partie d’entre elles se situent 
dans la moitié est de la propriété : compartiments n° 1 à 20 ou seul le compartiment n° 12 n’est pas concerné et le 
compartiment n° 15 ne comporte qu’une toute petite surface. Le cas du Bois communal de Chaumont à Evrehailles 
(compartiment 21 et 23) est illustré à la Figure 2 (carte de Ferraris), la Figure 3 (carte de Vander Maelen), Figure 
4 (orthophotoplan 2019) et Figure 5 (carte des forêts subnaturelles). 

Figure 2 - Extrait de la carte de Ferraris (1771-1774) – Compartiments n° 21 et 23 (Bois communal de Chaumont à 
Evrehailles) 

 

Figure 3 - Extrait de la carte de Vander Maelen (1846-1854) – Compartiments n° 21 et 23 (Bois communal de 
Chaumont à Evrehailles) 
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Figure 4 - Orthophotoplan (2019) – Compartiments n° 21 et 23 (Bois communal de Chaumont à Evrehailles) 

 
Figure 5 – Forêts subnaturelles – Compartiments n° 21 et 23 (Bois communal de Chaumont à Evrehailles) 
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1.1.4. Perspectives foncières 

Comme évoqué plus haut, la propriété est répartie en 35 blocs dont certains de quelques ares à peine. L’isolement 
et la petite taille de certaines parcelles fait que la gestion d’un peuplement forestier ne sera jamais idéale. L’étendue 
limitée de pareilles parcelles ne permet pas d’assurer une ambiance forestière favorable à la production de bois de 
qualité. Corollaire direct, la proportion d’arbres de bordure, davantage sujets aux défauts, est très importante. Par 
ailleurs, le volume de bois marchands qui sera délivré aux différentes étapes de la vie du peuplement sera sans 
doute trop modeste que pour éveiller l’intérêt des marchands de bois. 

Dans beaucoup de cas, ces arguments plaident pour un remembrement du parcellaire. Regrouper les parcelles 
permet en effet de rationnaliser la gestion d’une propriété.  

Même si la majorité des parcelles sont regroupées et forment 8 grands massifs, la situation pourrait être améliorée 
en travaillant sur les quelques parcelles les plus isolées. A cet effet, l’administration et le collège communal 
d’Yvoir pourraient mettre à profit chaque opportunité (d’échanges/acquisitions) qui se présente pour mener une 
politique de rationalisation du parcellaire. 

Néanmoins, une partie des parcelles isolées présentent un intérêt en matière de conservation de la nature dans la 
mesure où, formant des îlots en milieu ouvert, elles font office de zones refuges pour la biodiversité et, à ce titre, 
pourraient être conservées et faire l’objet d’une gestion adaptée. A noter que dans ces cas de figure, il faudra veiller 
à la sécurité des personnes et des biens lorsque la parcelle est voisine d’une voirie publique, d’un chemin ou d’un 
sentier fréquenté ou encore d’un bâtiment ou d’une ligne électrique aérienne. 

En dehors de ces parcelles isolées, des zones dont la gestion est problématique pourraient utilement faire l’objet 
d’échanges ou de ventes. C’est par exemple le cas d’une bande d’une quarantaine de mètres située en bordure du 
compartiment 17 (îlot 10) et le long du Bocq qui pose des problèmes de sécurisation. Il s’agit d’une portion 
encaissée de la vallée (pentes > 30°) où des chablis surviennent fréquemment qui entravent le cours d’eau. Outre 
les conditions d’exploitation délicates liées à la topographie, la gestion de la zone se heurte aux difficultés d’accès 
(enclave). Cette bande pourrait faire l’objet d’un échange avec le propriétaire riverain qui est intéressé par 
l’acquisition de parcelles le long du Bocq pour la pêche. Celui-ci possède une parcelle contiguë au compartiment 
9 au niveau de la carrière desservie par une voirie et avec un potentiel sylvicole. 

Il est proposé d’élargir le parcellaire au niveau de la carrière et d’englober la zone utilisée par le Service travaux 
qui pourrait être utilisée comme quai de stockage (sud du 9_7). 

Comme exposé ci-dessus, une procédure d’échange est en cours pour élargir la zone de dépendance d’extraction, 
sur la zone forestière du compartiment 28 sur lequel progresse le front d’extraction et où des effondrements liés à 
l’exploitation se produisent et ont nécessité la délimitation d’une zone de sécurisation qui interdit donc toute 
activité sylvicole. 
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1.2. Milieu abiotique 

1.2.1. Oro-hydrographie, géologie et pédologie 

 

 

 

 

 
 
Les vocations de protection sont détaillées au Tableau 1. 
  

Carte 1.4.a de l’Atlas cartographique : oro-hydrographie (et captages). 

Altitude De 100 à 280 m 

Relief Le relief est typiquement condrusien : alternance de crêtes (ou « tiennes » ou « tiges »), 
orientées globalement est-ouest, et de dépressions (vallées ou « chavées »). 

Ces vallées sont parcourues par des cours d’eau, affluents de la Meuse. 

Une partie de la propriété est située sur les versants de ces vallées. 

Cours d’eau Bocq, cours d’eau non navigable de 1ère catégorie et ses affluents. Le Bocq se jette dans la 
Meuse au niveau du village d’Yvoir. 

Carte 1.5.a de l’Atlas cartographique : principaux types de sol (pédologie). 

Géologie Le sous-sol est essentiellement constitué de schistes, psammites et grès du dévonien supérieur 
dans les tiges, et de calcaires noirs et gris carbonifères dans les dépressions. 

Pédologie  Les sols sont essentiellement : 

- limono-caillouteux (82,3 %) ou d’une texture intermédiaire entre limoneux et 
limono-caillouteux (8,6 %) ; 

- à drainages favorables à modérés (82,9 %) ; 
- à profils dits « B textural » ou « B structural » (82,2 %) ; 
- à charges psammitique (49,5 %), schisto-gréseuse (14,7 %), schisto-psammitique 

(9,1 %) et argilo-calcaire (7,4 %) ; 
- peu profonds - 40 à 80 cm profondeur (23,4 %), superficiels - 20 à 40 cm de 

profondeur (33,1%) et très superficiels - moins de 20 cm de profondeur (22,0 %) ; 
- affleurements rocheux (2,7 %). 

 

Le reste (5,7 %) correspond à des sols artificiels (fosse d’extraction, remblai ou terrain 
remanié). 

 
 La profondeur des sols influence fortement le choix d’essences et leur potentiel de production. 

Elle a aussi une influence sur l’ancrage des arbres et, avec le drainage, sur la réserve d’eau 

utile. 

La faible profondeur des sols est le facteur limitant principal de la propriété. 
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Vocation de protection % UA 

Sols de pente 

Pente intermédiaire (entre 15 et 30°) 

 Interdiction de mise à blanc de plus d’1 ha et de mise à nu du sol lors des 

dégagements. 

34,2 

Pente forte (> 30°) 

 Interdiction de mise à blanc de plus de 0,5 ha et de mise à nu du sol lors des 

dégagements. 

7,4 

Zones riveraines 

6 m de part et d’autre du cours d’eau 

 Interdiction de planter, replanter ou laisser se développer les semis résineux 7 

ainsi que de maintenir des résineux plantés après juillet 1968 8. 

1,3 

12 m (ou 25 m sur sols alluviaux, hydromorphes, tourbeux ou paratourbeux) de 

part et d’autre du cours d’eau 

 Interdiction de planter des résineux 9.  

3,8 

25 m 

 Interdiction de planter des résineux sur sol tourbeux et paratourbeux et 

interdiction de drainer. 

5,9 

Zones de sources 
25 m autour d’un point de source 

 Interdiction de pratiquer la sylviculture, de drainer, d’utiliser des engrais, 

amendements ou pesticides. 

0,7 

Sols 
hydromorphes 

Sols hydromorphes à nappe temporaire 1,4 

Sols hydromorphes à nappe permanente et paratourbeux 

 Interdiction de drainer, de réaliser des coupes à blanc de plus de 2 ha, de 

dépasser une densité de 1.100 pieds/ha en résineux. 

1,6 

 

Les mesures de protection liées aux contraintes de ces zones 10 sont détaillées au point 3.8. 

Les interdictions ayant trait aux puits de captage sont traitées au point 3.8.1. 

  

 
(7) : Art. 56. Loi sur la Conservation de la Nature. 

(8) : Art. 48. Loi sur la Conservation de la Nature. 

(9) : Art. 71. 5° du Code Forestier. 

(10) : Zone d’application d’un ensemble de mesures de protection des sols, des zones riveraines et des zones de sources 
recommandées par la Circulaire 2619 du DNF, modifiant la circulaire 2556 - Fiche technique forêt n°14 – 2002 « La forêt et 
la protection du sol » - Document de synthèse de 1996 « La forêt et la protection de l’eau ». 

Carte 1.5.b de l’Atlas cartographique : Zones de protection des sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes. 

Tableau 1. Vocations de protection des sols de pente, des zones riveraines et de sources et des sols 

hydromorphes qui concernent l’Unité d’aménagement  
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1.2.2. Climat 

Domaine : Atlantique  

Zone bioclimatique 11 : Sambre-et-Meuse et Condroz 

 

Les données climatiques de la commune d’Yvoir pour la période 1981-2010 sont reprises au Tableau 2. 
 

Température moyenne annuelle (C°) 9,4 

Température moyenne du mois le plus froid (C°) 2,1 

Température moyenne du mois le plus chaud (C°) 17,4 

Pluviosité annuelle moyenne (mm) 905 

Durée moyenne de la période de végétation * 5,5 mois ** 

Nombre moyen de jours de gel 78,3 

Nombre moyen de jours de neige 22,7 

(*) : Période de végétation : nombre de jours consécutifs où la température moyenne journalière est supérieure à 10 °C 
[WEISSEN et al., 1991].  
(**) : Début mai à mi-octobre. 

 

A côté de ces données climatiques « moyennes », il convient de souligner que notre pays est aussi régulièrement 

soumis à des événements tempétueux susceptibles de provoquer des chablis importants. On observe également, 

comme ce fut le cas en 2017 et de manière encore plus marquée en 2018, 2019 et 2020, des périodes de sécheresse 

qui peuvent affecter significativement la résilience des peuplements.  

Il importe de prendre également en compte l’évolution probable du climat à moyen terme, dans la mesure où les 
décisions d’aménagement engagent la forêt pour plusieurs décennies. En particulier, les changements escomptés 
prévoient, entre autres [GIEC, 2007 13 ; VAN YPERSELE, 2011 14, IRM 2020 15], une augmentation des températures 
moyennes, des risques de sécheresse accrus, des événements plus fréquents de fortes précipitations, la possibilité 
d’accroissement de la fréquence et de la violence des épisodes de tempêtes. 

Compte tenu de la période de référence et de la cinétique des changements, il est fort probable que le climat actuel 
s’écarte déjà sensiblement de ces valeurs. 

  

 
(11) : Le fichier écologique des essences version 2.0., 2017 http://fichierecologique.be/#!/   

(12) : Unité d’Aménagement.  

(13) : GIEC [2007] Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième 
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, 
Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, …, 103 pages. 

(14) : VanYpersele JP [2011] Constats et évolution de changements climatiques en Wallonie. Présentation à l’occasion de la 
Foire de Libramont, le 27/07/2001, Libramont, 18p. 

(15) : Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) [2020] Rapport climatique 2020 de l’information aux services 

climatiques, IRM, 92 pages. 

Tableau 2. Aperçu des données climatiques de 1981 à 2010 de la commune d’Yvoir où se situe 

l’UA12. 
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1.2.3. Stations, aptitudes 

Une partie des parcelles forestières est favorable à une sylviculture de production. Les types de stations 
particulières présentant des contraintes relativement fortes sont : 

- sols très superficiels (moins de 20 cm : 22 %) : la sylviculture de production y est possible dans certains cas 
particuliers mais soumise à de grosses contraintes et/ou à des risques éventuels (de stabilité et réserve en eau 
notamment). Les possibilités de développement des arbres sur ce type de sols restent très aléatoires et peuvent 
être évaluées en partie par l’observation et la mesure des peuplements en place. Cette difficulté d’appréciation 
tient au fait que la profondeur utile du sol peut s’étendre à la faveur des espaces existant dans la zone 
d’altération de la roche mère ; 

- sols alluviaux (profil « p » : 8,6 %) : la sylviculture de production y est favorisée par la bonne fertilité des 
sols et une alimentation en eau assurée tout au long de l’année. Cependant, dans certaines situations, la hauteur 
de la nappe peut limiter la profondeur de sol disponible pour les racines et, par voie de conséquence, fragiliser 
l’ancrage des arbres et/ou favoriser l’anaérobiose perturbant l’alimentation en éléments minéraux chez la 
plupart des essences ; 

- sols de forte pente (supérieur à 30° : 7,4 %) : l’exploitation dans des pentes aussi fortes est particulièrement 
délicate, potentiellement onéreuse et susceptible de provoquer une dégradation des sols ; 

- sols fortement hydromorphes (drainage « e », « f » et « g » : 1 %) : la sylviculture de production y est possible 
mais y est relativement risquée notamment en matière de stabilité des peuplements et des difficultés 
d’exploitation. Le choix des essences y est également très limité si l’on vise la rentabilité économique des 
peuplements. 

 
Dans le choix des essences, nous devons tenir compte du Code forestier (Art. 40) qui impose que lors de toute 
régénération artificielle, les essences soient en conditions optimales ou tolérées, voire à tolérance élargie dans un 
rôle d’accompagnement, selon le fichier écologique des essences 16 édité par le Gouvernement. 

Sur cette base nous pouvons établir les tendances suivantes : 

- pour les sols très superficiels (moins de 20 cm), aucune essence ne se trouve à l’optimum ;  

- pour les sols hydromorphes, seuls l’aulne glutineux, le bouleau pubescent et le saule blanc sont à 
l’optimum pour les zones à engorgement permanent ; pour les zones à drainage modéré à imparfait (9,5 
%), la liste des essences à l’optimum s’élargit avec le bouleau verruqueux, les chênes (sessile et rouge 
d’Amérique), les érables (plane et sycomore), le frêne, le noyer noir et le peuplier grisard ; 

- pour le reste de la propriété (sols limono-caillouteux essentiellement) les essences qui se retrouvent à 
l’optimum sont, pour les feuillus, le chêne sessile, le chêne rouge d’Amérique, le robinier, l’alisier 
torminal, le hêtre et l’érable plane et, pour les résineux, les pins (noir d’Autriche, Laricio de Corse, de 
Koekelare et sylvestre), le douglas, les mélèzes (d’Europe, du Japon et hybride), le cèdre de l’Atlas et le 
cyprès de Lawson. 

  

 

(16) : Le fichier écologique des essences version 2.0., 2017 ; http://fichierecologique.be/#!/   
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1.3. Milieu biotique 

1.3.1. Description générale 

La répartition des grands types de milieux est reprise au Tableau 3. 

 

 
 

 

Type d'habitat Surface (ha) % 

Peuplements feuillus – G1  577,7 81,4 

Peuplements résineux – G3 112,8 15,9 

Peuplements mixtes – G4 13,3 1,9 

Habitats non forestiers 5,5 0,8 

 709,3 100 

Remarquons que les peuplements et habitats sont classés en fonction de la situation observée actuellement, à 
l’échelle des îlots cartographiés 17 et non de leur évolution potentielle compte tenu des conditions de stations 
évoquées ci-avant, ou du type de gestion qui sera préconisé.  

1.3.2. Phytosociologie 

Domaine : Atlantique 

Formations potentielles naturelles [NOIRFALISE, 1984] 18 (sur base des informations descriptives disponibles) :  

sur sols limoneux, chênaie-frênaie subatlantique à primevère, hêtraie calcicole et érablière de ravin. 

1.3.3. Peuplements forestiers 

Source d’information : Inventaires par échantillonnage réalisés au cours de l’hiver de 2018-2019. 

L’unité de description de la propriété est l’îlot. A chacun d’eux correspond une surface homogène quant à son 
habitat (code EUNIS) et son peuplement forestier (essences, distribution des âges). 

L’ensemble des îlots de la propriété a été parcouru pour y relever une série de données descriptives et 
dendrométriques, ceci à l’exception des Réserves biologiques intégrales pour lesquelles l’information relative au 
capital ligneux n’est pas essentielle dans la mesure où aucune sylviculture n’y est pratiquée. 

La collecte des données est basée sur l’Inventaire Forestier d’Aménagement (IFA) qui fonctionne par 
échantillonnage de la propriété. La maille d’échantillonnage utilisée dans le cas présent est d’un point tous les 4 
ha (200 * 200 m). 

A chacun de ces points (195), une placette est définie où, pour chaque arbre, sont relevées les données suivantes : 
essence, circonférence à 1,5 mètre, état sanitaire et éventuels dégâts ainsi que la distance au centre et l’azimut. 

 
(17) : L’îlot est la plus petite unité d’habitat homogène identifiée comme telle sur le terrain et individualisée sur carte. Le 
caractère pur ou mélangé des peuplements est donc intimement lié au niveau de détail avec lequel ces îlots sont cartographiés.  

(18) : NOIRFALISE A. [1984] - Forêts et stations forestières en Belgique. Gembloux, Belgique, Les Presses agronomiques de 
Gembloux, 234 p. 

Carte 1.2 de l’Atlas cartographique : Peuplements et habitats. 

Tableau 3. Répartition des grands types de milieux au sein de l’UA 
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Ces deux dernières données permettront de comparer les inventaires successifs 19 et obtenir, entre autres, des 
valeurs des accroissements des différentes essences pour la propriété forestière de la commune. Le diamètre de la 
placette est variable. Il est défini de manière à ne pas excéder 18 mètres et à comprendre (dans la mesure du 
possible) un minimum de 15 arbres.  
A ces données, s’ajoutent : 

- la hauteur de recoupe pour tous les arbres dont la circonférence à 1,5 mètre du sol est de minimum 150 
cm ; 

- la hauteur dominante, c’est-à-dire la hauteur des plus gros pieds de chaque essence marchande ; 
permet de qualifier la classe de productivité des différentes essences suivant les stations ; 

- une estimation de la régénération (essence, stade, recouvrement et répartition). 

 
L’échantillonnage étant systématique, certains îlots de surfaces réduites y échappent. Pour ces îlots, le travail de 
description du peuplement s’accompagne de la mesure de la surface terrière par essence. 

La description est complétée par les informations suivantes : la structure du peuplement et la végétation de blocage 
(ronces, graminées, fougères, noisetiers…). 

Pour les plantations, la description renseigne également si des protections contre le gibier ont été mises en place 
et si des élagages ont été réalisés. 

 Présentation générale et composition 

Les peuplements forestiers sont répartis entre feuillus, résineux et mixtes. Ils couvrent respectivement 81,0 %, 
15,7 % et 1,8 % de la propriété. 

Le solde (1,5%) correspond aux habitats non forestiers, à savoir : 

- d’anciennes carrières partiellement recolonisées par les ligneux comprenant une fosse d’extraction devenue 
une masse d’eau stagnante ;  

- une partie de ces anciennes carrières sont utilisées par le Service des travaux comme zones de dépôt 
(extrême sud de l’îlot 7 du compartiment 9 (projet d’extension du parcellaire sur l’ensemble de la zone de 
dépôt pour les besoins de quai de stockage des bois) ; 

- des quais de chargements et des voiries. 

Le type de peuplement qualifie l’essence principale, ou l’association des deux essences principales, dominant le 
peuplement, c’est-à-dire le composant à plus de 80 %. Le cas échéant, lorsqu’une essence seule, ou l’association 
de deux essences, ne représente pas un minimum de 80%, le peuplement est classé en « feuillus mélangés ». 

La répartition des peuplements au sein de la propriété est reprise dans le Tableau 4.  

Quant à la proportion des essences que l’on rencontre à travers la propriété et qui composent donc les différents 
peuplements, elle est calculée, îlot par îlot, sur base de la surface terrière (m²/ha) pour les peuplements adultes et, 
du nombre de tiges pour les jeunes peuplements. Cela permet d’avoir une image du pourcentage de recouvrement 
des essences de production ; les essences accessoires ou peu représentées étant regroupées sous la dénomination 
« feuillus divers ». Des essences qui ne figurent pas au niveau de la synthèse des peuplements peuvent donc 
apparaître ici dans la mesure où elles représentent plus de 0,2 % du couvert de la propriété. C’est le cas de l’érable, 
du merisier et de l’aulne glutineux. La plupart des Réserves biologiques intégrales sont décrites comme « feuillus 
divers » dans la mesure où aucune sylviculture n’y est réalisée ; ce qui explique que l’on atteigne 22% de « feuillus 
divers » sur la propriété.  

 
(19) : Il s’agit d’un inventaire permanant, c’est-à-dire que chaque placette d’inventaire est matérialisée en marquant 3 arbres 
témoins qui doivent faciliter la localisation du centre de la placette au passage suivant (en principe, 6 à 8 ans plus tard). 
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Hors milieux ouverts, la propriété est composée de 82,2 % de feuillus et de 17,8 % de résineux. 

La proportion des essences au sein des différents peuplements de la propriété est reprise au Tableau 5.  

Parmi les feuillus, les principales essences marchandes sont le chêne (42,2 % avec une dominance du chêne 
sessile), le frêne (5,5 %), le hêtre (5,5 %) et l’érable (2,3 %), ce qui représente au total 55,5 % de la propriété 
forestière. 

Notons que depuis l’inventaire sur lequel est basé cette répartition, une grande partie des frênes sont morts ou à un 
stade de dépérissement avancé. Une partie de ceux-ci ont fait l’objet de coupes sanitaires dans l’intervalle. 

Parmi les 17,8 % de résineux qui composent les peuplements, l’on retrouve du pin sylvestre (6,1 %), du mélèze 
(4,9 %), du douglas (3,6 %), de l’épicéa (2,1 %) et du pin noir (0,5 %). 

 
 

Type de peuplement Surface (ha) % de l’UA 

 Chênaie mélangée      239,6 33,8 

 Feuillus mélangés      171,6 24,2 

 Chênaie      134,4 18,9 

 Hêtraie        27,5 3,9 

 Boulaie          3,0 0,4 

 Trouée feuillue          1,6 0,2 

Total Feuillus 574,7 81,4 

 Pinède        40,8 5,7

 Mélèzière        29,7 4,2

 Douglasaie        23,2 3,3

 Pessière        15,3 2,2

 Douglas-Epicéas          2,3 0,3

 Sapinière          1,1 0,2

Total Résineux 112,4 15,9 

 Chênaie-Pinède          7,2 1,0 

 Autres mélanges feuillus-

résineux          5,8 0,8 

Total peuplements mixtes 13,0 1,9 

Total Peuplements 698,1 98,5 

Habitats non forestiers 5,5 0,8 

Total 708,3 100 
 

  

Tableau 4. Types de peuplements au sein de l’unité d’aménagement 
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Essences Surface (ha) % de l’UA 

Chêne 294,8 42,2 

Feuillus divers 154,4 22,1 

Hêtre 38,7 5,5 

Frêne 38,5 5,5 

Bouleau  16,6 2,4 

Erable sycomore 16 2,3 

Merisier 14,4 2,1 

Aulne glutineux 1,4 0,2 

Total Feuillus 574,4 82,2 

 

 

Pin sylvestre  42,7 6,1 

Mélèze 34,4 4,9 

Douglas 24,8 3,6 

Epicéa 15,0 2,1 

Pin noir  3,3 0,5 

Mises à blanc 2,9 0,4 

Sapin pectiné 0,8 0,1 

Total Résineux 123,9 17,8 

Total 698,7 100 

 Structure des peuplements 

Feuillus 

 
Structure La structure habituelle des peuplements feuillus est la futaie irrégulière 20 (97,4 %). Une petite 

partie des peuplements est gérée en futaie régulière (2,6 %). Il s’agit de plantations (hêtre, 
merisiers…) ainsi que de régénérations naturelles d’essences pionnières sur des zones de carrières 
désaffectées (bouleau…). Le Graphique 1.1 présente la distribution du nombre de bois par 
catégorie sur base des derniers inventaires forestiers réalisés. L’analyse de ce graphique met en 
évidence une structure de futaie irrégulière bien équilibrée dans son ensemble mais avec un déficit 
de chênes dans les petites catégories. Un effort doit vraisemblablement être mis sur la régénération 
du chêne afin de maintenir la chênaie et garantir la production future de bois à haute valeur 
économique. 

Densité-
Surface 

La surface terrière moyenne est de 19,6 m²/ha. Environ 62 % des peuplements ont une surface 
terrière comprise dans une fourchette de 14,3 à 23,0 m²/ha. Environ 28 % ont une surface terrière 
supérieure avec des valeurs maximales d’environ 32 m²/ha (peuplements pour lesquels des gros 
bois seront mobilisés lors des prochaines coupes). Le reste des peuplements a une surface terrière 
inférieure avec des valeurs minimales d’environ 7,5 m²/ha (peuplements très peu productifs sur 
sols très superficiels). 

Elles peuvent être considérées comme des valeurs normales. 

 
(20) : La futaie irrégulière est un peuplement forestier où l’ensemble des classes d’âge sont représentées, du semis à l’arbre 
adulte en passant par les perchis et gaulis. 

Tableau 5. Répartition des espèces au sein de l’unité d’aménagement 
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Régénération Une régénération diffuse est observée sur environ 16 % de la surface des peuplements. Cette 
régénération est composée en grande partie d’érable sycomore (environ 28 %), de chêne (environ 
13 %) avec une majorité de chênes sessiles, et de hêtre (environ 12 %). Ce qui semble un peu 
faible pour assurer le renouvellement des peuplements. Si le hêtre semble pouvoir maintenir sa 
place dans le peuplement (5 % des essences), cela n’est pas le cas du chêne (42 % des essences). 
Tendance que renforce l’analyse de la répartition entre les différents stades pour chaque essence 
(voir Tableau 6), à savoir le semis21, le semis acquis 22, le fourré 23 et le gaulis 24-perchis  25. 
La vigueur des ronces et des fougères ainsi que la pression du gibier pourraient en partie 
expliquer la situation. 

 
Graphique 1.1. Répartition des feuillus par classes de circonférence au sein de l’UA (placettes IFA). 

 
 

Essences Semis 21 Semis installé 22 Fourrés 23 Gaulis-perchis 24 & 25 Total (%) 

Erable sycomore 12,30 6,64 3,70 3,26 27,8 
Charme 0,91 1,55 5,76 8,02 16,2 

Hêtre 0,18 3,41 4,70 3,82 12,2 
Bouleau pubescent 0,00 0,00 5,11 4,85 10,0 

Chêne sessile 4,27 1,60 1,92 1,90 9,7 
Sorbier 0,09 1,19 2,42 4,95 8,6 

Autres saules 0,00 0,00 1,14 3,21 4,4 
Frêne 1,01 0,64 0,00 1,01 2,7 

Chêne pédonculé 1,87 0,18 0,00 0,09 2,2 
Autres feuillus NA NA NA NA 6,2 

Total 21,3 15,6 26,6 34,4 100,0 
 

 

(21) : Le semis correspond à la graine jusqu’à la jeune plantule,  

(22) : Le semis acquis correspond aux plants dont la hauteur est supérieure à 0,5 mètre. 

(23) : Le fourré correspond aux plants entre 0,5 et 3 mètres de hauteur. 

(24) : Le gaulis est un jeune peuplement constitué de gaules de moins de 5 cm de diamètre et de 3 à 6 m de hauteur. 

(25) : Le perchis est un stade de développement consécutif à celui du gaulis ; tiges rigides, d'un diamètre de 5 à 20 cm. 
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Tableau 6. Répartition (en %) entre les différents stades des essences feuillues (placettes IFA). 
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Résineux 

 
Structure Les peuplements sont de type régulier 26 et monospécifique 27 avec 2 cas anecdotiques de 

mélanges entre épicéas et douglas. 

Le Graphique 1.2 présente la répartition des essences par classes d’âge. 

Le Graphique 1.3 présente la distribution du nombre de bois par catégorie sur base des derniers 
inventaires forestiers réalisés. 

 

Il existe un déséquilibre dans la répartition des classes d’âge des peuplements résineux. 
La classe d’âge 60 à 69 ans est surreprésentée alors que les classes d’âge 0-9 et 20-29 à 40-49 
sont sous-représentées. On remarquera également le changement du choix des essences plantées 
avec le temps. Les plus anciens peuplements sont des pinèdes ; dans les catégories d’âge 
intermédiaires on retrouve des pessières et des mélézières et, enfin, les douglasaies pour les plus 
jeunes. 

Densité-
Surface  

La surface terrière moyenne est de 25,5 m²/ha. Elle est comprise dans une fourchette de 14 à 43 
m²/ha. Elle se trouve dans le haut de la fourchette pour les peuplements d’épicéas et de douglas 
de plus de 20 ans. Elle descend sous les 20 m²/ha pour une dizaine de peuplements de pins 
sylvestres (avec une moyenne de 25 m²/ha), de mélèzes (avec une moyenne de 21,3 m²/ha) et de 
jeunes douglas. 

En moyenne, les surfaces terrières sont les suivantes (peuplement composé à plus de 80 % de 
l’essence considérée) : 

- 24,8 m²/ha pour le pin sylvestre ; 

- 25,1 m²/ha pour le mélèze ; 

- 22,7 m²/ha pour le douglas ; 

- 35,2 m²/ha pour l’épicéa. 

Ces valeurs de surface terrière sont considérées comme normales. 

Régénération Jusqu’à présent, la régénération des résineux est réalisée par plantation. Elle doit tenir compte 
des conditions décrites dans le fichier écologique et de l’évolution des conditions climatiques 
observées depuis quelques années.  

 
  

 
(26) : Le peuplement régulier est un peuplement composé d’une seule classe d’âge. 
(27) : Le peuplement monospécifique est un peuplement composé d’une seule essence (exemple : la pessière).  
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Graphique 1.2. Répartition des essences résineuses par classe d’âge au sein de l’UA 

 

 
 

 
Graphique 1.3. - Répartition des résineux par classe de circonférence au sein de l’UA *. 

 
 

(*) : attention, cette répartition correspond à la situation avant les coupes sanitaires des épicéas scolytés. 
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 Accroissement 

Accroissement moyen annuel en volume bois fort tige sur écorce  

Pour les peuplements feuillus, selon l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie 28 :  

4,6 m³/ha/an en chênaie ; 

10,6 m³/ha/an en hêtraie 29 ; 

5,5 m³/ha/an en peuplements de feuillus nobles 30. 

 

Il s’agit d’un réseau de placette dont les points de sondage de la grille d’échantillonnage sont distants de 1.000 m 

d’ouest en est et de 500 m du nord au sud (1 point par 50 ha). 

Le calcul a été réalisé sur base des données relevées au cours des inventaires réalisés sur la période allant de 2001 

à 2007 et celle allant de 2008 à 2015. Les données prises en compte correspondent à l’ensemble les placettes 

permanentes implantées sur le Cantonnement de Dinant, qu’elles soient sises en forêt publique ou en forêt privée. 

 

Pour les peuplements résineux, selon les tables de production pour un âge de 50 ans (classe de productivité 3 et 

sylviculture moyenne) : 

14,7 m³/ha/an en douglasaie ; 

12,9 m³/ha/an en mélézière ; 

11,5 m³/ha/an en pessière ; 

5,5 m³/ha/an en pin. 

 Qualité 

L’état des lieux relatif à l’état sanitaire et à la qualité des bois a été réalisé sur base des observations faites en zone 
productive. 

La qualité des bois peut varier fortement d’un compartiment à un autre et au sein d’un même compartiment. 

Elle est qualifiée en 4 niveaux : 

- Très bonne (tranchage, ébénisterie, merrain…) ; 

- Bonne (déroulage, ébénisterie…) ; 

- Moyenne (charpentes, châssis…) ; 

- Mauvaise (palettes, traverses, bois de chauffage…). 

 Feuillus 

Pour les chênes, la qualité est bonne à très bonne (62 %). Le reste des arbres sont de qualité moyenne à mauvaise 
essentiellement en raison d’une mauvaise conformation avec, comme défauts les plus fréquents, des broussins-
gourmands (41,5 %), de la gélivure (11,5 %) et des grosses branches (5,5 %). Les fibres torses, les fourches basses, 
les méplats, les trous, les fentes et nœuds sont anecdotiques. 

Pour les hêtres, la qualité est bonne à très bonne (60 %). Le reste des arbres sont de qualité moyenne à mauvaise 
essentiellement en raison d’une mauvaise conformation avec, comme défauts les plus fréquents, des grosses 
branches (30 %) et des fourches basses (5,7 %). 

 
(28) : Données de base, H. Lecomte, comm. pers., 2018 
(29) : Cet accroissement n’est sans doute pas représentatif de l’ensemble de la propriété dans la mesure où cela correspond à 2 
points d’inventaire seulement. 
(30) : Chêne rouge d’Amérique, frêne, érable sycomore, merisier en peuplement pur ou en mélange entre eux ou avec d'autres 
essences si l’une de ces essences totalise au moins 2/3 de la surface terrière du peuplement ; sont également repris dans ce 
groupe, les mélanges où le chêne et le hêtre totalisent ensemble au moins 2/3 de la surface terrière du peuplement. 
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Pour les érables, la qualité est bonne à très bonne (75 %). Le reste des arbres sont de qualité moyenne à mauvaise 
essentiellement en raison d’une mauvaise conformation avec, comme défaut le plus fréquent, une fourchaison 
basse (9 %). 

Pour les merisiers, la qualité est bonne à très bonne (75 %). Le reste des arbres sont de qualité moyenne à mauvaise 
essentiellement en raison d’une mauvaise conformation avec, comme défauts les plus fréquents, des grosses 
branches (3,7%) et des gourmands (3,7 %). 

Pour les frênes, la qualité est bonne à très bonne mais très peu sont encore sains. 

 Résineux 

Pour l’épicéa et le douglas, la qualité est bonne à très bonne. 

Pour les pins (noirs et sylvestres), la qualité est bonne à très bonne (93 %). Le reste des arbres sont de qualité 
moyenne à mauvaise essentiellement en raison d’une mauvaise conformation (rectitude, grosses branches).  

 Etat sanitaire 

L’état des lieux relatif à l’état sanitaire a été réalisé sur base des observations effectuées en zone productive. 

Sont présentées ici les essences dont l’état sanitaire est préoccupant ou nécessitera une attention particulière dans 

les prochaines années sans qu’il soit possible de préjuger de ce qui peut affecter les autres essences à l’avenir. 

 Frênes 

Comme c’est le cas dans de nombreux pays européens, les peuplements de frêne de la propriété essuient les 
attaques de chalarose (champignon Hymenoscyphus fraxineus). La maladie a été observée pour la première fois 
en Belgique en 2002 et a progressé très rapidement compte tenu de la dispersion des spores par le vent sur de 
longues distances. A l’heure actuelle, la quasi-totalité des frênes de la propriété sont atteints par la chalarose. 
Une partie importante des frênes malades ont été martelés en 2017, 2018 et 2019 (82 % du volume martelé ces 10 
dernières années dont 57 % en 2018). Sur certaines parcelles, seuls quelques sujets ne présentant pas ou peu de 
symptômes ont été laissés sur pied. Dans les frênaies pures et les peuplements majoritairement composés de frênes, 
ces martelages sanitaires créent d’importantes trouées. 

L’exploitation des arbres malades s’est poursuivie en 2020 et devrait l’être encore au cours des prochaines années. 

 Chênes 

Les conditions climatiques de ces dernières années comme les périodes de sécheresse (celles de 2018 à 2020 en 
particulier), affectent également le chêne et particulièrement le chêne pédonculé. Aucun dépérissement significatif 
n’a cependant été observé sur la propriété jusqu’ici. Tenant compte de la proportion importante de chênes sessiles 
dans la propriété, plus tolérants aux déficits hydriques, il semble que l’on dispose d’une bonne base pour assurer 
la régénération d’une forêt résiliente pour le futur. 

 Epicéas 

Suite au climat particulièrement chaud et sec en 2018, 2019 et 2020, les pullulations de scolytes (Ips typographe) 
ont été particulièrement importantes et plusieurs peuplements d’épicéas ont été attaqués. En effet, ces conditions 
climatiques causent un important stress aux arbres qui les rend particulièrement sensibles à ces attaques. 
Ces attaques ont nécessité d’importantes coupes sanitaires en 2019 et 2020 (38 % du volume martelé ces 10 
dernières années) mais laissent encore sur pied un capital important (près de 90 % des peuplements). 

De nouvelles attaques sont à redouter au cours des prochaines années si ces événements climatiques récents 
continuent à se produire. 
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 Douglas 

Si le douglas a bien résisté jusqu’ici à ces sécheresses récurrentes et aux risques sanitaires, il faudra y être attentif 
dans la mesure où des dépérissements sont observés sur des peuplements dans des propriétés relativement proches.
  
 

 Vocations de conservation 

Néant. 

1.3.4. Habitats non forestiers 

Habitat  %  UA Commentaires 

Eau stagnante (C1) 0,2 Ancienne fosse d’extraction (compartiment 9) - Figure 4 

Réseau de transport (J4) 0,6 Voiries et quais de dépôt et de chargement 

 

La Figure 4 reprend une photo aérienne du massif dans lequel est inclus cet habitat ouvert. 

 

 

 

Figure 4 – Orthophotoplan de l’ancienne carrière (compartiment 9, îlot 7 et 8) 
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1.3.5. Espèces végétales, animales protégées et/ou intéressantes 

 

Statut 31 Espèces végétales / Etat de conservation 32 

Intégralement protégées 

Ajuga pyramidalis (Bugle en pyramide) 
Cynoglossum germanicum (Cynoglosse d'Allemagne) / CR 
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) 
Daphne mezereum (Bois-gentil) 
Festuca pallens (Fétuque des rochers) / VU 
Geranium sanguineum (Géranium sanguin) 
Juniperus communis (Genévrier commun) 
Malva alcea (Mauve alcée) 
Neottia nidus-avis (Néottie - Nid-d'oiseau) / VU 
Ophrys apifera (Ophrys abeille) / VU 
Platanthera chlorantha (Platanthère des montagnes) 
Stachys germanica (Epiaire d'Allemagne) / CR 
Taxus baccata (If) / EN 
Valeriana wallrothii (Valériane officinale des collines) 

Partiellement protégées 

Actaea spicata (Actée en épi)  
Centaurium erythraea (Erythrée petite centaurée) 
Centaurium pulchellum (Erythrée élégante) 
Dactylorhiza fuchsii (Orchis de Fuchs) / VU 
Epipactis helleborine (Epipactis à larges feuilles) 
Galanthus nivalis (Perce-neige) 
Hyacinthoides non-scripta (Jacinthe des bois) 
Orchis mascula (Orchis mâle) 
Rosa tomentosa (Rosier tomenteux) 
Tous les macrolichens (lichens) 
Toutes les bryophytes (mousses) 
 

Intéressantes 

Aconitum lycoctonum subsp.vulparia (Aconit tue-loup) 
Aconitum napellus (Aconit casque de Jupiter) / CR 
Agrostemma githago (Nielle des blés) / RE 
Carex canescens (Laîche blanchâtre) 
Catapodium rigidum (Catapode rigide) / VU 
Ceterach officinarum (Cétérach) 
Crepis polymorpha (Barkhausie à feuilles de pissenlit) / VU 
Dianthus armeria (Œillet velu) / VU 
Epilobium lanceolatum (Epilobe à feuilles lancéolées) / EN 
Filago vulgaris (Cotonnière allemande) / CR 
Gagea lutea (Gagée des bois) 
Gymnocarpium dryopteris (Fougère du Chêne) 
Lonicera xylosteum (Camérisier) / VU 
Lunaria rediviva (Lunaire vivace) / VU 
Polystichum setiferum (Polystic à soies) 
 

 
(31) : Intégralement protégées : regroupe les espèces strictement protégées et menacées en Région Wallonne définies dans la 
Loi sur la conservation de la nature (LCN), respectivement Annexe VIa (reprenant les espèces de l’annexe IVb de la Directive 
92/43/CEE et/ou à l’annexe I de la Convention de Berne) et Annexe VIb. – Partiellement protégées : LCN, Annexe VII et 
espèces qui doivent faire l'objet de limitations de prélèvement en vertu de l'annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou de 
l'annexe III de la Convention de Berne. 

(32) : Etat de conservation suivant la nomenclature de l’UICN – « RE » : espèce disparue en RW – « CR » : espèce en danger 
critique d’extinction – « EN » : espèce en danger de disparition – « VU » : espèce vulnérable. 

Tableau 7.  Espèces végétales identifiées au sein des limites de l’UA et étant sous statut de protection 

ou considérées comme intéressantes. 
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 Espèces animales / Etat de conservation 33 

Statut 
34 

Mammifères 
Reptiles/Amphibiens/ 

Poissons 
Invertébrés 

St
ri

ct
em

en
t 

p
ro

té
gé

es
 e

t 
m

en
ac

ée
s 

en
 R

W
 Castor fiber (Castor) 

Eptesicus serotinus (Sérotine) / EN 
Felis silvestris (Chat sauvage) 
Muscardinus avellanarius (Muscardin) 
Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) 
Myotis daubentonii (Murin de 
Daubenton) 
Myotis emarginatus (Murin à oreilles 
échancrées) / EN 
Myotis myotis (Grand Murin) / EN 
Myotis mystacinus (Murin à moustaches) 
Myotis mystacinus/brandtii (Murin à 
moustaches / de Brandt) 
Myotis nattereri (Murin de Natterer) / EN 
Neomys fodiens (Musaraigne aquatique) 
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de 
Nathusius) 
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle 
commune) 
Plecotus auritus (Oreillard commun) / VU 
Plecotus austriacus (Oreillard gris) 
Rhinolophus ferrumequinum (Grand 
Rhinolophe) / CR 

Alytes obstetricans (Crapaud 
accoucheur) 
Coronella austriaca (Coronelle) / 
VU 
Ichthyosaura alpestris (Triton 
alpestre) 
Lissotriton helveticus (Triton 
palmé) 
Natrix natrix (Couleuvre à collier) 
/ VU 
Podarcis muralis (Lézard des 
murailles) 
Salamandra salamandra 
(Salamandre commune) 
Triturus cristatus (Triton crêté) 
Triturus vulgaris (Triton ponctué) 

Cetonia aurata (Cétoine dorée) (Coléoptères) 
Colias alfacariensis (Fluoré) (Papillons diurnes) / 
VU 
Colletes cunicularius (Collète-lapin) 
(Hyménoptères) 
Cordulegaster bidentata (Cordulégastre bidenté) 
(Libellules) / VU 
Euplagia quadripunctaria (Ecaille chinée) 
(Papillons nocturnes) 
Gomphus vulgatissimus (Gomphus très commun) 
(Libellules) 
Erebia medusa (Moiré franconien) (Papillons 
diurnes) 
Iphiclides podalirius (Flambé) (Papillons diurnes) 
Issoria lathonia (Petit Nacré) (Papillons diurnes) 
Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) 
(Coléoptères) 
Oedipoda caerulescens (Oedipode bleue) 
(orthoptère) 
Onychogomphus forcipatus (Gomphus à pinces) 
(Libellules) 
Satyrium w-album (Thécla de l'Orme) (Papillons 
diurnes) 
Unio crassus (Mulette épaisse) (Mollusques) 

P
ar

ti
el

le
m

en
t 

pr
ot

ég
ée

s Crocidura russula (Musaraigne musette) 
Erinaceus europaeus (Hérisson d'Europe) 
Eliomys quercinus (Lérot) 
Meles meles (Blaireau) 
Sciurus vulgaris (Ecureuil roux) 

Anguis fragilis (Orvet) 
Bufo bufo (Crapaud commun) 
Rana temporaria (Grenouille 
rousse) 
Zootoca vivipara (Lézard 
vivipare) 

- 

In
té

re
ss

an
te

s  
Pas de données récentes 

Abramis brama (Brème 
commune) 
Anguilla anguilla (Anguille 
européenne) 
Cottus gobio (chabot) 
Gasterosteus aculeatus 
(Epinoche) 
Lampetra planeri (lamproie de 
planer) 
Leuciscus leuciscus (Vandoise) 
Perca fluviatilis (Perche 
fluviatile) 
Salmo trutta (Truite fario dont la 
forme truite de mer) 
Thymallus thymallus (Ombre 
commun) 

Anax parthenope (Anax napolitain) (Libellules) 
Argynnis adippe (Moyen Nacré) (Papillons 
diurnes) 
Argynnis aglaja (Grand Nacré) (Papillons 
diurnes) 
Brenthis daphne (Nacré de la Ronce) (Papillons) 
Helix pomatia (Escargot de Bourgogne) 
(Mollusques) 
Lasiommata maera (Némusien) (Papillons 
diurnes) / VU 
Onychogomphus forcipatus (Gomphus à pinces) 
(Libellules) 
Polyommatus coridon (Bleu nacré) (Papillons 
diurnes) / VU 
Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve) (Papillons 
diurnes) / VU 

 

 
(33) : Etat de conservation suivant la nomenclature de l’UICN – « RE » : espèce disparue en RW – « CR » : espèce en danger 
critique d’extinction – « EN » : espèce en danger de disparition – « VU » : espèce vulnérable. 

(34) : Strictement protégées : LCN, Annexe IIa reprenant les espèces figurant à l'annexe IVa de la directive 92/43/C.E.E. et/ou 
à l'annexe II de la Convention de Berne. – Menacées en RW : LCN, Annexe IIb. – Partiellement protégées : LCN, Annexe III. 

Tableau 8. Espèces animales, hors oiseaux, identifiées au sein des limites de l’UA ou à proximité et 

étant sous statut de protection ou considérées comme intéressantes. 
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Statut 35 Oiseaux / Etat de conservation 36  

Protégés Accipiter gentilis (Autour des palombes) 
Accipiter nisus (Épervier d'Europe) 
Acrocephalus palustris (Rousserolle verderolle) 
Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue) 
Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe) 
Anthus trivialis (Pipit des arbres) 
Ardea cinerea (Héron cendré) 
Bubo bubo (Grand-duc d'Europe) / VU 
Buteo buteo (Buse variable) 
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant) 
Carduelis flammea cabaret (Sizerin flammé 
cabaret) / VU 
Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins) 
Casmerodius albus (Grande Aigrette) 
Ciconia ciconia (Cigogne blanche) 
Ciconia nigra (Cigogne noire) / VU 
Cinclus cinclus (Cincle plongeur) 
Circus aeruginosus (Busard des roseaux) 
Circus cyaneus (Busard Saint-Martin) / EN 
Corvus corax (Grang Corbeau) / VU 
Corvus corone (Corneille noire) 
Dendrocopos major (Pic épeiche) 
Dendrocopos medius (Pic mar) 
Dryocopus martius (Pic noir) 
Emberiza citrinella (Bruant jaune) 
Erithacus rubecula (Rougegorge familier) 
Falco peregrinus (Faucon pèlerin) / VU 
Fringilla coelebs (Pinson des arbres) 
Garrulus glandarius (Geai des chênes) 
Grus grus (Grue cendrée) 
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte) 
Hirundo rustica (Hirondelle rustique) 
 

Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur) 
Lanius excubitor (Pie-grièche grise) 
Lullula arborea (Alouette lulu) / VU 
Milvus migrans (Milan noir) 
Milvus milvus (Milan royal) / VU 
Motacilla alba (Bergeronnette grise) 
Motacilla cinerea (Bergeronnette des 
ruisseaux) 
Motacilla flava (Bergeronnette printanière) 
Oenanthe oenanthe (Traquet motteux) / RE 
Oriolus oriolus (Loriot d’Europe) / VU 
Parus caeruleus (Mésange bleue) 
Parus cristatus (Mésange huppée) 
Parus major (Mésange charbonnière) 
Pernis apivorus (Bondrée apivore) 
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir) 
Phylloscopus collybita (Pouillot véloce) 
Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis) 
Picus viridis (Pic vert) 
Prunella modularis (Accenteur mouchet) 
Pyrrhula pyrrhula (Bouvreuil pivoine) 
Regulus regulus (Roitelet huppé) 
Saxicola rubetra (Traquet tarier, Tarier des 
prés) / CR 
Sitta europaea (Sittelle torchepot) 
Strix aluco (Chouette hulotte) 
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire) 
Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon) 
Turdus merula (Merle noir) 
Turdus philomelos (Grive musicienne) 
Turdus viscivorus (Grive draine) 

Intéressants Scolopax rusticola (Bécasse des bois)  

 

La présence de ces différentes espèces d’oiseaux sur la propriété est très inégale. Pour certaines espèces, comme 
la cigogne noire ou la grue cendrée, il ne s’agit que d’observations ponctuelles sans doute liées à des haltes sur le 
trajet migratoire. Cependant, il est possible que la quiétude qu’elles peuvent trouver en certains lieux de la propriété 
fasse, qu’à terme, elles puissent y prendre leur quartier d’été. 

L’observation d’une série d’espèces, comme la grande aigrette, est à mettre en relation avec le réchauffement 
climatique qui a pour effet d’étendre vers le nord leur aire de répartition. 

D’autres espèces, comme le martin pêcheur, le geai des chênes ou le bouvreuil pivoine, le pic mar ou le pic noir 
s’observent plus fréquemment sur la propriété. 

Il existe également des espèces emblématiques comme le Grand-duc d'Europe dont l’installation est avérée. 

De la même manière, l’on retrouve sur différents sites de l’UA des espèces menacées comme la coronelle. 

Côté espèces végétales, on peut signaler la présence Filago vulgaris, une espèce en voie d’extinction en Wallonie. 

 
(35) : Les espèces protégées le sont au sens de la LCN, Annexe I reprenant les espèces figurant à l'annexe I de la 
directive 2009/147/CE (2) et/ou de l'annexe II de la Convention de Berne.  

(36) : Etat de conservation suivant la nomenclature de l’UICN – « RE » : espèce disparue en RW – « CR » : espèce en danger 
critique d’extinction – « EN » : espèce en danger de disparition – « VU » : espèce vulnérable. 

Tableau 9. Espèces d’oiseaux identifiées au sein des limites de l’UA ou à proximité et étant sous 

statut de protection ou considérées comme intéressantes 
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1.3.6. Espèces exotiques invasives 

Il est à noter que si des actions peuvent être menées localement par rapport à la problématique des espèces 
invasives, leur gestion doit être envisagée à une échelle plus large pour être efficace (bassin versant, région…). 

Les espèces invasives animales et végétales repérées au sein de l’UA ou à proximité immédiate sont les suivantes. 

Espèces végétales : 

- Buddleja davidii (Buddléa) ; 

- Fallopia japonica (Renouée du Japon) ; 

- Impatiens glandulifera (Balsamine de l’Himalaya) ; 

- Prunus serotina (Cerisier tardif). 

 

Le Cerisier tardif doit être surveillé et géré compte tenu de sa capacité de se maintenir dans une ambiance forestière 
et à se disséminer à grande distance par zoochorie (consommation et transport des fruits par les oiseaux). Une fois 
mis en lumière, il peut étouffer le reste de la végétation pendant plusieurs années et compromettre la régénération 
des espèces indigènes. A partir de là, il devient très difficile à contenir. 

Le Buddléa et la Renouée du Japon sont particulièrement invasifs et leurs foyers doivent être identifiés pour être 
gérés. La gestion se fait habituellement par la coupe régulière de leur tige et leur maintien hors sol de manière à 
éviter toute reprise. Si l’on ne se trouve pas dans un milieu qui n’est pas destiné à rester ouvert, il est également 
possible de travailler sur la densité du couvert forestier de manière à soustraire ces plantes invasives de la lumière. 
Cela est particulièrement efficace sur le Buddléa. Pour la Renouée du Japon, il faudra souvent allier les deux 
méthodes. 

Pour le Buddléa, les foyers situés à proximité des cours d’eau doivent être particulièrement surveillés dans la 
mesure où les graines se dispersent très facilement au gré de l’eau. 

La Balsamine de l’Himalaya se retrouve le long du Bocq. Elle peut être gérée assez facilement par l’arrachage 
avant floraison des pieds dont le système racinaire est peu développé. En effet, son extension tient essentiellement 
à l’importante quantité de graines que produit chaque fleur. Dans la mesure où, d’une part, la capacité germinative 
de ses graines n'excède pas quelques années et où, d’autre part, les cours d’eau sont des vecteurs de propagation, 
pour être efficace, l’action doit s’entendre au niveau du bassin versant et sur plusieurs années consécutives. Une 
attention devra être portée à ne pas disséminer de fragments de plante car elle peut également facilement se 
bouturer à partir de morceaux de tiges ou de racines. 

 

Espèces animales : 

- Alopochen aegyptiaca (Ouette d'Egypte) ; 

- Branta canadensis (Bernache du canada) ; 

- Harmonia axyridis (Coccinelle asiatique) ; 

- Orconectes limosus (Ecrevisse américaine) ; 

- Pacifastacus leniusculus (Ecrevisse signal) ; 

- Procyon lotor (Raton laveur). 

 

Le Raton laveur colonise beaucoup de biotopes et particulièrement la forêt. Son aire de distribution semble 
s’étendre depuis quelques années et la gestion de cette situation apparaît très délicate compte tenu du profil 
opportuniste de l’animal et de l’importance des populations. La situation est particulièrement sensible dans la 
Vallée du Bocq où le raton laveur rentre en concurrence avec les espèces sauvages indigènes (prédation de jeunes 
oiseaux, batraciens…) et pose des problèmes de cohabitation avec l’homme (plaintes pour dommages à l’isolation, 
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poubelles renversées…).  
 

La Bernache du Canada occupe une large partie des rives de la Meuse et de ses îles. Sa présence est problématique 
et concurrence gravement la faune locale sans compter les désagréments qu’elle occasionne aux promeneurs 
(fientes) et aux dommages qu’elle peut causer aux prairies quand cette espèce s’y rassemble en grand nombre.  

Si, actuellement, la Bernache du Canada n’est plus problématique sur le Bocq grâce au succès de la gestion des 
populations, ce n’est pas le cas de l’Ouette d'Egypte dont le comportement territorial similaire à la Bernache est 
également néfaste pour la faune rivulaire indigène.  

1.4. Conservation de la nature 

1.4.1. Natura 2000 

Carte 1.6.a de l’Atlas cartographique : Limites et habitats des sites Natura 2000. 

L’unité d’aménagement est concernée par 2 sites Natura 2000 37 qui permettent d’assurer la protection des habitats 
d’intérêt communautaire et des espèces pour lesquels ces sites ont été désignés. 

Le contenu des arrêtés de désignation de ces sites a été pris en compte dans l’élaboration de cet aménagement. 

 

 

Code – Nom  Description du site 

% UA en 

Natura 

2000  

BE35010 – Vallée du Bocq  

AGW du 1er décembre 2016 

114,2 ha et 89,9 ha de recouvrement avec l’UA – Le site est formé 

essentiellement de forêts de versant englobant des zones rocheuses 

en bordure du Bocq (entre Yvoir et Purnode) et du Ruisseau de 

Crupet. Ces forêts sont fréquentées par les Pics mar et noir. Le site 

est également très intéressant pour l'herpétofaune (Coronelle, 

Lézard des murailles...) et pour la flore (Cynoglossum germanicum 

par exemple). Les habitats sont variés et, parmi eux, on retrouve de 

la tillaie thermophile particulièrement rare, des zones rocheuses 

encore dégagées de toute végétation et quelques prairies de fauche 

ayant échappé à l'intensification agricole.  

12,7 % 

BE35012 – Vallée de la 

Meuse de Dinant à Yvoir  

AGW du 1er décembre 2016  

440,26 ha et 29,8 ha de recouvrement avec l’UA - Le site est d'un 

grand intérêt paysager et naturel comprenant à la fois des massifs 

rocheux en bordure de Meuse, des buxaies, des chênaies calcicoles 

thermophiles, des érablières de ravin, des forêts alluviales, des 

falaises dégagées de toute végétation, des pelouses calcaires du 

Mesobromion, du Xerobromion et de l'Alysso-Sedion remarquables, 

de tufs calcaires. 

Une petite population de Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin et 

Grand Rhinolophe est présente.  

4,2 % 

 
(37) : Le lecteur trouvera des informations sur les sites Natura 2000 dont il est question ici sur le serveur biodiversité 
http://biodiversite.wallonie.be.  

Tableau 10. Surfaces en zones Natura 2000  
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Les habitats présents au sein de l’UA sont présentés ci-dessous. Quant aux espèces animales qui s’y trouvent, nous 
renvoyons le lecteur au paragraphe 1.3.5. pour plus de détails.  

 Habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt communautaire (HIC) pour lesquels les sites ont été désignés et qui concernent l’unité 
d’aménagement sont repris au Tableau 11. 

L’entrée de 2 grottes sont situées sur l’UA et 12 autres sont situées à proximité directe de l’UA (il s’agit d’un 
habitat ponctuel auquel n’est associé aucune surface). C’est un milieu particulier et fragile qui abrite une faune 
spécifique et, en particulier, les chauves-souris. 

 

Code Site 
HIC 

(* pour les 
prioritaires) 

Libellé 
Surface 

(ha) 
% de 
l'UA 

Etat de conservation  
à l’échelle des 

régions 
biogéographiques 38 

BE35010 3260 Cours d'eau avec végétation aquatique 0,19 0,2% Défavorable médiocre 

 8220 Végétation des rochers siliceux 0,31 0,3% Défavorable médiocre 

 8310 Grottes NA NA Inconnu 

 9130 Hêtraie neutrophile 54,34 60,4% Défavorable médiocre 

 9150 Hêtraie calcicole 7,14 7,9% Défavorable inadéquat 

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

2,2 2,4% Défavorable inadéquat 

 9180* Forêt de ravin et de pente 6,21 6,9% Défavorable inadéquat 

 
9130, 
9160 

Habitat de transition entre la chênaie et 
chênaie-charmaie des sols subhumides et 
des argiles schisteuses 

0,94 1,0% Défavorable médiocre 

 
9130, 
9180* 

Habitat de transition entre la hêtraie 
neutrophile et la forêt de ravin et de pente 

0,36 0,4% Défavorable médiocre 

 91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

0,2 0,2% Défavorable médiocre 

  
Non défini (cartographie pas encore 
disponible) 

18,09 20,1%  

BE35012 9130 Hêtraie neutrophile 5,77 19,4% Défavorable médiocre 

 9150 Hêtraie calcicole 15,71 52,8% Défavorable inadéquat 

 9180* Forêt de ravin et de pente 0,82 2,8% Défavorable inadéquat 

 
9130, 
9150 

Habitat de transition entre la hêtraie 
neutrophile et la hêtraie calcicole 

0,43 1,4% Défavorable médiocre 

 
9130, 
9180* 

Habitat de transition entre la hêtraie 
neutrophile et la forêt de ravin et de pente 

0,54 1,8% Défavorable médiocre 

   
Non défini (cartographie pas encore 
disponible) 

6,5 21,8%   

 
(38) : Source : Wibail, L., Goffart, Ph., Smits, Q., Delescaille, L.-M., Couvreur, J.-M., Keulen, Chr., Delmarche, C., Gathoye, 
J.-L., Manet, B. & Derochette, L. (2014). « Évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces Natura2000 en Wallonie. 
Résultats du Rapportage Article 17 au titre de la Directive 92/43/CEE pour la période 2007-2012. » DGOARNE, Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole-Direction de la Nature et de l’Eau, Gembloux, 277 p. 

Tableau 11. Habitats d’intérêt communautaire des site Natura 2000 et compris dans les limites de 

l’UA  



  

 

Plan d’aménagement forestier de la Commune d’Yvoir (2022-2056) – Chapitre 1    32 

 

 Unités de gestion (UG) 

La répartition des UG sur l’unité d’aménagement est reprise au Tableau 12. 

 
 

 

 
Pour l’ensemble des UG, entre le 1er avril et le 30 juin, est soumise à autorisation :  
- l’élimination de plus de 50 % de la végétation au sol (dégagements ou travaux mécanisés de plantation) ; 
- l’abattage d’arbres à partir de 100 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol.  

Pour l’ensemble des UG, est interdit :  
- toute coupe qui ne maintient pas au moins 2 arbres morts par hectare et un arbre d’intérêt biologique par 2 
hectares ; 
- toute coupe en lisière qui ne maintient pas un cordon d’arbustes de 10 mètres de large. 

Pour les UG 6 et 7, l’enrichissement par des essences non indigènes est interdit ; ce qui, en pratique, implique 
qu’aucune sylviculture ne peut être envisagée avec des résineux ou avec le chêne rouge d’Amérique par exemple 
pour les feuillus. Cette possibilité est limitée aux UG 8, 9 et Temp 2 où elle est soumise à autorisation ou 
notification. 

Pour les UG 6, 7 et 8, sauf exception, les modifications du relief du sol sont interdites. 

L’ensemble des mesures particulières de gestion associées sont rappelées au point 3.8.2. 

  

Carte 1.6.b de l’Atlas cartographique : UG des sites Natura 2000. 

Tableau 12. Unités de gestion des site Natura 2000 et compris dans les limites de l’UA 

Code du Site UG Surface (ha) % de l'UA 

BE35010 UG 1 0,24 0,3% 

 UG 2 1,81 2,0% 

 UG 6 1,42 1,6% 

 UG 8 16,37 18,2% 

 UG 10 8,54 9,5% 

 UG 11 1,3 1,4% 

 UG Temp 2 59,54 66,2% 

 UG Temp 3 0,77 0,9% 

BE35012 UG 6 0,41 0,06% 

 UG 8 1,11 0,16% 

 UG 10 1,24 0,17% 

 UG 11 0,48 0,07% 

 UG Temp 1 0,06 0,01% 

 UG Temp 2 26,45 3,73% 
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1.4.2. Sites de conservation à valeur légale et non légale 

Les Sites de conservation de la nature inclus au sein des limites de l’UA, à valeur légale et non légale, sont repris 
au Tableau 13. 

Voir carte 1.6.c de l’Atlas cartographique pour les sites de conservation situés à proximité immédiate de l’UA 
(RND, RF, RNA, ZHIB, CSIS) ainsi que ceux qui y sont inclus (ZHIB, CSIS, SGIB). 

 

Site Dénomination 
Surface 

(ha) 

% de 

l’UA 
Compartiment 

Sites à valeur légale     

ZHIB/ZHII – Zone Humide 

d’Intérêt biologique 
Sans objet. - - - 

CSIS – Cavité Souterraine 

d’Intérêt Scientifique 
Sans objet. - - - 

Sites à valeur non légale     

Code SGIB (Sites de grand 

intérêt biologique) 
    

464 Basse vallée du Bocq 207,54 29,26 7 à 10, 16 à 20, 24, 25 et 29 

1005 Bois de Bas Stiè 2,06 0,29 17 

1006 Carrière du Bas Stiè 2,22 0,31 17 

1007 Trou à Jaune 2,77 0,39 17 

1008 L'Hordia 6,53 0,92 19 et 20 

1025 La Rochette 7,73 1,09 13 

1293 Ligne SNCB n°128 Vallée du Bocq 0,71 0,1 15, 17, 18, 20, 25 et 39 

1594 Ancienne carrière d'Herbois 6,22 0,1 9 

3267 
Bois d’Anway et bois domanial de 
Tricointe 25,61 3,61 25, 36, 39, 201 à 210 et 212 

 

Le principal site à valeur non légale de l’UA est la basse vallée du Bocq (SGIB n° 464) dans la mesure où il couvre 
207,54 ha et représente 79,4 % des SGIB. C’est dans cette partie de l’UA que l’on trouve la plus grosse proportion 
de parcelles dont la pente est supérieure à 30° parmi lesquelles ont été désignées une partie des Réserves 
biologiques intégrales. Ce SGIB située entre Spontin et Yvoir, montre une diversité géologique, écologique et 
biologique absolument remarquable. On y rencontre de nombreux habitats comme des forêts alluviales et de ravin, 
des affleurements rocheux, des éboulis, diverses carrières désaffectées ou en activité, des pelouses sèches, des 
prairies pâturées et de fauche, etc. Cette région fut parcourue de longue date par les botanistes qui y trouvèrent 
nombre d'espèces rares ou relictuelles. L'une des plantes les plus emblématiques de cette vallée est le cynoglosse 
d'Allemagne (Cynoglossum germanicum), dont le spot situé aux environs du hameau de Bauche constitue l’un des 
seuls sites de présence de l’espèce en Wallonie. L'ensemble du site accueille également une riche avifaune et pas 
moins de 10 espèces d'amphibiens et de reptiles. 

En dehors de l'Hordia (SGIB n° 1008) et du bois d’Anway et du bois domanial de Tricointe (SGIB n° 3267), les 
SGIB sont situées dans la vallée encaissée et sinueuse du Bocq. 

L'Hordia est une ancienne carrière située au nord de Purnode, à la charnière entre la vallée et le plateau. On y 
trouve par exemple Gymnocarpium dryopteris, une fougère relativement rare dans le district mosan, dont plus 
d'une dizaine de plages se trouvent dans la zone du pierrier et au niveau de l'excavation secondaire. 

Tableau 13. Sites de conservation de la nature inclus au sein des limites de l’UA (ZHIB, CSIS, SGIB) 
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Les sites de conservation à valeur légale situés à proximité immédiate de l’UA sont également pris en compte dans 
la réflexion sur les mesures de gestion. C’est le cas de la RND de Champalle (SGIB n° 51), du site Tuf de 
Champalle (SGIB n° 800), de la RND de Poilvache (SGIB n° 52), de l’île de Houx (SGIB n° 1320), de la berge 
droite de la Meuse entre Houx et Yvoir (SGIB n° 463), de l’île d’Yvoir (SGIB n° 1322), du site des rochers de 
Fau (SGIB n° 1934), de la grande île d’Yvoir (SGIB n° 1321), du site de la « prairie d’Anway » contiguë au 
compartiment 38, du site des carrières du Cul du Four (SGIB n° 941) et du site de la grande carrière (SGIB n° 
1026). 

 Projet LIFE 

Sans objet. 

1.4.3. Parc Naturel  

Sans objet. 

1.4.4. Arbres morts et d’intérêt biologique 

Pour des raisons de conservation de la biodiversité, le code forestier impose le maintien de 2 arbres morts par 
hectare dans les peuplements feuillus et résineux et le maintien d’au moins un arbre d’intérêt biologique par 2 
hectares (arbre de dimension exceptionnelle ou arbre à cavité) 39. 

 

Peuplements Arbres morts, 

quilles, chablis 

Valeur/ha Cible/ha Arbres 

d’IB 

Valeur/ha Cible/ha 

Feuillus  315 0,58 2 187 0,35 0,5 

Résineux 52 0,45 2 8 0,07 0,5 

Total 367 0,56 2 195 0,30 0,5 

 

Ce travail de sélection se poursuit lors du passage en martelage pour atteindre les objectifs fixés par le code 
forestier.  

  

 
(39) : Code forestier – Art. 71. 

Tableau 14. Nombres d’arbres morts et d’intérêt biologique (IB) actuellement répertoriés dans les 

peuplements de l’unité d’aménagement. 
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1.5. Contexte « humain » 

1.5.1. Plan de secteur 

Carte 1.7 de l’Atlas cartographique. 

 

 

Zones 
Surface 

(ha) 

% de 

l’UA 

Forestière 572,6 79,6 

Dépendance d'extraction 90,0 14,0 

Habitat * 24,2 3,3 

Agricole 11,0 1,5 

Activité économique industrielle 2,4 0,3 

Espaces verts 2,1 0,3 
Services publics et équipements 
communautaires 2,4 0,3 

Habitat à caractère rural * 1,7 0,2 

Loisirs 1,1 0,2 

Aménagement communal concerté 0,8 0,1 

Naturelle 0,4 0,1 

Plan d'eau 0,5 0,1 

Total 709,3 100 
 

(*) : Certaines parties boisées de la propriété se trouvent en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural 

au plan de secteur, zones pour lesquelles le Code forestier ne trouve pas à s’appliquer (Art. 2). 

Néanmoins, après consultation du propriétaire à ce sujet, celui-ci souhaite maintenir la gestion pratiquée par le 

DNF, ce qui implique que ces zones font parties du présent plan d’aménagement. 

Dans ce cas particulier, en cas d’aliénation ou de changement de mode de jouissance, aucune autorisation en vertu 

des articles 53 et 54 du Code forestier ne devra être demandée.  
 

  

Tableau 15. Surfaces et pourcentage des affectations selon les zones du plan de secteur 
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1.5.2. Infrastructures 

 Réseau routier, quais de chargement et de dépôt 

 

 

Les voiries 40 forestières doivent permettre aux grumiers d’accéder aux bois stockés en bordure de parcelle ou sur 
les quais de chargement.  

Densité voirie 
accessible aux 

grumiers (m/ha) 

Densité voirie accessible 
aux grumiers idéale 

(m/ha) 

15,7 25 

 

La densité de voiries accessibles aux grumiers est très variable d’un endroit à l’autre de la propriété. Le chiffre 

de 15,7 m/ha porte sur la zone productive, c’est-à-dire que les surfaces désignées en Réserves biologiques 

intégrales et mises en conservation (environ 67,5 ha) ne sont pas prises en compte. 

L’irrégularité dans la répartition de ces voiries n’est pas uniquement liée aux zones peu productives. 

Il est donc nécessaire d’améliorer la situation sur une série de compartiments. En effet, la distance de débardage 

dépasse 300 mètres pour 66 % de la surface productive alors qu’il est généralement admis que la distance de 

débardage jusqu’au quai de stockage doit rester inférieur à une valeur de 200 à 250 mètres 

Pour 30 % du parcellaire, cette distance dépasse les 500 m avec des valeurs allant jusqu’à près de 900 m. 

A ce stade, il est déjà possible d’attirer l’attention sur une série de compartiments pour lesquels la densité de voiries 
est déficitaire compte tenu de leur caractère productif et pour lesquels des travaux sont donc attendus afin d’en 
améliorer l’accessibilité. C’est le cas des compartiments 1 à 5, 12 à 14, 16 à 21, 23 à 25, 28 à 32, 38, 39 et 207 
pour lesquels la distance est supérieure à 300 m. Si des investissements en la matière doivent être consentis, c’est 
sur ces compartiments qu’ils doivent être concentrés en priorité. 

Les dispositions de l’article 57 du Code forestier imposent par massif de plus de 100 hectares d’un seul tenant, la 
délimitation d’une ou plusieurs zones de dépôt de bois. Vingt-trois quais de chargement et de dépôt 41 ont été 
délimités et se trouvent au niveau des compartiments suivants ou à proximité directe (certains situés à la limite de 
2 compartiments sont partagés) : 1, 4 à 18, 19, 21, 23, 25 à 29, 37, 39, 201 à 206. Chacun est d’une superficie 
d’une dizaine d’ares. 

En plus de ces quais, compte tenu du fractionnement du parcellaire, il est prévu d’augmenter la proposition en 
créant de nouveaux quais sur 6 autres compartiments : 3, 19, 20, 24, 36 et 38. 

Le Tableau 16 résume la situation pour les compartiments déficitaires en voiries et/ou en quais de stockage. 

 
  

 
(40) : Les voiries correspondent à des chemins non empierrés, empierrés, stabilisés ou revêtus (asphalte, béton…) permettant la 
circulation d’un grumier. Afin qu’un grumier puisse charger des grumes en bordure de parcelle ou sur un quai de stockage, il 
faut que la bande de roulement ait une largeur d’au moins 3,5 mètres, que la voirie dispose d’une zone autorisant un 
retournement ou, à défaut, permette de faire un circuit en boucle. Il faut également que ce réseau ne comporte pas de virage 
trop serré ni de pente trop importante qui n’autoriseraient pas le passage d’un grumier. Le coût de rechargement et de 
création/rénovation (décaissement et empierrement) de voirie est respectivement de l’ordre de 16 et 60 €/m. 

(41) : Les quais de chargement et de dépôt correspondent à des zones ouvertes planes d’environ 15 ares, idéalement empierrées, 
connectées aux voiries de manière à permettre aux grumiers de venir charger les bois exploités. Un quai non empierré demande 
simplement l’abattage de quelques arbres pour être aménagé. 

Carte 1.8 de l’Atlas cartographique 
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Comp. Voiries Quais Commentaires 

1 déficitaires 1 contigu Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 800 m. 

2 déficitaires absents Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 700 m. 

3 déficitaires absents Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 450 m. 

4 déficitaires 1 contigu 
Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 380 m. Quai commun 
aux compartiments 4 et 5. 

5 déficitaires 2 existants 
Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 450 m. 1 quai commun 
aux compartiments 4 et 5. 

6 déficitaires 1 contigu 
Débardage à réaliser par le compartiment 5 sur une distance allant jusqu’à 
280 m. 

7 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 280 m. 

8 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 300 m. 

9 acceptables 1 contigu 
Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 170 m. Proposition 
d'étendre le compartiment 9 au sud pour englober la zone utilisée pour le 
dépôt de matériaux par le service travaux et où peuvent être stockés les bois. 

10 acceptables 1 à proximité 
Une partie du compartiment longe la route mais difficulté d'accès en raison 
d'un talus. Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 260 m. 

11 acceptables 1 contigu 
Une partie du compartiment longe la route mais difficulté d'accès en raison 
d'un talus. Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 250 m. 

12 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 430 m. 

13 déficitaires 1 contigu Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 500 m. 

14 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 650 m. 

15 acceptables 1 existant Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 250 m. 

16 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 600 m. 

17 déficitaires 2 existants Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 600 m. 

18 déficitaires 1 contigu Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 450 m. 

19 déficitaires absent Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 540 m. 

20 déficitaires absent Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 540 m. 

21 déficitaires 1 à proximité Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 700 m. 

22 acceptables absent 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 260 m. Stockage des bois possible dans la prairie. 

23 déficitaires 
1 à proximité 
et 1 existant 

Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 350 m. 

24 déficitaires 1 existant Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 650 m. 

25 déficitaires 1 existant Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 400 m. 

26 suffisantes 1 contigu 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 170 m. 

27 acceptables 1 à proximité Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 260 m. 

28 déficitaires 1 en projet Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 500 m. 

29 acceptables 1 à proximité 
Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 750 m. Stockage des bois 
possible en bordure du chemin agricole. 

30 déficitaires absent 
Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 870 m. La voirie ne peut 
pas être prolongée dans le compartiment en raison d'une conduite de gaz qui 
longe la route. Quai le long de la route. 

Tableau 16. Situation des voiries et quais de stockage sur les différents compartiments  



  

 

Plan d’aménagement forestier de la Commune d’Yvoir (2022-2056) – Chapitre 1    38 

31 déficitaires absent 
Débardage à réaliser par le compartiment 32 sur une distance allant jusqu’à 
480 m. 

32 déficitaires absent Débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 480 m. 

33 absentes absent 
Ce petit compartiment ne nécessite pas de voirie carrossable dans la mesure 
où il est dédié à la conservation de la nature. 

34 suffisantes absents 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 50 m. Les bois peuvent être stocké le long de la voirie. 

35 suffisantes absents 
Compartiment de surface modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 150 m. Les bois peuvent être stocké le long de la voirie. 

36 absentes absents 
Le débardage à réaliser par le compartiment 37 sur une distance allant 
jusqu’à 300 m. 

37 acceptables 1 à proximité 
Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 250 m. Le quai est 
situé sur le parcellaire domanial contigu. 

38 absentes absents 
Le débardage à réaliser par le compartiment 37 sur une distance allant 
jusqu’à 425 m en raison d'une importante propriété privée qui empêche un 
accès direct. 

39 déficitaires 1 contigu Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 460 m. 

40 suffisantes absent 
Compartiment de surface très modeste situé le long de la route. Pas de 
débardage nécessaire. 

41 suffisantes absent 
Compartiment de surface très modeste composé de petits îlots situés dans le 
centre d'Yvoir dont l'accès est parfois rendu difficile par le tissu urbain. 

201 suffisantes 1 à proximité Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 200 m. 

202 acceptables 1 à proximité Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 260 m. 

203 suffisantes 1 à proximité Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 100 m. 

204 suffisantes 1 à proximité Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 80 m. 

205 suffisantes 1 à proximité Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 190 m. 

206 suffisantes 1 contigu Le débardage à réaliser sur une distance allant jusqu’à 70 m. 

207 acceptables absent 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 340 m. 

208 suffisantes absent 
Compartiment de surface très modeste (juste une bande le long de la route 
après désignation d'une partie en Réserve intégrale). Débardage à réaliser sur 
une distance allant jusqu’à 20 m. 

209 acceptables absent 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 300 m. 

210 acceptables absent 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 270 m. 

212 suffisantes absent 
Compartiment de surface très modeste. Débardage à réaliser sur une distance 
allant jusqu’à 25 m. 
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 Captages 

 

Vocation de protection 

% de l’UA (zone 

forfaitaire 135 m 

autour du puits) 

Localisation 

Puits de captage de Durnal (VIVAQUA) * 

IIa – zone de prévention rapprochée arrêté (carte voir Figure 5) 

IIb – zone de prévention éloignée arrêté (carte voir Figure 5) 

0,47 
à proximité du 

Compartiment 1 et 11 

Puits de captage des Sources de Clairchant, de Breugette 1, 

de Duchesse et du Presbytère (SPONTIN sa) ** 

IIa – zone de prévention rapprochée 

IIb – zone de prévention éloignée 

0,18 Compartiment 13 

Puits de captage des Galeries de Spontin (CIBE) *** 

IIa – zone de prévention rapprochée 

IIb – zone de prévention éloignée arrêté 

0,02 Compartiment 13 

 
(*) : Arrêté ministériel du 29/03/2017 relatif à la délimitation des zones de prévention de l’ouvrage de Durnal (VIVAQUA). 

(**) : Arrêté ministériel du 08/11/2000 relatif à la délimitation des zones de prévention des ouvrages des Sources de Clairchant, 
de Breugette 1, de Duchesse et du Presbytère (SPONTIN sa). 

(***) : Arrêté ministériel du 25/02/2003 relatif à la délimitation des zones de prévention de l’ouvrage des Galeries de Spontin  
(CIBE). 

 

Figure 5 – Carte de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des captages de Durnal (VIVAQUA) 

  
 

Carte 1.4.a de l’Atlas cartographique. 

Tableau 17. Vocations de protection des captages qui concernent l’unité d’aménagement 
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Les mesures de protection liées à ces zones 42 sont rappelées au point 3.8. 

A noter qu’un puits de captage est également présent en bordure du compartiment 20 qui semble ne plus être en 
fonction. 

 Impétrants 

En dehors de quelques tronçons du réseau d’égouttage, la propriété forestière de la Commune d’Yvoir comporte 
une conduite de gaz et une conduite d’eau VIVAQUA. 

Les compartiments concernés 43 sont : 

- les compartiments 5 et 8 sont séparés du compartiment 9 par la conduite d’eau VIVAQUA (il existe 3 
lieux de passage pour l’exploitation ; en dehors de ceux-ci, une demande doit être introduite pour baliser 
des lieux de passage temporaires) ; 

- le compartiment 11 est traversé par une conduite du réseau d’égouttage dans sa partie sud qui longe 
également sa limite est ; 

- le compartiment 13 est traversé par une conduite du réseau d’égouttage (nord-ouest de l’îlot 13, est de 
l’îlot 4 et en limite sud-ouest de l’îlot 17) ;   

- le compartiment 13 est traversé par la conduite d’eau VIVAQUA (entre les îlots 3 et 4) ; 

- le compartiment 30 est bordé par une conduite de gaz dont la profondeur d’enfouissement limite l’accès 
au bois ; 

- le compartiment 33 est traversé par une conduite du réseau d’égouttage ; 

- le compartiment 36 est bordé par la conduite d’eau VIVAQUA, ce qui rend très difficile l’accès au bas 
du versant ; 

- le compartiment 41 est traversé par une conduite du réseau d’égouttage au niveau de son îlot 7 (centre 
Yvoir). 

1.5.3. Intérêt paysager 44 

Ensembles paysagers45 : ensemble mosan (06) et ensemble du moyen plateau condrusien (08) 
Territoire paysager : Vallée de la Haute Meuse (06012), Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080) 
et Moyen plateau du vrai Condroz (08020). 

 
L’attrait touristique de la propriété est essentiellement lié à l’intérêt paysager de la vallée de la Meuse et de la 
vallée du Bocq. 

Ce dernier, affluent de la Meuse, s’insinue à travers des paysages constitués d'une succession de crêtes (tiges ou 
tiennes) et de vallons (chavées) où se mêlent de manière harmonieuse les domaines boisés, cultivés et pâturés. 
Il s’agit de vallées étroites aux versants pentus et boisés. 

 
(42) : Zone d’application d’un ensemble de mesures de protection des puits de captage recommandées par la Circulaire 2619 du 
DNF, modifiant la circulaire 2556 - Document de synthèse 1996 « La forêt et la protection de l’eau ». 

(43) : Pour le réseau d’égouttage, seuls les conduites situées hors voirie hydrocarbonée et susceptibles d’être 

traversées sont prises en compte. 
(44) : Code Forestier – Art. 57. 10° 
(45) : DROEVEN E., FELTZ C., KUMMERT M. [2004] – Les Territoires paysagers de Wallonie. Etudes et documents CPDT, 4. 
Namur RW. 
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La vallée de la Meuse, bien que beaucoup plus large, comporte une rupture de pente marquée lorsque l’on se 
déplace vers les plateaux. Ces pentes sont couvertes essentiellement de forêts qui comportent des affleurements 
rocheux et des falaises qui donnent tout son caractère à l’ensemble.  

L’attrait de la commune est à mettre en relation avec les nombreuses promenades qui permettent de jouir des 
paysages variés de la région et, en particulier, de l’ambiance forestière. Le tracé d’une partie des sentiers balisés 
qu’utilisent ces promenades traverse plusieurs forêts de la Commune d’Yvoir. 

 

Carte 1.7 de l’Atlas cartographique : Plan de secteur. 

Selon le plan de secteur, certaines parties de l’UA sont situées en zone d’intérêt paysager qui vise à la protection, 
à la gestion ou à l’aménagement du paysage 46. Au sein de ces zones une attention particulière sera portée à l’aspect 
paysager de la gestion des peuplements.  

Les zones d’intérêt paysager au plan de secteur représentent 53,1 % de l’UA – Elles concernent 27 des 52 
compartiments de la propriété : 8, 9, 10, 13 à 21, 24, 25, 30, 31, 32, 34 à 39, 206, 207, 210 et 211. 

1.5.4. Aspect social 

 Monuments, sites classés et arbres/haies remarquables 

Quatre sites classés interceptent l’UA. 

Site classé Localisation % UA Contraintes (sauf autorisation prévues) 

Site des Crêtes de Meuse au lieu-dit 

« Tricointe » - Arrêté du 07/10/1991 

Compartiment 38 

(pie), 39, 201 à 

205, 207, 212 

3,19 Interdiction d’abattre, détruire, 

déraciner ou endommager les arbres et 

les plantes en dehors de la gestion et 

l’exploitation forestière normale. 

Site du Bois des Roches – Arrêté du 

23/02/1983 

Compartiment 25 3,06 Interdiction d’abattre, détruire, 

déraciner ou endommager les arbres et 

les plantes en dehors de la gestion et 

l’exploitation forestière normale. 

Site de la Plaine du Moulin - Arrêté 

du 26/07/1977 

Compartiment 24 1,43  

Site des Ruines du château de 

Poilvache et leurs abords – Arrêté du 

30/08/1982 

Compartiment 31  0,13 Interdiction d’abattre, détruire, 

déraciner ou endommager les arbres et 

les plantes en dehors l’entretien normal 

des plantations. 

 

  

 
(46) : Au sens de l’article D.II.27 du Code du développement territorial (CoDT). 

Tableau 18. Liste des sites classés interceptant l’UA 
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 Activités, attractivité touristique et accès au public 

Comme évoqué plus haut, l’attrait touristique est essentiellement lié à la vallée du Bocq et celle de la Meuse mais 
aussi en grande partie au patrimoine architectural et à ses belles bâtisses en pierre. 

Ce tourisme draine un nombreux public à pied, en vélo, à moto ou en voiture. L’impact sur la quiétude en forêt est 
relativement limité mais on observe une augmentation significative des activités en forêt, y compris la nuit, ce qui 
pourrait à terme avoir un impact significatif sur la quiétude de la faune sauvage.  

Les activités de sport moteur existent dans la région et semblent se développer. 

Il faut signaler le nombre important de touristes qui empruntent le chemin de fer du Bocq qui relie Evrehailles à 
Ciney avec du vieux matériel ferroviaire : autorails, trains tractés par des locomotives diesels ou vapeur. 

Il faut également signaler l’intérêt touristique que constituent les ruines du Château de Poilvache qui domine la 
vallée de la Meuse du haut des falaises du village de Houx. 

Un autre point fort de la commune est l’île d’Yvoir située à proximité de la gare et accessible par un bac depuis la 
berge de la Meuse ou directement à partir de son mini-port de plaisance. Le public peut y profiter de 
rafraichissements et d’une petite restauration en terrasse, disposer d’un espace de détente comprenant une aire de 
jeux à destination des enfants. Il est également possible d’y faire une promenade en empruntant un sentier qui 
propose le tour de la partie nord de l’île inscrite comme Site de Grand Intérêt Biologique (n° 1322). 

Il existe une large proposition de promenades (balisages permanents) dont les GR 126 et GR575/576. A celles-ci 
s’ajoutent les nombreux itinéraires temporaires autorisés chaque année à des associations issues de la commune 
ou des communes limitrophes pour circuler en forêt. Le nombre de ces activités est croissant si l’on ne tient pas 
compte les années particulières que furent 2020 et 2021 avec la crise sanitaire du COVID-19 (31 en 2015, 33 en 
2016 et 37 à 38 de 2017 à 2019, 25 en 2020 et 23 en 2021). Notons également que le type de demande se diversifie. 
Ainsi, les demandes pour des trails (comprenant régulièrement des demandes de circulation hors des sentiers et 
chemins ouverts au public) ou des activités nocturnes sont en progression.  

 Mouvements de jeunesse 

Carte 1.8 de l’Atlas cartographique. 

Chaque village possède un bâtiment qui peut être mis à disposition des mouvements de jeunesse (salle des fêtes, 
bâtiments paroissiaux…). Des demandes sont régulièrement reçues pour autoriser la circulation de ces groupes en 
forêt. 

Cela justifie pleinement la mise en place d’une zone forestière accessible aux activités de jeunesse. L’article 57 du 
Code forestier rend obligatoire la création de telles zones par massif de bois et forêts de plus de cent hectares d’un 
seul tenant.  

Actuellement, seule une zone du compartiment 2, îlot 4, a été aménagée avec des blocs de bois pour les cours 
donnés en extérieur par l'école communale de Durnal. 

 Accès militaires 

La vallée de la Meuse est une zone privilégiée pour l’exercice militaire. Son impact sur le milieu forestier est 
cependant très limité comparativement aux autres utilisateurs de la forêt. 

Ces demandes sont traitées par le cantonnement de Dinant en tenant compte des différentes contraintes des zones 
concernées par ces exercices. Leur nombre tourne autour de 4 à 7 par an. 
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1.5.5. Autres plans, projets et conventions  

 
La commune participe au Contrat de Rivière Haute-Meuse qui fédère plusieurs communes autour de différents 
cours d’eau. 

Le Contrat de Rivière consiste à mettre autour d'une même table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir de 
façon consensuelle un programme d'actions portant, entre autres, sur la restauration des cours d'eau, de leurs abords 
et des ressources en eau du bassin. 

Pour la commune d’Yvoir, ce projet porte sur la Meuse et sur le Bocq ainsi que leurs affluents. 

Il faut également signaler l’implication de la commune dans le Plan Maya. Dans ce cadre, des ruches ont été 
installées sur 2 parcelles de la propriété forestière (compartiment 11, îlot 6 et compartiment 15, îlot 3). 

La commune a également mis en place un PCDR (Plan communal de développement rural) et un PCDN (Plan 
communal de développement de la nature) et récemment introduit une fiche projet BiodiverCité 47. Certains des 
projets menés dans le cadre de ces programmes sont étroitement liés à la propriété forestière et sont pris en compte 
dans le présent aménagement. Pour le PCDR, cela a trait essentiellement à la mise en valeur et la protection de la 
carrière de la Rochette (compartiment 13, SGIB n° 1025). Pour le PCDN, il s’agit des 12 ruches installées dans le 
cadre du plan Maya (compartiment 15). Le projet BiodiverCité porte quant à lui sur le maintien et à l’amélioration 
d’une marre naturelle existante et la création de mares supplémentaires dans une zone humide forestière à Godinne 
(compartiment 38) : mise en lumière, rehausse du niveau de la mare principale, clôture de protection, panneaux 
didactiques… 

1.6. Statistiques économiques 

 Volumes prélevés 

Volumes de grumes : 

  m³ m³/an m³/ha.an 

De 2001 à 2020 Résineux 10.668 533,38  

Feuillus  19.298 964,89  

  29.966 1.498,3 2,11 

Volumes de reliquat (houppiers, bois restant après l’exploitation des grumes …) : 

  m³ m³/an m³/ha.an 

De 2001 à 2020 Reliquat 

Feuillus 7486 374,3 0,53 
 
  

 
(47) : BiodiverCité rassemble les demandes qui étaient préalablement portées par les subventions de la Semaine de l'arbre, du 
Plan Maya et des Plans communaux de Développement de la Nature (PCDN) de la Région Wallonne. 
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Graphique 1.4. Evolution, de 2001 à 2020, du volume de bois résineux et feuillus martelé  

 

 
Le Graphique 1.4 montre que les volumes prélevés sont très variables d’une année à l’autre. 

Pour les résineux, la grande fluctuation des volumes délivrés annuellement est à mettre en rapport avec la faible 
surface concernée et un déséquilibre dans la répartition des classes d’âge.  

Cette grande fluctuation est aussi observée pour les feuillus. Elle s’explique par la variabilité de la richesse du 
matériel ligneux entre les compartiments ainsi que par les surfaces réellement martelées tenant compte des zones 
à très fortes pentes qui sont peu voire pas du tout exploitables mais également des difficultés d’accès de certaines 
zones dépourvues de voiries. 

 Revenus et dépenses 

 

 
De 2001 à 2019  

€ €/an €/ha.an 

Revenus bruts (+) Vente de bois Résineux        272 860,4            14 361,1                   20,2    

Vente de bois Feuillus         903 147,5            47 534,1                   67,0    

Chasse        664 660,5            34 982,1                   49,3    

Autre         14 515,9                 764,0                     1,1    

 Total   1 855 184,3           97 641,28               137,66    

Dépenses (-) * Plantation          57 604,3              3 031,8                     4,3    

Travaux forestiers         62 530,9              3 291,1                     4,6    

Voirie         27 865,5              1 466,6                     2,1    

 Autre         32 968,4              1 735,2                     2,4    

 Total      180 969,1            9 524,70                 13,43    

Revenu net  
    1 674 215,2            88 116,6                 124,2    

 

 

Taux de réinvestissement = 
Plantations + Travaux forestiers 

= 10,0 % 
Revenu des ventes de bois 

Tableau 19.  Répartition des revenus bruts et des dépenses liés à la forêt 
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(*) : Les coûts directement liés à la gestion administrative ne sont pas considérés ici.  

 

Sur la période, on constate que le taux de réinvestissement est inférieur aux 15 % généralement recommandés et 
nécessaires à assurer le maintien en bon état du patrimoine forestier sur pied ainsi que des infrastructures 
indispensables à son exploitation. 

1.7. Aspects cynégétiques 

 Organisation des activités de chasse 

La propriété est divisée en 22 territoires de chasse et incluse dans l’espace territorial d’un seul Conseil 
Cynégétique, à savoir celui du Bocq-Tailfer. 

Les chasses sont essentiellement réalisées en battues.  

 Populations 

Les grands cervidés ne fréquentant pas ou très peu les forêts de la région, le plan de tir du Conseil cynégétique 
Bocq-Tailfer se limite à un nombre de tirs autorisés sans minima pour permettre aux chasseurs de tirer les animaux 
de passage.  

Huit constats de tir ont été établis pour ces 2 dernières saisons de chasse (2018-2019 et 2019-2020) : 6 non-boisés 
et 2 petits cerfs. Ces individus correspondent vraisemblablement, du moins pour partie, à des animaux échappés 
d’un parc à gibier. En effet, l’espace territorial du Conseil Cynégétique est en dehors de l’aire de répartition 
naturelle de l’espèce. C’est également l’hypothèse pour les 2 daims tirés. 

C’est par contre une région particulièrement riche en sangliers au point qu’il pose parfois des problèmes 
significatifs aux agriculteurs et sont susceptibles de nuire à l’environnement en détruisant des espèces végétales et 
animales protégées. 

Les prélèvements effectués en grand gibier au cours des saisons cynégétiques 2015 à 2020 sont résumés dans le 
Tableau 20. Leur évolution est présentée au Graphique 1.5. 

Les chiffres ont été collectés, d’une part, auprès du Conseil Cynégétique Bocq-Tailfer et, d’autre part, auprès des 
non-adhérents au conseil. Pour le conseil cynégétique, les chiffres correspondent aux animaux tirés sur l’ensemble 
des territoires de chasse des adhérents de l’espace territorial. Pour les non-adhérents à un conseil cynégétique, les 
chiffres correspondent aux animaux tirés sur les territoires de chasse situés sur la commune d’Yvoir pour lesquels 
le titulaire a communiqué ses statistiques. 

Par ailleurs, les statistiques de tirs des non-adhérents ont été établies à partir des données fournies pour les saisons 
de chasse 2015 à 2018. 
  



  

 

Plan d’aménagement forestier de la Commune d’Yvoir (2022-2056) – Chapitre 1    46 

 

Conseil cynégétique/Lot Surface (ha) 48 Cerfs Daims Chevreuils Sangliers 

CCBT 49, 50 9 237 8 2 1 428 2463 

Non-adhérents à un Conseil cynégétique 514 0 0 25 67 

Total 9 751 8 2 1 453 2530 

Prélèvement moyen aux 1000 ha/an  ~zéro ~zéro 25 43 

 
 
Graphique 1.5. Evolution des prélèvements de grand gibier au cours des années 

  

 
Les prélèvements de chevreuils sont en léger recul. Ils sont compris entre 200 et 300 individus par an. Par contre, 
pour le sanglier, les prélèvements ont fortement progressé en 2018 et 2019 (respectivement 1 et 2 centaines de plus 
que les années précédentes) puis, en 2020, les prélèvements sont revenus à un chiffre comparable aux années 2015 
à 2017. L’augmentation du nombre de sangliers tirés est en partie à mettre en relation avec la fluctuation des 
populations suivant la disponibilité en ressources alimentaires, elles-mêmes liées aux conditions climatiques. Il 
existe en effet un lien important entre l’abondance des fructifications et l’importance des portées chez le sanglier 
(glands et faines). 

 Capacité d’accueil, zones de quiétude 

Aucune zone de quiétude n’est définie sur la propriété dans la mesure où les forêts, bien que traversées par des 
sentiers de promenade, ne drainent pas une foule de touristes susceptibles de générer un stress particulièrement 
aigu au gibier.  

 

(48) : La surface renseignée est la surface reprise dans l’Arrêté ministériel du 02/06/2015 fixant les limites de l’espace territorial 

du conseil cynégétique.  

(49) : CCBT – Conseil Cynégétique Bocq-Tailfer. 

(50) : Il s’agit de la surface du conseil cynégétique dans son ensemble (où la commune d’Yvoir occupe une situation centrale) 

et donc du nombre d’animaux abattus total du conseil, les chiffres n’étant pas disponibles par territoire. 
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Tableau 20. - Statistiques de prélèvements de grand gibier pour les saisons cynégétiques 2015 à 2020 

dans les lots de chasse de l’espace territorial du Conseil Cynégétique Bocq-Tailfer 
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Si la population de chevreuil semble être acceptable, elle est néanmoins préjudiciable aux jeunes plantations où 
l’abroutissement impose la mise en place de protections individuelles ou de clôtures. 

Malgré l’importance de la population de sangliers, celle-ci ne semble pas avoir un impact majeur sur le milieu où 
l’on relève peu de dégâts en forêt et où, pour les terres agricoles avoisinantes, le nombre d’expertises effectuées 
pour le CCBT chaque année n’évolue pas beaucoup. A noter que cette tendance ne tient pas compte du nombre 
d’accords à l’amiable passés en direct entre agriculteurs et chasseurs et pourrait donc biaiser la statistique. 

Il semble donc que la capacité d’accueil du gibier puisse être qualifiée de satisfaisante. 

1.8. Synthèse 

Intitulé des zones considérées % de l’UA 

Forêts anciennes subnaturelles 47,9 

Zones Natura 2000 (2 sites) 16,9 

Zones de protection des sols de pente (15-30°)  34,2 

Zones de protection des sols de pentes (>30°) 7,4 

Zones de protection de puits de captages : 3 zones de prévention éloignée 11,2 

Zones riveraines de 12 à 25 m selon le type de sol 3,8 

Zones de protection des zones riveraines (6 m) 1,3 

Zones de protection des sols hydromorphes à nappe permanente et paratourbeux 1,6 

Zones de protection des zones de source 0,7 

Zones d’intérêt paysager au plan de secteur 53,1 

Zones d’habitat et/ou d’habitat à caractère rural au plan de secteur  3,5 

Zones d’espaces verts 0,3 

Zones de services publics et d'équipements communautaires 0,3 

Zones de plan d'eau 0,1 

 

 

Outre les mesures légales ou réglementaires s’appliquant à ces zones, il convient de ne pas oublier pour autant les 

mesures qui s’appliquent de manière transversale dans certains peuplements ou habitats. Elles ont toutes été 

intégrées dans les décisions au fur et à mesure de l’élaboration de l’aménagement et sont signalées, le cas échéant, 

comme telles. 

Tableau 21. Récapitulatif des zones soumises à une contrainte légale, réglementaire ou 

stationnelle au sein de l’UA. 
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Chapitre 2.  
OBJECTIFS 

2.1. Durée de validité de l’aménagement 

La durée de validité de l’aménagement est fixée à 36 ans, à dater de son année d’adoption par le propriétaire. Cette 
durée correspond à trois rotations feuillues et six rotations résineuses. 

A l’issue de cette période, une révision générale de l’aménagement sera entreprise, mais une révision partielle 
pourrait également être décidée, le cas échéant, si, par exemple, l’évolution de la situation sanitaire des 
peuplements forestiers (elle-même fortement corrélée aux modifications climatiques) et/ou si les circonstances 
socio-économiques particulières devaient l’exiger. 

2.2. Choix des objectifs 

Les objectifs associés à une propriété forestière peuvent être multiples. Il est dès lors nécessaire de les hiérarchiser. 

Les objectifs définis pour la propriété forestière de la Commune d’Yvoir peuvent être classés en 4 grandes 
catégories : économique, écologique, social et sécurité. 

2.2.1. Objectif économique. 

Les revenus de la forêt sont générés par la vente de bois et la location du droit de chasse. S’ils sont modestes pour 
la Commune d’Yvoir compte tenu de la superficie boisée limitée (709,3 ha) et du contexte forestier (pentes et sols 
superficiels essentiellement), ils participent néanmoins périodiquement au budget communal de manière 
significative. 

En sus de ces revenus, la forêt génère des retombées indirectes pour une série d’acteurs économiques de la région 
du fait de l’intérêt paysager qu’elle constitue et du lieu de détente qu’elle représente. 

La production de bois 

La production de bois de qualité marchande sera recherchée dans toutes les parcelles où il est possible d’obtenir 
des arbres de qualité, où le relief permet une exploitation aisée et où le réseau de voiries permet un bon accès aux 
coupes. Sur ces parcelles, la production d’un maximum de bois de qualité sera l’objectif principal sans que cela 
n’entrave significativement les autres fonctions de la forêt. En dehors de ces zones, la production de bois sera 
accessoire et limitée au prélèvement de grumes de très hautes valeurs économiques et aux abattages de sécurité. 

Les bois de qualité non marchande pourront être valorisés comme bois énergie (plaquettes ou pellets). 
La production de bois de chauffage constituera également un objectif et sera adaptée aux besoins des habitants de 
la commune. A cette fin, les lots seront constitués de bois de plus faible diamètre ou de houppiers. 

 
Les extrêmes climatiques et la multiplication des agents pathogènes et autres dépérissements qui l’accompagnent 
rendent la production de bois plus incertaine. Ces éléments plaident plus que jamais pour une forêt mélangée 
d’âges multiples. En effet, ce type de forêt est mieux armée pour faire face aux différentes menaces qui pèsent sur 
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la forêt dans la mesure où, suite à la disparition d’une proportion importante des individus d’une essence, la place 
libérée peut rapidement être reconquise par d’autres essences. Cette résilience de la forêt permet aux peuplements 
mélangés de se reconstituer plus rapidement que les grands peuplements monospécifiques en cas de maladie, de 
dépérissement ou de chablis. 

La propriété forestière de la commune d’Yvoir épouse largement ce profil. Néanmoins, il faudra être attentif à 
maintenir, voire accroître, la diversité des âges et des essences au sein des peuplements. En pratique, au niveau 
des forêts feuillues mélangées, l’on veillera, lors des martelages, à conserver autant que possible un nombre 
d’essences élevés au sein des peuplements. Au niveau des plantations « en plein », d’une part, on privilégiera le 
mélange d’essences et, d’autre part, on veillera à maintenir au maximum le recru. Dans cette optique, on 
privilégiera le gyrobroyage par bande (également favorable à la biodiversité). 

Une attention particulière sera également apportée au choix des essences et des provenances par rapport à leur 
capacité à supporter les périodes de sécheresse. 

Location du droit de chasse 

La location du droit de chasse représente environ 36 % des revenus générés par la forêt communale. En plus 
d’assurer des rentrées régulières, la chasse est utile pour assurer un équilibre entre le gibier et la forêt et réduire la 
pression sur les terres agricoles avoisinantes. 

En forêt, le gibier consomme les faines et les glands (sanglier), abroutit les jeunes pousses au cours de la saison 
de végétation (chevreuil), écorce aussi bien les jeunes plants (chevreuil) que les arbres adultes (sanglier). 
Les populations de gibier ont donc un impact réel sur la régénération des peuplements mais aussi sur la qualité des 
arbres adultes (défauts, mortalités). 

En plaine, le gibier peut causer d’importants dégâts aux terres agricoles avoisinantes ainsi qu’aux parcs et jardins. 
En particulier, le sanglier peut, en quelques heures, détruire de grandes surfaces de culture ou retourner des prairies 
ou pelouses. 

L’excès de gibier a donc des répercussions économiques pour les forestiers, les agriculteurs mais également les 
particuliers et donc pour les communes. 

Retombées économiques indirectes 

La forêt contribue aux paysages de la région et profite aux personnes qui la traversent. C’est un espace de détente 
qui permet de se relaxer en piqueniquant, en suivant un circuit de promenade ou simplement en circulant sur les 
voiries. C’est également un lieu privilégié pour exercer une activité sportive comme le jogging ou le vélo. Ces 
différentes activités constituent un attrait touristique qui draine un public qui élargit la clientèle de l’HORECA, 
des commerçants et des acteurs proposant des activités sportives, gastronomiques ou culturelles sur la commune. 

2.2.2. Objectif écologique 

La forêt remplit une série de services écosystémiques dit de régulation. Il s’agit de processus naturels de 
l’écosystème forestier dont l’homme bénéficie.  

En parallèle, la forêt joue le rôle de zone refuge pour la biodiversité. Dans nos environnements fortement 
anthropisés, la forêt constitue un des derniers espaces à accueillir la flore et la faune sauvage. 

De manière à respecter la forêt et lui permettre d’assurer au mieux ces fonctions, une série de mesures doivent être 
suivies qui, dans la plupart des cas, peuvent s’envisager en équilibre avec la production ligneuse. Chacune de ces 
mesures a souvent une action positive sur plusieurs services écosystémiques et espèces. Ces mesures seront 
détaillées au point 3.8 relatif aux moyens mis en œuvre.  
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Services écosystémiques 

Les services écosystémiques sont divers et variés : 

- contribuer à assainir l’air en retenant la poussière, en séquestrant le gaz carbonique et en rejetant de 
l’oxygène ; 

- participer à l’épuration des eaux en fixant une série d’agents polluants dans les tissus végétaux ; 

- protéger le sol contre la dégradation et l’érosion en maintenant un couvert au cours du temps ; 

- favoriser le stockage d’eau dans le sol et éviter les inondations en interceptant les précipitations, en 
ralentissant la progression de l’eau, en augmentant sa pénétration dans le sol et en minimisant ainsi la 
proportion qui reste en surface et ruisselle. 

 
Accueil de la flore et la faune sauvage 

En dehors de la « nature ordinaire », la forêt est également le lieu de vie ou de passage d’une série d’espèces 
menacées et protégées. La présence d’espèces protégées, et des biotopes qui les accueillent, est un élément majeur 
pour la sélection des sites du réseau Natura 2000. 

Avec près 17 % de la propriété concerné par le réseau Natura 2000 dont près de 12 % en Réserves biologiques 
intégrales, l’aspect conservation de la nature fait partie des objectifs principaux de la gestion de la forêt. 

Il faut noter que, dans la mesure où des espèces peuvent avoir des besoins très différents, on étudiera la possibilité 
de travailler sur la diversité des milieux et des aménagements réalisés. A cette fin, dans les aménagements, l’accent 
sera mis sur les transitions entre milieux forestiers et milieux ouverts. Cela permet en effet de multiplier le nombre 
d’espèces susceptibles de s’y installer puisque, dans ce contexte, la variété des biotopes qui se succèdent créent 
des interfaces spécifiques riches en espèces. 

Notons également que les Réserves biologiques intégrales rassemblent une partie importante des parcelles au relief 
accidenté de la propriété dont la pente dépasse les 30 degrés (29,3 %), où l’exploitation des bois aurait été très 
limitée. Ces zones dédiées à la nature et à l’évolution libre des écosystèmes ne viennent donc par grever 
significativement le potentiel de production de la propriété forestière de la Commune d’Yvoir. Les habitats qu’elles 
regroupent sont des érablières de ravin, des hêtraies neutrophiles et hêtraies calcicoles (Waleunis 9180*, 9130 et 
9150 par ordre d’importance surfacique des 31% interceptant le réseau Natura 2000). 

De la même manière, en dehors des Réserves biologiques intégrales, des parcelles sont consacrées à la conservation 
de la nature. Il s’agit là aussi de parcelles généralement très peu productives où très peu de bois étaient exploités. 
Ce statut permet néanmoins l’exploitation de quelques bois de grande valeur marchande ainsi que des coupes de 
gestion en faveur des reptiles par exemple (cas de la Carrière de la Rochette). 

 

Objectifs associés 

Les objectifs qui seront poursuivis pour maximaliser les services écosystémiques et l’accueil de la flore et la faune 
sauvage sont les suivants : 

- maintenir une forêt diversifiée en âges et en essences ; 

- limiter la superficie des mises à blanc ; 

- profiter un maximum des recrus 

- se limiter au gyrobroyage par bande lors des plantations ; 

- créer de petits espaces ouverts en zone non productive ou peu productive ; en zone productive, cette 
fonction sera notamment remplie par les quais de stockage ; 

- créer et entretenir les mares ; 
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- gérer en lisière étagée les bordures extérieures des forêts et l’interface entre la forêt et les milieux ouverts 
inclus dans l’UA (« Ancienne carrière d’Herbois » et une partie des voiries et les nailles de chasse) ; ce 
travail se fera à l’occasion du martelage ; l’objectif est de parcourir l’ensemble de ces lisières sur deux 
rotations, c’est-à-dire en 24 ans ; l’étagement des différentes strates végétales sera amélioré et entretenu 
sur une bande d’au moins 10 mètres de large ; 

- répartir les arbres morts et d’intérêt biologique à travers les différents peuplements même si leur densité 
pourra être plus élevée en zone non productive ou peu productive (désignation lors de l’état d’assiette 
pour atteindre les minima fixés par le code forestier sur une rotation, c’est-à-dire en 12 ans) ;  
dans ce cadre, des îlots de sénescence seront délimités dans les zones les moins productives qui 
constitueront des zones refuges pour une frange de la faune et la flore dans la mesure où le milieu ne sera 
perturbé par aucune opération sylvicole et permettra, par voie de conséquence, de proposer des biotopes 
que l’on ne rencontre que dans les vielles forêts (arbres de très grandes dimensions, arbres à cavités ou à 
loge, chablis et micro-clairières…) ; 

- laisser une partie des rémanents d’exploitation sur le parterre de coupe (microhabitats, humus…). 

 
Forêts anciennes « subnaturelles » 

Une proportion importante de la propriété forestière de la commune (47,9 %) correspond à des forêts anciennes 
« subnaturelles ». Celles-ci seront maintenues autant que possible en y appliquant une gestion qui permettra de 
conserver un mélange d’essences feuillues d’âges multiples sans mettre de côté la production de bois. 
En particulier, on essayera d’éviter les plantations d’essences exotiques et, lorsque des plantations 
d’enrichissement devront être envisagées, celles-ci seront réalisées par pied ou par cellules de surfaces limitées. 
Un soin particulier sera également apporté au niveau de ces forêts anciennes pour maintenir et restaurer les lisières 
étagées. 

2.2.3. Objectif social 

La fréquentation de la forêt par le public est en augmentation ces dernières années. En dehors des promeneurs et 
sportifs locaux, de plus en plus d’activités sont organisées à destination de touristes venant d’autres régions de 
Belgique ou des pays limitrophes. 

Il faut également signaler les mouvements de jeunesse locaux et extérieurs qui fréquentent la forêt. La délimitation 
de zones dédiées aux activités de jeunesse doit aussi être pris en compte dans les objectifs d’aménagement de la 
forêt. 

La pandémie en cours au moment de rédiger ce plan d’aménagement a révélé (et développé) un besoin croissant 
de la population pour des activités extérieures proches des lieux de vie. Cet afflux de « nouveaux » usagers en 
forêt couplé au développement des nouveaux modes de locomotion (VTT et trottinettes à assistance électrique) a 
quelque peu déséquilibré leur relation avec les usagers traditionnels que sont les chasseurs ou les exploitants 
forestiers mais a également repoussé plus loin à l’intérieur des massifs les zones de quiétude nécessaires à la vie 
de la faune sauvage. Un des enjeux majeurs des années à venir sera d’adapter le cadre législatif et fonctionnel 
(balisage, communication sur le terrain…) à cette situation « nouvelle ». 

2.2.4. Objectif de sécurisation 

La sécurité le long des voiries, des sentiers de promenade et du chemin de fer du Bocq impose d’y couper les 
arbres qui pourraient présenter un danger pour les personnes qui y circulent en cas de chablis ou de bris de branche. 

Dans la mesure où, beaucoup de ces bois ne sont pas de qualité marchande, la possibilité de gérer des bandes le 
long des voiries pour la production de bois énergie sera étudiée. Ceci de manière à éviter les coûts engendrés par 
des abattages de sécurité ponctuels.  
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2.3. Constitution des séries - objectifs 

Carte 2.1 de l’Atlas cartographique. 

 

Une série-objectif est un ensemble de parcelles au sein desquelles les mêmes objectifs stratégiques sont recherchés. 
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble de la propriété par rapport aux objectifs associés aux zones qui la 
composent. 

4 séries-objectifs sont constituées au sein de l’unité d’aménagement : 

- « multifonctionnelle » ; 

- « conservation et production » ; 

- « conservation » ; 

- « Réserves biologiques intégrales ».  

La Figure 6 ci-dessous présente les critères qui ont été utilisés pour classer les parcelles dans ces différentes séries-
objectifs. 

Figure 6 – Organigramme d’affectation des parcelles de la propriété aux 4 séries-objectifs retenues 

  

 
En parallèle, la notion de réseau écologique est utilisée afin de hiérarchiser les zones de la forêt suivant le niveau 
de priorité attribué à la conservation de la nature. Il s’agit d’une échelle à trois niveaux destinée à qualifier 
l’importance accordée à la biodiversité dans la gestion des espaces naturels. Elle a été élaborée pour la mise en 
œuvre des résolutions internationales ayant trait à la conservation de la biodiversité. 
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Echelle du réseau écologique 

- 1 - Zones centrales de conservation : zones où l’objectif prioritaire est la conservation de la biodiversité. 

- 2 - Zones de développement de la biodiversité : zones de forêt productive dans lesquelles une attention 
particulière est portée à la conservation de la biodiversité au travers de mesures de gestion spécifiques. 

-  3 – Autres zones : zones multifonctionnelles dans lesquels une gestion durable des ressources ligneuses 
est mise en œuvre avec l’application de mesures élémentaires de conservation de la nature mais où le 
développement de la biodiversité n’est pas prioritaire par rapport aux autres fonctions de la forêt 
(économique, social…). 

Chaque série-objectif est classée suivant l’échelle écologique de façon à donner une vue d’ensemble sur 
l’importance qui est accordée à la conservation de la biodiversité sur la propriété. 

Zone productive 

Série-objectif « Multifonctionnelle » 

Zone du réseau écologique = 3 (Autres zones) 

Surface : 100,0 ha (14,1 %). 

La série-objectif « Multifonctionnelle » reprend les parcelles dans lesquelles les fonctions économique, sociale et 
écologique sont recherchées conjointement. La production ligneuse n’est généralement pas associée à des 
contraintes particulières de gestion. Ponctuellement, des contraintes pourront exister compte tenu des besoins de 
protection de l’eau, du sol ou de biodiversité. 

Cette série est attribuée à toutes les parcelles ne présentant pas de contraintes particulières qui justifieraient qu’elles 
soient versées dans une autre série-objectif. 

Série-objectif « Conservation et production » 

Zone du réseau écologique = 2 (zones de développement de la biodiversité) 

Surface : 541,8 ha (76,4 %). 

La série-objectif « Conservation et production » rassemble les parcelles qui ne sont pas reprises en série-objectif 
« Conservation » ou « Réserves biologiques intégrales » et pour lesquelles une attention particulière sera portée à 
la conservation de la nature et à la protection de l’eau et des sols sans interdire la production ligneuse. 

Ces parcelles nécessitent des mesures de conservation particulières. 

Il s’agit des parcelles présentant un intérêt en matière de conservation de l’environnement qu’ils soient légaux (UG 
non prioritaires du réseau Natura 2000) ou reconnus51  (SGIB - Sites de Grand Intérêt Biologique), des parcelles 
pour lesquelles la protection de l’eau et/ou du sol est importante compte tenu de la surface considérée (plus de 
20 % ou plus d’1 ha), des parcelles dont les peuplements feuillus sont considérés comme forêt ancienne et des 
parcelles présentant des pentes supérieures à 30° (entre 10 et 40 % de leur surface). 

Zone non productive 

Série-objectif « Conservation »  

Zone du réseau écologique = 1 (Zones centrales de conservation) 

 

(51) : Sites reconnus ou à valeur non légale dans la mesure où ils ne sont pas l’objet d’un arrêté de désignation, de création… 
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Surface : 21,6 ha (3 %). 

La série-objectif « Conservation » rassemble les parcelles appartenant à des sites LCN 52 (néant sur la propriété), 
les parcelles situées au sein des unités de gestion Natura 2000 prioritaires (UG2, S2, 6 et 7) ainsi que les UG1 du 
réseau Natura 2000, les milieux ouverts (Eunis « E1 »), les fruticées (Eunis « F3 ») et les eaux stagnantes (Eunis 
« C1 ») qui ne feraient pas partie du réseau Natura 2000. 

Cette série-objectif reprend également les parcelles qui ne sont pas reprises en série-objectif « Réserves 
biologiques intégrales » et pour lesquelles les pentes supérieures à 30° représentent plus de 40 % de la surface. 
Ces reliefs accidentés rendent les conditions d’exploitation très difficiles. En outre, c’est sur ces parcelles que l’on 
retrouve généralement des associations végétales rares comme, par exemple, les érablières de ravin. 

Ces parcelles ne font pas partie de la surface productive mais on peut cependant délivrer occasionnellement des 
bois de haute valeur marchande. 

Série-objectif « Réserves biologiques intégrales » 

Zone du réseau écologique = 1 (Zones centrales de conservation) 

Surface : 45,8 ha (6,5 %) 

La série-objectif « Réserves biologiques intégrales » rassemble l’ensemble des parcelles qui ont été désignées en 
Réserves biologiques intégrales en application du Code forestier. Dans ces réserves, l’objectif est de laisser évoluer 
spontanément l’écosystème. Les associations végétales se succèdent suivant les cycles naturels. Aucune 
intervention n’y est programmée à l’exception des abattages de sécurité indispensables le long des voies de 
circulation (routes, chemins …). 

Les parcelles concernées sont essentiellement occupées par des érablières de ravin, des hêtraies neutrophiles et des 
hêtraies calcicoles (pour la partie en Natura 2000, cela représente respectivement 36,1 %, 24 % et 23,5 %). 

Pour les propriétés de plus de 100 ha, la série-objectif « Réserves biologiques intégrales » doit au minimum 

représenter 3 % de la superficie totale des peuplements feuillus 53. On atteint 7,5 % des peuplements feuillus de la 

propriété forestière communale. 

Zones du réseau écologique 

Le réseau écologique forestier, au sens du complément biodiversité à la Circulaire 2619, vise à répartir la forêt 
soumise entre trois grandes zones qui sont associées à la définition des séries-objectifs ci-dessus. La répartition 
visée s’applique à l’échelle de la Wallonie et localement, à l’échelle des propriétés, ces proportions pourront être 
assez différentes. 

Le reprend Tableau 22 la ventilation des zones du réseau écologique sur l’UA.  
 

 

 

Zones  % au sein 

de l’UA  

% visé à l’échelle 

de la RW 

1 – Zones centrales de conservation 9,5 5 

2 – Zones de développement de la biodiversité 76,4 30 

3 – Autres zones  14,1 65 

 
(52) : Loi sur la Conservation de la nature. 

(53) : Art. 71 du Code Forestier. 

Tableau 22. Ventilation de l’UA entre les 3 zones du réseau écologique 
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2.4. Composition future  

La composition future de l’unité d’aménagement s’envisage dans le cadre des séries-objectifs définies ci-avant et 
compte tenu des habitats actuellement observés. La principale marge de manœuvre permettant de faire évoluer la 
composition de la forêt de la propriété communale d’Yvoir se situe au niveau des occupations forestières de la 
zone productive.  

En effet, les affectations dans les séries non productives induisent indirectement les occupations futures, soit du 
fait de l’évolution naturelle des habitats, soit du fait de l’absence d’une sylviculture de production. 

La composition future de la forêt à l’échelle de la propriété est reprise au Tableau 23. 

Celle-ci est fort proche de la composition actuelle. Très peu de changements seront apportés à la répartition actuelle 
des peuplements et essences. 

Les modifications sont essentiellement liées à la nécessité de substituer d’autres essences aux frênes (5,5 % de la 
surface boisée actuelle) qui disparaissent progressivement au fur et à mesure des coupes sanitaires rendues 
nécessaires par l’attaque de chalarose à laquelle peu d’arbres échappent. Pour les feuillus l’alternative sera 
constituée par les essences reprises en conditions optimales sur au moins une partie significative la propriété, à 
savoir principalement l’érable, le merisier et les bouleaux. 

Il faut aussi envisager de revoir le couvert d’une partie des pessières qui ont été victimes des scolytes en 2018, 
2019 et 2020 (10 %). 

Compte tenu des incertitudes climatiques et des risques phytosanitaires, les futures plantations devront être 
réalisées en conditions optimales pour chacune des essences retenues. Le choix devrait se porter préférentiellement 
vers le douglas, le mélèze, le pin sylvestre et le cèdre de l’Atlas, si pour ce dernier, les évaluations en cours 
s’avèrent positives. 

 

Essences 

 

% Forêt 

actuelle 

Différence 

en % 

% Forêt 

future 
Remarque  

Chêne 42,2 +0,0 42,2  

Feuillus mélangés 22,1 +0,0 22,1  

Hêtre 5,5 +0,0 5,5  

Frêne 
5,5 -4,0 1,5 

dans l’hypothèse où une partie des arbres 
survivent à la vague de chalarose 

Bouleau  2,4 +1,0 3,4  

Erable sycomore 2,3 +1,5 3,8  

Merisier 2,1 +0,8 2,9  

Aulne 0,2 +0,3 0,5  

Total Feuillus 82,2  81,9  

Pin sylvestre 6,1 -1,1 5,0  

Mélèze 4,9 +2,0 6,9  

Douglas 3,6 +0,4 4,0  

Epicéa 2,2 -1,2 1,0  

Pin noir 0,5 +0,0 0,5  

Vide résineux 0,4 -0,4 0,0  

Sapin pectiné 0,1 +0,0 0,1  

Cèdre de l’Atlas 
0,0 +0,6 0,6 

essence de diversification potentiellement 
bien adaptée aux stations de l’UA 

Total Résineux 17,8   18,1 126,5 ha contre 123,9 ha actuellement 

Total général 100,0  100,0  

Tableau 23. Proposition de composition future de la forêt à l’échelle de l’UA 
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2.5. Attribution des secteurs 

Carte 2.2de l’Atlas cartographique. 

Le secteur regroupe un ensemble de parcelles gérées suivant la même succession d’interventions menées en vue 
d’obtenir le même type d’habitat. 

Le choix des secteurs découle, d’une part, des séries-objectifs définies pour la propriété, d’autre part, de 
l’habitat 54 et du traitement 55 actuels ou auxquels on souhaite arriver et, enfin, du mode de gestion qui y sera 
associé pour atteindre l’objectif. 

Pour la propriété, les modes de gestion retenus sont l’entretien et le laisser-faire. L’entretien est le mode gestion 
le plus représenté (90,6 %). Il est destiné à maintenir les habitats dans leur état actuel. Pour les forêts, cela signifie 
conserver la composition (essences) et la structure (association des strates) actuelle. Le laisser-faire est le mode de 
gestion attribué à l’ensemble des Réserves biologiques intégrales (série-objective « Réserves biologiques 
intégrales ») et des parcelles, boisées ou non, auxquelles a été attribuée la série-objectif « Conservation ». 

Auparavant, la propriété était répartie en trois secteurs, à savoir « Entretien futaie feuillue irrégulière », « Entretien 
Futaie résineuse régulière » et « Laisser-faire futaie feuillue ». 

Deux secteurs ont été ajoutés aux quatre existants, à savoir, le secteur « Entretien Eau stagnante » relatif à 
l’ancienne fosse d’extraction et le secteur « Entretien Réseau de transport » relatif aux quais de chargement et de 
dépôt de bois, aux voiries ainsi qu’aux quelques ares de dépôts utilisés par le Service des travaux.  

Le secteur « Laisser-faire futaie feuillue » comprend quelques parcelles partiellement couvertes de ligneux bas et 
comprenant parfois des parties ouvertes ou au couvert diffus qui ont été intégrées au parcellaire pour leur intérêt 
d’accueil de la biodiversité. C’est par exemple le cas des anciennes carrières. On y retrouve une proportion 
importante d’épineux comme l’aubépine, le prunelier ou l’églantier mais également des essences pionnières 
comme le bouleau et le pin. Ces zones constituent des zones refuges pour la faune et la flore. 

Le secteur « Entretien Réseau de transport » fait suite à la volonté d’améliorer les accès aux coupes et les 
possibilités de stockage des bois, de manière à accroître l’attractivité des lots proposés sur le marché. 

Pour les futaies mixtes, un secteur spécifique n’a pas été créé vu la faible surface concernée (13,0 ha). Les futaies 
mixtes seront versées dans le secteur « Entretien Futaie feuillue Irrégulière » ou le secteur « Entretien futaie 
résineuse régulière » suivant leur composition. Celles majoritairement composées d’essences feuillues (6,6 ha) 
seront versées dans le secteur « Entretien Futaie feuillue Irrégulière ». Celles majoritairement composées 
d’essences résineuses (6,4 ha) seront versées dans le secteur « Entretien futaie résineuse régulière ». 

 
La liste des secteurs retenus dans le cadre de l’aménagement selon le type de série-objectif dont ils relèvent est 
reprise au Tableau 24. 

Le secteur le plus représenté est logiquement celui lié à la forêt feuillue mélangée irrégulière puisque celle-ci 
couvre environ 73 % de la propriété forestière de la commune d’Yvoir. 

Pour chaque secteur, les modes de gestion sont détaillés au Chapitre 3. 

  

 
(54) : L’habitat est donné par le code Eunis (G1- forêt feuillue, G3- forêt résineuse, E1- pelouse sèche…). 

(55) : Le traitement correspond à la structure de la forêt (futaie régulière, taillis sous futaie, taillis simple…). 
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Surf. tot. 
(ha) 

1 Entretien futaie feuillue irrégulière (G1)          -             -        459,1          47,1      506,2 

2 Entretien futaie feuillue régulière (G1)          -             -          12,6            2,4        15,0 

3 Entretien futaie résineuse régulière (G3)          -             -          65,7          50,6      116,3 

4 Laisser-faire futaie feuillue (G1)          -            1,1           -               -          66,3 

5 Entretien eau stagnante (C1)       45,8        20,5           -               -            1,1 

6 Entretien réseau de transport (J4)          -             -            3,3            1,1          4,4 

 Surface totale (ha)     45,8     21,6   540,7   100,1     709,3 

 

 

Pour rappel, une futaie est qualifiée de feuillue ou résineuse lorsqu’elle est composée respectivement d’un 
minimum de 80 % d’essences feuillues ou d’un minimum 80 % d’essences résineuses (proportion exprimée en 
valeur de surface terrière des essences sur la parcelle). 

Le territoire à aménager étant à présent réparti en séries-objectif et secteurs, il devient possible de déterminer et 
de détailler pour chacun d’entre eux quels sont les moyens à mettre à œuvre pour obtenir la forêt future, dans la 
poursuite des objectifs prioritaires qui viennent d’être définis dans ce chapitre.  

Tableau 24. Liste des secteurs définis dans le cadre de l’aménagement selon le type de série-objectif 

dont ils relèvent. 
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Chapitre 3.  
Moyens mis en œuvre  

3.1. Parcellaire 

 

Carte 1.2 de l’Atlas cartographique. 

Les parcelles sont des unités de gestion techniques au sein desquelles un même objectif est poursuivi (Série-
objectif) et qui font l’objet d’un même mode de gestion (Secteur) en vue d’obtenir un même type d’habitat. 
Ce sont des unités de traitement et donc également des unités de martelage. Les parcelles sont délimitées au sein 
des compartiments 56 et comportent un ou plusieurs îlots (un îlot étant constitué d’un peuplement ou d’un habitat 
cartographié). Le parcellaire constitue donc l’outil d’application de l’aménagement sur le terrain, au quotidien. 

Le parcellaire cartographique est associé au parcellaire alphanumérique qui décrit textuellement les îlots et les 
parcelles.  

3.2. Rotation, coupes et tableaux d’exploitation 

 

Carte 2.3 de l’Atlas cartographique. 

Annexe 3 – Tableaux d’exploitation. 

 
Les coupes regroupent des compartiments entiers et sont constituées de manière à assurer une bonne répartition 
dans le temps des volumes de bois exploités (revenu annuel le plus régulier possible). 

Le travail d’équilibrage des coupes consiste à regrouper des surfaces de forêts productives équivalentes pour 
chaque coupe. Cet exercice se confronte à plusieurs difficultés qui ne permettent pas d’obtenir l’équilibre parfait 
des coupes. 

Parmi ces difficultés, notons la grande différence de surface et de productivité qui existe entre les compartiments 
ainsi que l’étendue relativement modeste de la propriété forestière. Ces facteurs limitent les combinaisons 
possibles pour constituer les coupes et tendre vers l’équilibre. 

Les exploitations programmées lors de chaque coupe viseront, d’une part, à prélever un volume de bois 
correspondant à l’accroissement et, d’autre part, à tendre vers un revenu le plus régulier possible. 

Les coupes sont reprises au tableau 25. 

Les rotations sont fixées à 6 ans en résineux et à 12 ans en feuillus avec faculté de passage à mi-rotation.  

12 coupes sont ainsi définies. 

 
(56) : Le compartiment est une entité administrative et foncière, d’un seul tenant, stable dans l’espace et dans le temps dont les 
limites sont facilement repérables sur le terrain.  



  

 

Plan d’aménagement forestier de la Commune d’Yvoir (2022-2056) – Chapitre 3    59 

 

 Surface productive (ha) 
Surface non 

productive (ha) 

Total 

général 

Total 

productif 

Coupes Feuillus Résineux Feuillus (ha) (ha) 

1 40,5 9,5 3 53 50,0 

2 42,5 2,7 0 45,2 45,2 

3 44 5,8 8 57,8 49,8 

4 44,3 7,7 0 52 52,0 

5 60 3,6 2,9 66,5 63,6 

6 34,9 17,4 6,2 58,5 52,3 

7 31,4 22,5 0,1 54 53,9 

8 49,9 7,2 6,5 63,6 57,1 

9 42,7 8,7 2,5 53,9 51,4 

10 30,3 10,4 19,1 59,8 40,7 

11 55,3 8,3 8,9 72,5 63,6 

12 48,4 13,7 10,4 72,5 62,1 

Total 524,2 117,5 67,6 709,3 641,7 

 

Les tableaux d’exploitation se trouvent en annexe 3 
 
Les tableaux d’exploitation permettent d’organiser les passages en coupes dans chacun des secteurs de la zone 

productive définis par l’aménagement et précisent les étendues à parcourir chaque année dans chacun de ces 

secteurs. 

3.3. Exploitabilité 

Dans une sylviculture en peuplements irréguliers, le terme d’exploitabilité n’est pas lié à l’âge mais exclusivement 
à la dimension d’exploitabilité cible. Pour les peuplements réguliers résineux, si l’âge permet d’estimer le moment 
de l’exploitation finale, la dimension restera un paramètre essentiel dans la décision. 

Les termes d’exploitabilité sont repris au Tableau 26 avec une estimation du nombre d’années nécessaires pour 
arriver à la dimension visée.  
 

 

Essences 
Terme d’exploitabilité 

optimum (ans) 

Terme 

d’exploitabilité (cm) 

Chêne 150-200 240-300 

Hêtre 100-150 180-240 

Frêne 60-80 150-180 

Erable 60-80 180 

Merisier 70-80 150 

Bouleau 60-70 110 

Epicéa 60-80 140 

Pins 140-200 150 

Douglas 50-80 60-100 200 240 

Mélèze 60-80 200 

Tableau 25. Ventilation des différentes coupes au sein de l’UA   

Tableau 26. Termes d’exploitabilité des essences pour les secteurs productifs 
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En l’absence de problèmes sanitaires, des arbres de très bonne qualité pourront être maintenus au-delà du terme 
d’exploitabilité de manière à obtenir des grumes de 1er choix qui pourront dégager des rentrées importantes. Ceci 
dans la mesure où la longévité de l’essence le permet. C’est le cas par exemple pour le chêne et le pin qui peuvent 
vivre plusieurs centaines d’années. Pour illustrer ceci, en chêne dont le marché est actuellement porteur, chaque 
pied avec une circonférence aux alentours de 240 cm à 1,5 mètre du sol augmentera d’un volume d’environ 1 m³ 
entre chaque passage en coupe. Pour d’autres essences comme le pin, les grumes ne sont pas valorisées pour des 
usages nobles actuellement. Il est alors possible, dans certaines conditions particulières, de postposer l’exploitation 
en attendant une évolution positive du marché.  

3.4. Peuplements forestiers en zone productive 

Superficie = 641,8 ha (90,5 %) 
 

La zone productive reprend les peuplements situés en série-objectif « multifonctionnelle » et de « Conservation et 
production » de l’unité d’aménagement (UA). 

Les peuplements productifs sont essentiellement composés de futaies feuillues irrégulières, de quelques futaies 
résineuses régulières et de quelques futaies mixtes 57.  
Carte 2.2 de l’Atlas cartographique. 

3.4.1. Secteur d’entretien de la futaie irrégulière feuillue 

Superficie = 506,2 ha (71,4 %) 
Rotation = 12 ans 

Le secteur d’entretien de la futaie irrégulière feuillue est le principal secteur de l’UA. Il s’agit essentiellement de 
chênaies et de peuplements d’essences feuillues en mélange où le chêne est souvent une composante importante 
du peuplement. 

Comme expliqué plus haut (point 0), ce secteur reprend également les quelques peuplements mixtes composées 
majoritairement d’essences feuillues. 

- Principes d’aménagement 

 Périodicité des coupes 

Ce secteur vise le maintien d’une futaie feuillue irrégulière. 

Les passages en coupe y seront programmés à rotation, c’est-à-dire tous les 12 ans. Afin de faciliter les 
exploitations (abattage et débardage) et augmenter l’attrait des lots proposés aux marchands, les coupes de bois de 
chauffage seront programmées à trois quarts rotation, c’est-à-dire 3 ans avant les coupes de bois marchand. Dans 
la même optique, les travaux de voirie nécessaires à assurer l’accès aux quais de stockages seront planifiés 2 ans 
avant la période d’exploitation du bois de chauffage de manière à ce que les accès pour les habitants et les 
exploitants soient en bon état au moment de la publication du catalogue de vente. En effet, l’intérêt que porte tant 
les habitants que les marchands à un lot de bois repose sur 4 paramètres principaux : la qualité des bois proposés, 

 
(57) : Un peuplement mixte est composé d’un mélange d’essences résineuses et feuillues avec une proportion d’au moins 20 % 
d’une des deux composantes en valeur de surface terrière.  
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les prix proposés par le marché (lié au volume en circulation et à la demande du secteur de la transformation), 
l’état des voiries et la facilité d’exploitation sur la coupe. 

L’essence dominante et la principale source de revenu de l’UA est le chêne (48 % du volume prélevé en feuillus 
sur les 20 dernières années). L’objectif premier sera donc de maintenir la proportion de cette essence à l’occasion 
de chaque martelage sans pour autant délaisser les autres essences. 

 Martelage 

Le principe du martelage est de prélever un volume de bois correspondant à l’accroissement. Ceci dans l’hypothèse 
où la surface terrière du matériel sur pied est optimale. Dans le cas contraire, il faudra prélever un peu plus ou un 
peu moins que l’accroissement respectivement dans le cas où l’on est en sur-capital ou en sous-capital. 

La surface terrière optimale s’envisage avant martelage. Elle correspond à une densité de bois permettant le bon 
fonctionnement de l’écosystème forestier, à savoir : 

- un développement optimum des houppiers et, par voie de conséquence, un bon accroissement individuel ; 

- une bonne minéralisation de la matière organique rendant disponible les éléments minéraux pour les 
racines ; 

- une production abondante de graines dans les peuplements à régénérer ; 

- un environnement favorable à la germination et au développement d’une régénération diversifiée.  

 
Le martelage visera en premier lieu les gros et très gros bois (environ 75 %) avec lesquels l’objectif de martelage 
est atteint avec un nombre limité de pieds qui se situent dans les catégories les plus rémunératrices (prix au m³). 
Pour le reste, les prélèvements doivent se faire dans les perches et les petits bois de manière à, d’une part, désigner 
les tiges d’avenir 58, bien réparties spatialement, parmi les perchis et les petits bois et, d’autre part, dégager les 
houppiers des petits et moyens bois de qualité. En effet, pour les gros bois qui sont maintenus, l’éclaircie n’a que 
très peu de bénéfices. En parallèle, le martelage sera mis à profit pour réaliser les coupes sanitaires (arbres blessés 
et dépérissants). 

Les bois moyens sont épargnés autant que possible dans la mesure où ils constituent la source des futurs gros bois 
qui permettront de générer des profits. 

Le martelage sera l’occasion de travailler sur la structure des lisières externes (interface avec la plaine) et internes 
(voirie, naille de chasse…). L’ensemble de ces lisières devraient être parcourues sur deux rotations, c’est-à-dire 
en 24 ans. 

 Gestion des contraintes 

Les contraintes de gestion pour ce secteur sont relativement limitées et essentiellement liées au relief 
particulièrement accidenté de la propriété. Les voies de vidange et des éventuelles voiries qui seraient créées (voir 
l’état des lieux au Tableau 16, page 37) seront donc installées en suivant autant que possible les courbes de niveau. 

De son côté, la conservation de l’environnement, la protection du sol et de l’eau sont, en grande partie, garantis 
par les caractéristiques intrinsèques à ce type de peuplement, à savoir la permanence du couvert. 
En effet, ce biotope pérenne est favorable à une frange importante de la faune et de la flore qui y trouve une stabilité 
au niveau des habitats, des sites de reproduction et des sources alimentaires. Cette caractéristique est également 
favorable au maintien de la structure des sols, à la limitation du ruissellement et donc, par voie de conséquence, 
favorable à l’infiltration de l’eau dans le sol, à assurer l’alimentation des nappes et à minimiser la perte de sol par 
érosion et les risques associés comme, par exemple, les inondations et les coulées de boues. 

 
(58) : Les tiges d’avenir (ou arbres objectifs) sont les arbres qui constitueront le peuplement final. 
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De manière à maximaliser les niches écologiques et l’accueil à la biodiversité, une attention sera également portée 
au maintien et la création d’espaces ouverts et à leur connexion à la forêt avec des lisières étagées. Cela pourra 
être réalisé par l’élargissement de layons forestiers ou de l’emprise des voiries, la création de clairières (dans des 
zones peu ou pas productives) ou encore en limitant le retour des ligneux au niveau d’anciennes carrières ou autour 
d’affleurements rocheux (zones rarement productives) ; à ceux-ci, viendront s’ajouter les quais de stockage (dont 
le nombre va être augmenté, cf. point 0). 

Efforts de coupe et possibilités en volume 

Les peuplements feuillus de l’UA ont une surface terrière moyenne de 19,6 m²/ha. 

Pour nos régions et des stations comparables à celles que l’on retrouve sur l’UA, la surface terrière optimale pour 
les essences feuillues de lumière (héliophiles) est de 15 à 18 m²/ha. En moyenne, les peuplements situés sur l’UA 
sont en équilibre puisque la surface terrière des chênaies est de 17,4 m²/ha (peuplements composés de chênes à 
plus de 80 %). Ces valeurs de référence sont extraites d’une fiche technique sur le martelage de 
F. BAAR 59. 

Par contre, il existe des différences locales qui doivent être prises en compte lors de l’établissement des objectifs 
de prélèvement définis pour chaque martelage. 

Pour nos régions et des stations comparables à celles que l’on retrouve sur l’UA, la surface terrière optimale pour 
les essences feuillues d’ombre (sciaphiles) est de 18 à 21 m²/ha. En moyenne, les hêtraies situées sur l’UA sont en 
équilibre puisque la surface terrière est de 17,8 m²/ha (peuplements composés de hêtres à plus de 80%). Ces 
peuplements sont anecdotiques sur l’UA (1 % de peuplements comportant un minimum de 80 % de hêtre). Par 
contre, sur l’UA, le hêtre représente 5,5 % des essences ; il se retrouve donc plutôt en mélange intime avec les 
autres essences avec une proportion très variable à travers les peuplements. Dès lors, sa mise en valeur ne pourra 
pas être réalisée uniquement avec un objectif de prélèvement (fixé en surface terrière) mais en travaillant pied par 
pied. Lors des martelages, il faudra veiller à maintenir un couvert plus dense autour des hêtres que pour les autres 
essences marchandes à caractère plus héliophile (chêne, érable, frêne, merisier…). 

Considérée dans son ensemble, la forêt de l’UA est donc dans une situation d’équilibre et l’effort de coupe portera 
sur l’accroissement. Pour un peuplement donné, l’accroissement sera calculé sur base de la proportion de chaque 
essence dans le peuplement et de l’accroissement théorique attendu. 

Les accroissements considérés comme réalistes pour la propriété sont basés sur l’Inventaire Permanent des 
Ressources Forestières de Wallonie (point 1.3.3) et complétés par les valeurs données par le Fichier écologique 
des essences. Les valeurs utilisées sont les suivantes : 

- 4,6 m³/ha/an pour le chêne ; 
- 7,35 m³/ha/an pour le hêtre 60 ; 
- 5,5 m³/ha/an pour les feuillus nobles 61. 

 
Le prélèvement de l’accroissement sera réparti entre la coupe marchande à rotation et la coupe de bois de chauffage 
à trois quarts rotation dans une proportion d’environ 85 pour 15 %. 

Pour les bandes de sécurisation des voiries, l’ensemble de l’accroissement sera prélevé tous les 12 ou 24 ans. Ces 
coupes viseront en priorité les arbres susceptibles de poser un problème de sécurité avant le passage en coupe 

 
(59) : F. BAAR [2010] – Fiche technique : Martelage en futaie irrégulière feuillue ou résineuse. Publication du Service 
Public de Wallonie, Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, Jambes, 62 p. 
(60) : L’accroissement de 10,6 m³/ha/an donné par l’IPRF n’est sans doute pas représentatif de l’ensemble de la propriété dans 
la mesure où cela correspond à 2 points d’inventaire seulement ; il a été modulé avec la valeur minimum de la fourchette 
d’accroissement renseignée par le Fichier écologique des essences (4 à 10 m³/ha/an).  
Calcul : (10,7 + 4) /2 = 7,35 m³/ha/an. 
(61) : Chêne rouge d’Amérique, frêne, érable sycomore, merisier. 
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suivant. Le cas échéant, certaines zones pourraient être gérées en taillis, c’est-à-dire par recépage de l’ensemble 
du couvert. 

Efforts de régénération 

Pour les peuplements feuillus irréguliers, l’effort de régénération s’exprime en nombre d’arbres objectifs à 
désigner parmi le semis naturel à chaque rotation. 

F. BAAR 52 (p. 56) propose une méthode de calcul pour estimer le nombre d’arbres-objectif (AO) à désigner par 
rotation en futaie irrégulière feuillue : 

N = (N R⁄ ) ∗ p ∗ r 

avec : NAO, le nombre d’arbres-objectif à désigner par hectare et par rotation ; 
 N, la densité d’AO escomptée en futaie irrégulière, en nombre de tiges par hectare ; 
 R, la révolution estimée d’un AO en années ; 
 p, la proportion de l’essence recherchée dans le peuplement futur ; 
 r, la rotation des coupes en années. 

Le calcul du nombre d’arbres-objectif pour l’UA est repris au tableau 27. Le chiffre théorique a été arrondi vers 
le haut de manière à, d’une part, ménager une marge de sécurité afin de faire face aux aléas qui peuvent se 
présenter et, d’autre part, faciliter la mise en place sur le terrain de la désignation des arbres-objectif à l’occasion 
des martelages.  

 

Essences N R p r Nao théorique Nao 

CH 60 180 51,5 % 12 2,1 3 

HE 60 120 6,7 % 12 0,4 1 

FR, ER, MR, BO… 110 70 41,8 % 12 7,9 8 

 
En cas de régénération naturelle insuffisante ou de mauvaise qualité du matériel ligneux en place ou encore de 
manière à faire face aux changements climatiques, ravageurs et autres dépérissements, la régénération artificielle 
pourra être utilisée de manière à compléter ou enrichir les peuplements. Ces plantations seront réalisées par pied 
ou par cellule de quelques pieds de manière à limiter l’investissement là où une partie du peuplement existant est 
encore susceptible de participer à la production de grumes marchandes. En parallèle, le couvert sera ouvert en 
fonction de l’essence de manière à apporter suffisamment de lumière aux plantations et en assurer un bon 
développement. 

Les plantations pourront également être réalisées en plein ou par bande lorsque celles-ci font suite à l’exploitation 
totale ou quasi complète d’un peuplement ; ceci dans la mesure où il n’est pas possible de compter sur les arbres 
maintenus et/ou les peuplements voisins pour assurer une régénération de qualité. C’est par exemple le cas pour 
les peuplements composés majoritairement de frênes et décimés par la chalarose. 

La diversification des peuplements (avec entre autres des essences non indigènes) prendra en compte les enjeux 
biologiques de chaque parcelle. Une attention sera portée au maintien des habitats naturels dans un bon état de 
conservation (N2000, HIC hors N2000, Forêt ancienne…). 

  

Tableau 27. Effort de régénération à fournir par essence ou groupe d’essences 
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3.4.2. Secteur d’entretien de la futaie régulière feuillue 

Superficie = 15,0 ha (2,1 %)  

Rotation : 12 ans 

Le secteur d’entretien de la futaie régulière feuillue est un secteur mineur de l’UA. Il s’agit essentiellement de 
plantations monospécifiques de hêtre et de merisier. Ce secteur comprend également des régénérations naturelles 
de bouleau sur des zones de carrière après la fin de l’exploitation. Il s’agit de superficies boisées généralement 
comprises dans une fourchette de 20 à 80 ares et inclues au sein des compartiments ; certaines de ces plantations 
couvrent une surface d’1,5 ha. 

Principes d’aménagement 

Pour ce type de peuplement, une sylviculture dynamique est préconisée dès les premiers stades de développement. 
Cela consiste à désigner des arbres-objectif à partir du moment où le peuplement atteint le stade de gaulis 62 
perchis 63. L’essentiel des soins (détourages, éclaircies, élagages, éventuelles tailles de formation…) sont 
concentrés sur les arbres élites désignés du fait de leurs qualités et de leur potentiel de croissance et de manière à 
obtenir une bonne répartition spatiale (environ 40 tiges par hectare). 

Dans les plantations qui constituent l’essentiel de ce secteur, la végétation accompagnatrice (herbacée comme 
ligneuse) sera conservée autant que possible pour son rôle positif sur la structuration verticale du boisement qui 
contribue au façonnage qualitatif des arbres-objectif. Certains pieds de qualité parmi les essences compagnes 
pourront même être désignés comme élite le cas échéant.  

De la même manière que pour le secteur futaie feuillue irrégulière, les travaux de voirie et les coupes de bois de 
chauffage précèderont respectivement de 5 et 3 ans les coupes de bois marchand (à rotation, tous les 12 ans avec 
un passage à mi-rotation dans les peuplements de moins de 30 ans). 

Le mélange des essences sera recherché dans les futures plantations de manière à obtenir la forêt la plus résiliente 
possible. Les essences seront choisies parmi celles qui sont à l’optimum ou en tolérance suivant le fichier 
écologique des essences et de manière à ce que leur profil de croissance soit relativement proche.  

Si des plantations sont programmées dans le futur, les provenances seront sélectionnées au Dictionnaire wallon 
des provenances recommandables de manière à garantir la meilleure adéquation avec nos stations et en s’assurant 
d’une base génétique la plus large possible. 

Le dégagement des plantations est limité au strict nécessaire. Si la végétation adventice ne présente pas une 
concurrence pour les essences principales ou si les plants dépassent la végétation concurrentielle (têtes en dehors 
des ronciers), on ne réalise pas de dégagement. Cette végétation crée un microclimat qui protège les plants contre 
le vent et la sécheresse. De plus, elle propose une alternative au gibier, ce qui permet de limiter les dégâts sur les 
jeunes pousses. 

Il n’y a en général pas besoin de taille de formation si la concurrence interspécifique joue son rôle correctement. 
Au besoin, il ne sera pratiqué que sur un nombre limité de tiges de qualité et bien réparties. 

Vu le caractère anecdotique de ce secteur, la définition d’un effort de coupe et d’un effort de régénération n’a que 
peu de sens. Les peuplements seront éclaircis à chaque rotation de manière à permettre un développement optimal 
de chaque arbre-élite désigné. Les éclaircies seront généralement planifiées jusqu’à 2 rotations de l’exploitation 
du peuplement final. Cette dernière est programmée en tenant compte de l’état sanitaire du peuplement et du cours 
du bois sur le marché. Une exploitation pouvant être repoussée tant que les arbres-élites sont sains.  

 
(62) : Le gaulis est un jeune peuplement constitué de gaules de moins de 5 cm de diamètre et de 3 à 6 m de hauteur. 
(63) : Le perchis est un stade de développement consécutif à celui du gaulis ; tiges rigides, d'un diamètre de 5 à 20 cm. 
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3.4.3. Secteur d’entretien de la futaie régulière résineuse 

Superficie = 116,3 ha (16,4 %) 
Rotation = 6 ans 

Le secteur d’entretien de la futaie régulière résineuse représente 16,5 % à la forêt productive de l’UA. Il s’agit 
essentiellement de pinèdes, de mélézières, de douglasaies et de pessières. Ces dernières représentent encore une 
partie significative des peuplements résineux dans la mesure où seuls 10 % de la surface occupée par des épicéas 
ont fait l’objet d’une coupe sanitaire suite aux attaques de scolytes de ces dernières années. Comme expliqué plus 
haut, ce secteur reprend également les quelques parcelles couvertes de peuplements mixtes composées 
majoritairement d’essences résineuses. 

Principes d’aménagement 

Il s’agit de peuplements issus de la régénération artificielle. Au vu des surfaces concernées et de la nécessité 
d’apporter une attention particulière aux provenances à utiliser au vu des risques climatiques, le renouvellement 
de ces peuplements continuera à être réalisé par plantation. Les risques climatiques combinés aux risques sanitaires 
nous obligeront à être très attentifs par rapport à l’adéquation entre la station et l’essence ainsi qu’à sa provenance. 
Ces éléments plaident également en faveur de la mise en place de mélanges d’essences, de nature plus résilients 
face à ces aléas. Ces mélanges peuvent être composés d’essences résineuses mais aussi faire intervenir des essences 
feuillues. 

Cette dernière possibilité peut permettre de minimiser les dépenses engagées. Il est par exemple possible de 
diminuer le coût de plantation et le coût de travail du sol en conservant des bandes (non travaillées) dédiées à la 
régénération naturelle qui seront essentiellement colonisées par des essences feuillues. Ces dernières ont également 
l’avantage de minimiser la pression du gibier sur les jeunes résineux en offrant une alternative aux chevreuils, ce 
qui diminue la proportion de plants abroutis et des arbres mal conformés. Ces bandes constituent également un 
rideau qui met les plantations à l’abri du vent et du gel et participe à l’élagage naturel des résineux. 

En parallèle à ces considérations financières et qualitatives, il ne faut pas négliger le potentiel d’accueil de la 
biodiversité qu’offrent de telles bandes de feuillus indigènes mélangés.  

Ces peuplements seront gérés en sylviculture d’arbres-objectif et exploités par mise à blanc. Concrètement, les 
éclaircies du peuplement effectuées à rotation permettront de mettre à distance les pieds qui constitueront le 
peuplement final. Celui-ci, une fois les dimensions d’exploitabilité atteintes, sera exploité par mise à blanc avant 
de repartir pour un nouveau cycle. 

La mise en place de layons d’exploitation facilitera la sortie des bois d’éclaircie et minimisera le tassement du sol 
engendré par la circulation des machines. Ceux-ci pourront, le cas échéant, être réalisés par une coupe de bois de 
chauffage des bandes feuillues, le cas échéant. 

Au moment de la coupe à blanc, seront maintenus, autant que possible, des quilles mortes sur pied, très 
intéressantes comme perchoirs pour de nombreux oiseaux et comme site potentiel de nidification et de chasse de 
certaines espèces. Cela ne concernera pas les épicéas dont l’écorce est toujours adhérente de manière à ne pas créer 
des réservoirs de scolytes susceptibles d’être à l’origine de nouvelles attaques dans les peuplements voisins. 

Lors de la régénération des peuplements, on veillera à maintenir ou, le cas échéant, créer une lisière étagée lorsque 
les parcelles sont situées en bordure de massif forestier. 

Les travaux de voirie nécessaires à assurer l’accès aux quais de stockage seront planifiés 2 à 3 ans avant la période 
d’exploitation de manière à ce que les accès pour les exploitants soient en bon état au moment de la publication 
du catalogue de vente.  
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Efforts de coupe et possibilités en volume 

Comme expliqué au point 1.3.3, il existe un important déséquilibre dans la répartition des classes d’âge des 
peuplements résineux. Une grosse partie de ceux-ci ont un âge compris entre 50 et 90 ans (69 %). Une bonne partie 
de ces classes d’âge sont constituées de pinèdes dont l’exploitation n’est pas prévue avant l’âge de 100 à 150 ans. 
Dès lors une vingtaine de pourcents des peuplements résineux sont arrivés à leur terme d’exploitabilité ou le seront 
dans les 10 à 15 années à venir. 

En outre, suite aux attaques de scolytes, une partie des peuplements d’épicéas ont été ou vont être exploités 
(10 %) et l’on s’attend à de nouvelles coupes sanitaires en 2021 même si les conditions climatiques ont été 
beaucoup moins favorables au coléoptère (Ips typographus) qu’en 2019 et 2020 : année 2021 marquée par un 
printemps moins chaud et un été pluvieux. 

Quant à elles, les premières éclaircies dans les nouvelles plantations effectués après 2000 permettront de proposer 
quelques lots de bois. 

De manière générale, les faibles surfaces plantées entre 1970 et 2000 et après 2010 feront que le volume de résineux 
délivré sera relativement irrégulier. 

Dans ce contexte, l’effort de coupe se fera au gré des opportunités d’écoulement sur le marché. 

Néanmoins, une projection théorique des volumes qui pourront être délivrés par mise à blanc a été réalisée sur 
base des surfaces de peuplements qui atteignent leurs termes d’exploitabilité (cf. point 3.3) et qui devraient être 
exploités au cours de la période de validité du présent plan d’aménagement.  

A ces volumes de mises à blanc, il faut ajouter les volumes délivrés lors des éclaircies. Ces éclaircies sont 
programmées entre le moment où le peuplement atteint un âge d’une vingtaine d’année et le moment où l’on estime 
que l’exploitation finale pourra bientôt être réalisée (généralement 2 rotations plus tôt). Le volume prélevé lors de 
chaque coupe correspond à l’accroissement cumulé depuis l’éclaircie précédente. 

Ces volumes, ventilés par essence, sont repris au Tableau 28. Ils sont basés sur les tables de production pour 
l’épicéa64 et le douglas65 et les accroissements (cf. point 1.3.3) pour les mélèzes et les pins. 

 

Essence Surface (ha) 
Volume 
Eclaircies 
(m³) 

 Surface de 
mise à blanc 
(ha)  

Volume Mis à 
blanc (m³) 

Volume total 
(m³) 

 Douglas              25,21  4 486               3,81  3 658 8 144 

 Epicéa              15,82  0             15,18  8 332 8 332 

 Mélèze d'Europe              26,87  1 611               4,82  6 012 7 623 

 Pin noir                2,16  48   0 48 

 Pin sylvestre              38,71  2 371   0 2 371 

 Sapin pectiné               0,85  181   0 181 

Total général           109,61  8 697  18 002 26 699 

Efforts de régénération 

Lorsqu’il existe un déséquilibre important dans la répartition des classes d’âge des peuplements résineux, 
l’aménagement cherche généralement la régularisation, c’est-à-dire à équilibrer les surfaces par classes d’âge pour 
assurer une production constante en volume. Cependant, cela ne constituera pas un objectif sur la propriété en 

 
(64) : DAGNELIE, PALM, RONDEUX & THILL [1988] Table de production de l’épicéa commun. Les Presses agronomiques 
de Gembloux, 123p. 
(65) : RONDEUX & THIBAUT [1996] Table de production du douglas. Les Presses agronomiques de Gembloux, 152p. 

Tableau 28. Effort de coupe et estimation de la possibilité en volume pour la période 2022-2056 
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raison de la faible proportion des résineux au sein des peuplements (17,7 %) bien que ceux-ci impactent la 
régularité des rentrées générées par les ventes de bois. 

Il faut souligner qu’une régularisation est un exercice qui nécessite beaucoup de temps. Le nombre d’années 
nécessaires à atteindre une régularisation complète correspond à l’âge d’exploitabilité.  

Les nouvelles plantations n’auront pas pour vocation de renouveler les peuplements à l’identique. Une attention 
particulière sera apportée quant à l’adéquation de l’essence à la station (fichier écologique des essences et 
Dictionnaire wallon des provenances recommandables) dans le contexte actuel de changement climatique 
(augmentation de la fréquence et l’intensité des sécheresses) qui accroît la sensibilité des peuplements au 
dépérissement, aux maladies et aux insectes ravageurs. En particulier, il faut choisir des essences mieux adaptées 
pour remplacer les surfaces qui étaient occupées par une partie des épicéas. 

Lors du renouvellement des peuplements, les plantations résineuses seront réalisées, sauf exception, hors Natura 
2000, hors SGIB et hors forêts anciennes. A cet effet et afin de que ces plantations bénéficient de bonnes conditions 
stationnelles, les peuplements pourraient être déplacés. 

3.4.4. Synthèse des possibilités de coupes  

Le Tableau 29 reprend le volume qui devrait être mobilisé au cours des 36 années à venir (durée de validité du 
plan d’aménagement). 

Ces volumes correspondent aux bois qui seront exploités sur la zone productive, c’est-à-dire hors Réserves 
biologiques intégrales et zones de conservation. Ils sont calculés de la manière suivante. 

Pour les feuillus, les volumes ont été ventilés en qualité marchande ou non marchande (lots de bois de chauffage). 
Les possibilités de coupe ont été estimées sur base des volumes délivrés au cours des 20 dernières années en tenant 
compte de la quasi-disparition du frêne du paysage forestier de l’UA (en raison de la chalarose). 

Pour les résineux, les volumes correspondent aux projections théoriques résumées au point précédent (Tableau 
29). 

 

Secteurs 
Surface de 

prélèvement 
(ha) 

Possibilité annuelle 
totale théorique 

(m³/an) 

Entretien futaie irrégulière 
feuillue 

  

Bois marchand 520,0 844 

Bois de chauffage 390 * 380 

Entretien futaie régulière 
résineuse   

Bois marchand 117,5  742 

Total 637,5 * 1 966 
 
(*) : la surface utilisée pour le calcul de la possibilité annuelle en bois de chauffage n’est pas comptabilisée dans le total 
puisqu’elle se superpose à la surface des prélèvements en bois marchands. 

 

Possibilités annuelles en volume = 1 966 m³/an pour les 36 années à venir  

 

Tableau 29. Synthèse des prélèvements en volume de la zone productive pour les 36 années à venir 
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Les possibilités annuelles de coupe estimées pour les feuillus marchands sont un peu inférieures au volume moyen 
annuel calculé sur les 20 dernières années (cf. point0). Ceci est à mettre en rapport avec l’exploitation de la quasi-
totalité des frênes suite à l’attaque généralisée de chalarose. 

Il s’agit d’une estimation prudente. Les volumes pourraient être sensiblement supérieurs dans la mesure où 
plusieurs hypothèses se vérifient. D’une part que le réseau de voiries carrossables soit rénové et étendu. D’autre 
part, que le marché permette d’écouler des essences nobles comme l’érable et le merisier pour contrebalancer le 
fort recul des frênes qui constituaient 12,5 % des possibilités annuelles. Enfin, que les martelages s’attachent à 
mobiliser davantage de gros bois mûrs ; ceci en particulier dans les peuplements où les surfaces terrières sont 
supérieures à 18 m²/ha (cf. point 3.4.1). 

Une petite partie de ces volumes pourra être écoulé sous forme de bois énergie. Cette valorisation concerne, entre 
autres, la gestion des bandes de sécurisation des voiries (environ 7,8 ha). 

Par contre, les possibilités annuelles de coupe estimées pour les résineux sont supérieures au volume moyen annuel 
calculé sur les 20 dernières années (cf. point 00). Cela s’explique par l’âge des peuplements d’épicéas et de mélèzes 
qui ont atteint leur terme d’exploitabilité ou l’atteindront d’ici 20 ans. Cette estimation fait également l’hypothèse 
qu’une bonne partie des pessières qui ont résisté jusqu’ici aux pullulations de scolytes (environ 
90 %), pourront être maintenues et délivrer des gros bois de qualité dans les 36 années à venir. 

Concernant les volumes de résineux qui pourront être délivrés, les pins constituent une importante variable 
d’ajustement dans la mesure où leur importante longévité permet de reporter leur exploitation dans la mesure où 
leur état sanitaire est bon. 

Il faudra également tenir compte des difficultés d’écoulement sur le marché des pins. Dans le contexte actuel, il 
est fort probable que la capitalisation des bois sur pied doive se poursuivre quelques années encore jusqu’à ce que 
l’intérêt pour ces essences renaisse. 

Cependant, cette possibilité de reporter une coupe en attendant la reprise du marché ne pourra pas se faire 
indéfiniment. Au-delà d’un âge et d’une circonférence donnée, fonction de l’essence, le risque de laisser sur pied 
un arbre devient trop important compte tenu de son espérance de vie, de la probabilité d’apparition d’un 
dépérissement ou de celle de contracter une maladie rédhibitoire pour son utilisation en bois d’œuvre. Il est 
préférable de vendre un arbre sous le prix habituel que de risquer de ne rien en tirer. 

Pour ces différentes raisons, la possibilité annuelle totale estimée sera sensiblement équivalente au volume moyen 
annuel moyen délivré les 20 dernières années (cf. point 0). 

Notons ici que les volumes délivrés seront fortement liés à l’intérêt du marché pour une essence ou une filière 
donnée. L’importance des coupes d’une année donnée dépendra donc de l’état du marché au moment du martelage. 
En particulier, en résineux, les coupes à blanc seront préférentiellement programmées lorsque les prix offerts par 
le marché seront intéressants. 

Le marché des plaquettes et des pellets comme celui des bûches est fortement lié au coût de l’énergie fossile ainsi 
qu’à ceux des énergies « propres » (solaire, éolienne, géothermique…). La demande augmente avec le cours du 
pétrole mais devrait diminuer avec la généralisation des sources d’énergies renouvelables « modernes »66. Les prix 
sont liés à l’importance de la demande. 

Quant au marché des grumes, il est devenu très volatile, ce qui a une grande influence sur les revenus générés par 
la forêt dans la mesure la vente des grumes participe à une part significative des rentrées annuelles. 

La possibilité annuelle théorique ne doit donc en aucun cas être considérée comme un revenu annuel garanti ni 
comme un maximum qui ne pourrait pas être dépassé. 

Cet aspect sera développé au point 4.2.1, « Recettes attendues ». 

 
(66) : Les sources d’énergies renouvelables comprennent la biomasse (bûches, plaquettes, pellets, biométhane…) et les 
technologies « propres » ou « modernes » solaire, éolienne, géothermique… 
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3.5. Peuplements forestiers en zone non productive 

Carte 2.2 de l’Atlas cartographique. 

 

La zone non productive reprend les peuplements situés en série-objectif « Réserves biologiques intégrales » et de 
« Conservation » de l’UA. 

3.5.1. Secteur Laisser-faire Feuillus 

Superficie = 66,3 ha (9,3 %) 
 

Une partie des peuplements concernés se situent en zone de Réserves biologiques intégrales (45,9 ha et 6,1 % de 

l’UA) où aucune exploitation n’est réalisée de manière à permettre le vieillissement de la forêt et l’expression des 

dynamiques naturelles.  

Dans ces Réserves biologiques intégrales, seules sont autorisées des interventions de gestion du gibier, de 

sécurisation et d’organisation d’accueil du public 67. Pour les abattages nécessaires à sécuriser les lieux et voies 

empruntées par le public, le bois est, sauf exception, laissé sur place et participe à créer des biotopes intéressants 

pour la faune et la flore.  

Comme évoqué plus haut, ces Réserves biologiques intégrales correspondent à des forêts situées sur des reliefs 

accidentés dont une proportion importante des pentes est supérieure à 30°. 

Les autres peuplements de ce secteur se trouvent en série-objectif de conservation. Ils ont pour la plupart été versés 

dans cette série-objectif en raison des difficultés d’accès (pente essentiellement). A la différence des Réserves 

biologiques intégrales, l’exploitation de grumes de grande valeur marchande pourra ponctuellement être envisagée. 

3.6. Habitats non forestiers 

3.6.1. Secteur Entretien du réseau de transport 

 

Voir point 1.5.2. 

 
Superficie = 4,4 ha (0,6 %) 

Le secteur d’entretien du réseau de transport regroupe essentiellement les quais de stockage et les voiries. 
Accessoirement (quelques ares), y sont également rattachés les zones de dépôt et d’anciennes carrières. 

Les travaux associés à ce secteur sont liés au passage en coupe et destinés à garantir aux habitants et aux exploitants 
professionnels un accès aux voiries et aux quais qui seront utilisés lors de l’exploitation forestière. Un état des 
lieux sera effectué deux ans avant chaque passage en coupe qui permettra de planifier la réalisation des travaux 
avec les services communaux. De cette manière, les infrastructures seront prêtes avant la campagne de vente, ce 
qui permettra d’en améliorer l’attrait et donc d’augmenter le prix offert pour les bois. 

 
Notons ici que la sortie de bois de certaines parcelles enclavées nécessite des autorisations de passage et donc de 
trouver un accord avec le(s) propriétaire(s) voisin(s) concerné(s). Il peut s’agir de traverser une pâture ou, comme 

 
(67) : Art. 71. du Code Forestier. 
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pour le compartiment n° 17, de traverser une propriété privée pour accéder aux bois situés dans le bas du versant 
le long du Bocq. 

3.6.2. Secteur Entretien eau stagnante 

Superficie = 1,1 ha (0,2 %) 

Ce secteur correspond à une ancienne fosse d’extraction dont l’accès est rendu difficile par les parois abruptes. 
Ce plan d’eau est loué à une société de pêche. Vu la topographie, les pêcheurs ne peuvent exercer leur hobby qu’en 
barque et la mise à l’eau est limitée à quelques endroits de la rive où l’accès est possible. 

3.7. Mesures générales 

Sont reprises ici, les mesures générales prévues par le code forestier, par l’arrêté « mesures générales » 
s’appliquant au réseau Natura 2000 et par le complément biodiversité de la circulaire relative aux aménagements 
forestiers. 

3.7.1. Code forestier 

Les mesures générales prévues par le code forestier et pertinentes à l’échelle de la propriété forestière de la 
Commune d’Yvoir (unité d’aménagement) sont reprises au Tableau 30. 

 

Article Contraintes / Commentaires 

38 

Est interdite : 
- toute coupe de plus de 5 ha dans les peuplements résineux (surface terrière (G) résineux > 50 %) 
- toute coupe de plus de 3 ha dans les peuplements feuillus (G feuillus > 50 %) 
Les superficies visées s’entendent d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire. 
 

Commentaires : cela a peu d’impact au niveau de l’UA dans la mesure où les feuillus constituent 
l’essentiel du capital ligneux qui est géré essentiellement en futaie irrégulière et donc sans mise à 
blanc et qu’aucune parcelle résineuse n’atteint la surface limite soumise à autorisation pour les 
mises à blanc. 

40 

Toute régénération artificielle doit se faire au moyen d’essences en conditions optimales, tolérées 
ou en tolérance élargie (dans un but d’accompagnement) selon le fichier écologique des essences 
dont la nouvelle version est parue en août 2017. 
 
Commentaires : même si la régénération naturelle est l’option privilégiée pour la futaie 
irrégulière feuillue, le recours à des plantations pourrait être nécessaire ; en futaie résineuse, par 
contre, il s’agira uniquement de plantations après mise à blanc du peuplement final. 

42 

Toute utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides est interdite, sauf les exceptions fixées 
par le Gouvernement. 
PEFC : Dans le cadre de ces exceptions, et y compris pour les rodenticides, ne les utiliser qu'en 
dernier recours, et en l'absence de méthodes alternatives satisfaisantes 68. 
 

 
(68) : Point 7 de la charte PEFC. 

Tableau 30. Principales mesures générales du Code forestier applicables à l’unité d’aménagement 
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Commentaires : notons que la lutte contre certaines espèces nuisibles peut justifier l’usage 
ponctuel de tels produits ; c’est le cas par exemple en cas de fortes attaques de scolytes sur les 
épicéas et de la mise en place d’arbres pièges. 

71 

Lors des passages en coupes, si des arbres morts ou d’intérêt biologique sont repérés en forêt, ils 
sont inventoriés, marqués et maintenus à raison d’un minimum de deux arbres morts par hectare 
et d’un arbre d’intérêt biologique (IB) par deux hectares. Marquage des arbres : IB  triangle 
sans base (˄), arbres morts  triangle (∆).  
 
Commentaires : même si sur le terrain, beaucoup d’arbres correspondent à ces critères, un gros 
effort de désignation d’arbres morts et d’intérêt biologique est à fournir. 

71 

Interdiction de planter des résineux sur une largeur de 12 m de part et d’autre de tous les cours 
d’eau. Cette distance est portée à 25 m pour les sols alluviaux, hydromorphes à nappe temporaire 
et à nappe permanente, tourbeux et paratourbeux. 
 
Commentaires : il existe très peu de peuplement résineux sur sols hydromorphes (compartiments 
n° 37, 201 et 202 essentiellement) et alluviaux et/ou aux abords des cours d’eau et ceux-ci 
respectent ces contraintes. 

71 

Obligation d’installer des lisières arbustives feuillues d’au moins 10 m de larges en lisières 
externes de massif lors de nouvelles régénérations.  
 
Commentaires : la plupart des peuplements résineux sont inclus au sein de massifs feuillus mais 
cet aspect devra être tenu en compte pour quelques parcelles (compartiments n° 1, 4, 16, 20, 23 
et 24 essentiellement). 

71 

Par propriétaire de plus de 100 ha de bois et forêts, des Réserves biologiques intégrales (RI) à 
hauteur de 3 % de la surface totale des peuplements feuillus doivent être mises en place au sein de 
ces peuplements. Absence de toute forme d’exploitation sauf pour le contrôle du gibier, la 
sécurisation des chemins et l’accueil du public. 
 
Commentaires : comme évoqué plus haut, le minimum des 3% est largement dépassé puisque 
l’UA compte 8 % des peuplements feuillus désignés en Réserves biologiques intégrales. 

57 

Les modes d’exploitation doivent être précisés. 
 
Commentaires : les exploitations devront avoir lieu sur sol ressuyé (ou gelé) de sorte à ne pas 
creuser d’ornières sur les voiries et les parcelles ; si des ruisseaux doivent être franchis, un lit de 
branchages ou de troncs pourra par exemple être mis en place afin de minimiser l’impact sur le 
cours d’eau (en particulier, la mise en suspension de boue et de vase susceptible de perturber la 
vie aquatique en aval). 

 

 

3.7.2. « Circulaire biodiversité » 69 

Dans le cadre du maintien de la biodiversité, différentes mesures sont intéressantes à envisager lors de la 
programmation des travaux sylvicoles. Leur mise en place ne remet pas en question la fonction productive de la 
forêt. Il s’agit plutôt de modifier les habitudes et d’encourager les pratiques permettant de limiter l’impact négatif 
sur la biodiversité. 

  

 
(69) : Ces mesures sont inspirées du complément biodiversité à la Circulaire 2619 du DNF relative aux aménagements forestiers. 
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Périodes de travaux et d’exploitation en forêt 

Le calendrier des exploitations et des travaux forestiers sera dressé en respectant autant que possible les éléments 
suivants : 

- abattre les arbres en dehors de la période du 1er avril au 30 juin afin de ne pas perturber l’avifaune pendant 
la principale période de nidification ; le façonnage et la sortie des bois peut continuer à être réalisé ;  

- réaliser les travaux de gyrobroyage et/ou d’andainage entre le 1er août et le 30 mars dans la mesure où, en 
dehors des nidifications, il faut également tenir compte des périodes de floraison de la végétation herbacée 
et des périodes de gestation des mammifères, en particulier le grand gibier ;  

- réaliser les travaux de dégagements entre le 1er juillet et le 31 mars pour les mêmes raisons (sauf pour le 
contrôle de la fougère aigle) ; 

- le cas échéant, prendre des mesures locales lors des travaux forestiers réalisés entre février et août pour 
protéger les zones de nidification d’espèces sensibles (cigogne noire, héron cendré, rapaces…). 

Gestion des rémanents et de la végétation adventice 

Lorsque le traitement des rémanents devra être réalisé, on privilégiera autant que possible l’andainage et, s’il est 
nécessaire, le broyage et le gyrobroyage seront envisagés par bande afin de respecter le sol et maintenir la 
végétation existante et la faune qui s’y nourrit, s’y reproduit et s’y abrite. 

Dans un même souci, les dégagements seront réalisés en maintenant un maximum de la végétation adventice, en 
privilégiant le travail par bande ou par pied. 

En sus de la plus-value environnementale, le travail par bande (ou pied), comme tout travail dont on peut se passer, 
permet de diminuer les coûts. 

Le maintien d’une végétation accompagnatrice herbacée et ligneuse permet également de contribuer à un 
microclimat favorable aux nouvelles plantations et offre une source alimentaire au gibier qui diminue la pression 
sur les plants (dégâts d’abroutissement, de frottis et d’écorcement). 

3.7.3. Natura 2000 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 24/03/2011 prévoit une série de mesures préventives générales applicables 
aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000. 

Interdictions 

Art. 3. 

o toute coupe qui ne maintient pas au moins 2 arbres morts par hectare et un arbre d’intérêt biologique par 2 

hectares ; 

o toute coupe en lisière qui ne maintient pas un cordon d’arbustes de 10 mètres de large. 

Soumis à autorisations 

Art.4.  

o la création ou la remise en fonction de drains et fossés (exception : fossés de bord de voirie, drains et fossés 

prévus dans un plan de gestion) ; 

o en forêt admissible, du 1er avril au 30 juin :  
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- élimination de plus de 50 % de la végétation au sol par des travaux préparatoires mécanisés de 

plantation ou des dégagements ; 

- abattages d’arbres à partir de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol ; 

o par parcelle ou par propriété d’un seul tenant, toute coupe comptabilisée sur 10 ans totalisant plus de 

30 % des cordons rivulaires ; 

o les coupes à blanc de peuplements feuillus d’essences indigènes : 

- de plus d’1 ha à moins de 100 m d’une coupe antérieure de moins de 6 ans ; 

- dans les propriétés de plus de 100 ha de forêts en Natura 2000, sur une superficie totale de plus de 

5 % par 5 ans de la surface de la propriété de bois et forêts incluse en site Natura 2000. 

Soumis à notification 

Art.5. 

o la création et le maintien de gagnages artificiels, de cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand 

gibier ; 

o l’entretien de fossés et drains fonctionnels existants. 

3.8. Mesures spécifiques 

Sont reprises ici les mesures spécifiques proposées par : 

- la circulaire 2556 70 et les publications qui y sont associées 71 et s’appliquant à l’UA ; 

- l’arrêté relatif à la définition des unités de gestion Natura 2000 ; 

- les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 ; 

- la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN). 

 
Dans les points qui suivent, sont également reprises les mesures ayant trait : 

- à la gestion cynégétique ; 

- à la prise en compte de l’intérêt paysager de la région ; 

- aux éléments nécessaires à garantir le rôle social de la forêt ; 

- aux moyens de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 

- à la rationalisation du parcellaire forestier. 

  

 
(70) : Circulaire 2556 relative aux mesures encouragées dans les plans d’aménagement forestier en matière de vocations de 
protection. 
(71) : Fiche technique forêt n°14 – 2002 « La forêt et la protection du sol » et Document de synthèse de 1996 « La forêt et la 
protection de l’eau ». 
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3.8.1. Protection des sols de pente, des sols hydromorphes et de 
l’eau 

Il faut attirer l’attention ici sur le fait que ces mesures de protection ayant trait aux sols, aux pentes et à l’eau sont 
avant tout des mesures de bon sens puisqu’elles permettent d’éviter ou, à tout le moins, minimiser les dommages 
et les pertes économiques directes et indirectes qui pourraient découler de la négation du caractère sensible de ces 
zones (chablis, perte de sol forestier et agricole, coulée de boue…). 

 

 

 

Pentes 

Afin de protéger les sols de pente qui sont plus exposés aux dégâts d’érosion, les mesures qui seront 
d’application sont reprises au Tableau 31. 

 

Délimitation Contraintes 

Pentes intermédiaires (de 15 à 30°) 
Pas de mise à nu du sol lors de dégagement 

Pas de mise à blanc > 1ha 

Pentes fortes (> 30°) Pas de mise à blanc > 0,5 ha 

 
Commentaires : même si l’UA est occupée par une proportion importante de forêt en situation de pente 
intermédiaire (34,2 %) et de forte pente (7,4 %), il s’agit majoritairement de futaie irrégulière dont la sylviculture 
ne fait intervenir ni coupe à blanc ni dégagement ; quant au petit nombre de parcelles occupées par des futaies 
régulières, elles sont généralement installées sur des pentes inférieures à 15°. 

Sols hydromorphes 

Les sols hydromorphes nécessitent une attention particulière en raison de leur fragilité. Les mesures sylvicoles et 
la mécanisation forestière ont un impact important sur l’équilibre de ces écosystèmes gorgés d’eau. Les mesures 
d’application sont reprises au Tableau 32. 

 

Délimitation Contraintes 

Sols à drainage e, f, g 

+ complexes F et G = 

Sols hydromorphes à nappe 

d’eau permanente 

Si régénération artificielle : 
- densité résineux < 1.100 plants/ha ; 
- plantation mélangée avec au moins 2/3 de feuillus en optimum ou en 

tolérance selon le fichier écologique ; 
- si peuplement pur, pas d’autres essences qu’en optimum. 

Le débardage par câble sera imposé via le cahier des charges. 

Commentaires : la présence de ces types de sol est anecdotique sur l’UA (3 %) ; en sus, ils sont situés pour partie 
le long des cours d’eau où il est interdit de planter des résineux à moins de 25 m des berges (Code forestier), d’en 
favoriser le semis naturel à moins de 12 m des berges en Natura 2000 (arrêté « mesures générales ») et de 
maintenir le semis naturel de résineux à moins de 6 m des berges (LCN). 

Voir point 1.2.1. et point 1.5.2. 

Tableau 31. Mesures relatives à la protection des pentes 

Tableau 32. Mesures relatives à la protection des sols hydromorphes 
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Sources et cours d’eau 

Les zones tampons autour des cours d’eau et des sources constituent un patrimoine riche car elles participent 
largement au maintien d’une réserve en eau de qualité et leur grande biodiversité en font un maillon essentiel du 
réseau écologique. Les mesures qui sont d’application sont reprises au Tableau 33. 

 

Délimitation Contraintes 

Zone de 

25 m autour du point de source 

Pas de sylviculture 

Pas de passage d’engin 

Pas de drainage 

Pas de pesticides, amendements ou engrais 

Maintien de la végétation indigène associée 

Bande de 6 m de part et d’autre du cours 

d’eau 

Interdiction de planter, de replanter des résineux ou de laisser se 

développer leurs semis 

Bande de 12 m de part et d’autre du cours 

d’eau 
Interdiction de planter des résineux  

Bande de 25 m de part et d’autre du cours 

d’eau sur sols alluviaux, tourbeux, 

paratourbeux ou hydromorphes 

Interdiction de planter des résineux  

 

Bande de 25 m de part et d’autre du cours 

d’eau (tous types de sols) 

Pas de mise à blanc sur plus de 200 m de cours d’eau  

Pas de drainage 

Pas de pesticides, amendements ou engrais 

Surface terrière en feuillus ≤ 20 m²/ha, en résineux ≤ 25 m²/ha 

Lit du cours d’eau et ses berges Interdiction de débardage dans les ruisseaux (art. 58 bis de la 

LCN) ; les éventuels franchissements de cours d’eau doivent faire 

l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Direction DNF. 

 

Commentaire : l’UA est concernée par 27 sources. 

  

Tableau 33. Mesures relatives à la protection des zones de source et des cours d’eau 
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Puits de captage 

Une attention particulière est apportée aux zones de captages des eaux souterraines afin de garantir une bonne 
qualité de l’eau destinée à la distribution. Certaines pratiques sylvicoles peuvent avoir un impact sur la composition 
chimique de l’eau et ce de manière plus ou moins importante en fonction de la distance au puits, de la lithologie 
du sous-sol et de la géomorphologie des lieux.  

C’est pourquoi les mesures reprises au Tableau 34Tableau 34 sont d’application dans trois zones concentriques 
autour des captages. 

 

 

 

Délimitation Contraintes 

Zone de prise d’eau (Zone I)   

10 m autour du puits 

Pas d’état boisé  

Installation d’une clôture, une haie dense ou toute autre 

enceinte visant à empêcher l’accès  

Pas de pesticides, amendements ou engrais 

Zone de prévention rapprochée (Zone IIa)   

35 m autour du puits 

Pas de drainage 

Pas de mise à blanc 

Pas de résineux 

Pas de pesticides, amendements ou engrais 

Zone de prévention éloignée (Zone IIb)   

135 m autour du puits 

Pas de drainage 

Pas de mise à blanc > 0,5 ha 

Pas de pesticides, amendements ou engrais 

Prescriptions spécifiques aux zones de 

prévention des captages 

Sur l’ensemble des zones de prévention 

Néant en matière de sylviculture ; cela a trait aux ouvrages et 

aux pollutions nitriques susceptibles d’être émises par les 

exploitations agricoles 

 

Commentaires : l’UA est concernée par plusieurs puits de captage donnant lieu à la définition de 3 zones de 
prévention éloignée arrêtées : Captage de Durnal entre les compartiments 1 et 11, et sur le compartiment 13, le 
captage des Galeries de Spontin et le captage des Sources de Clairchant, de Breugette 1, de Duchesse et du 
Presbytère. 

  

Tableau 34. Mesures relatives à la protection des captages 
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3.8.2. Unités de gestion Natura 2000 

Voir point 1.4.1. 

 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 19/05/2011 72 prévoit une série de mesures préventives applicables aux sites 
Natura 2000 et spécifiques à chaque unité de gestion (UG). Ces mesures sont reprises au Tableau 35. 

UG - Unité de gestion  Mesures particulières 

UG 1 

Milieux aquatiques 

Interdiction 
- les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements de voirie ; 
- le remblaiement total ou partiel des mares, des plans d’eau, des bras morts, des 
dépressions humides (y compris avec les matériaux de dragage ou de curage) ; 
Autorisation 
- toute transformation ou enrichissement par des essences non indigènes ; 
- toute introduction de poissons dans les plans d’eau non visés par la loi du 1er juillet 
1954 sur la pêche fluviale ; 
Notification 
- la réalisation sur les cours d’eau et toutes les eaux de surface du site des travaux 
ordinaires de curage, d’entretien et de réparation non prévus au plan de gestion ;  
- toute plantation ou replantation d’arbres ou d’arbustes. Cette mesure ne vise pas la 
replantation de peupliers distants de minimum 7 m entre eux. 

UG 2 

Milieux ouverts 

prioritaires 

Interdiction 
- les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements de voirie ; 
- le stockage, l’épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou 
organique sauf si prévu dans un plan de gestion ; 
- le sursemis en prairies sauf pour les travaux ponctuels et localisés de restauration 
de dégâts de sangliers ;  
- tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf si prévu dans 
un plan de gestion ; 
- toute fauche qui ne maintiendrait pas des bandes refuges non fauchées représentant 
au moins 5 % de la surface totale de la parcelle. En cas de présence de cours d’eau, 
de haies, d’alignements d’arbres, ces bandes refuges devront être maintenues le long 
de ces éléments. 
Autorisation 
- l’affouragement du bétail ; 
Notification 
- le sursemis en prairies pour des travaux ponctuels et localisés de restauration de 
dégâts de sangliers ; 
- toute plantation ou replantation d’arbres ou d’arbustes. Cette mesure ne vise pas la 
replantation de peupliers distants de minimum 7 m entre eux. 

UG 6 

Forêts prioritaires 

Interdiction 
- toute transformation ou enrichissement par des essences non indigènes ; 
- le stockage, l’épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou 
organique ; 
- les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements de voirie ; 
- la création de gagnages impliquant le travail du sol. 
Autorisation 
- toute coupe d’arbres d’essence indigène vivants ou morts, sauf les arbres vivants à 
forte valeur économique unitaire et hormis les interventions pour cause de sécurité 
publique ; 
Notification 

 
(72) : 19 MAI 2011. – Arrêté du Gouvernement wallon fixant les types d’unités de gestion susceptibles d’être délimitées au 
sein d’un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables (M.B. du 
03/06/2011) modifié par l’AGW du 30 avril 2014. 

Tableau 35. Mesures préventives pour chaque UG 
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- toute coupe d’arbres d’essence indigène vivants à forte valeur économique unitaire. 

UG 8 

Forêts indigènes de 

grand intérêt 

biologique 

Interdiction 
- les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements ; 
Autorisation 
- toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes ; 
- le stockage, l’épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou 
organique ; 
- la création de gagnages impliquant le travail du sol ; 
- le dessouchage et la destruction des rémanents (gyrobroyage, brûlage, 
exportation), sauf gyrobroyage localisé sur les lignes des plantations. 

UG 10 

Forêts non indigènes 

de liaison 

Notification 
- le stockage, l’épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou 
organique ; 
- la création de gagnages impliquant le travail du sol. 

UG 11 

Terres de culture et 

éléments anthropiques 

Néant. 

UG TEMP 1 

Zone sous statut de 

protection 

Idem UG 8 en milieu forestier ; 
Idem UG 2 en milieu agricole. 

UG TEMP 2  

Zone à gestion 

publique 

Idem UG 8 en milieu forestier. 

3.8.3. Conservation en faveur de la biodiversité  

Une mesure en matière de conservation de la nature vise soit la biodiversité dans son ensemble, soit une espèce ou 
un habitat en particulier. Ces deux types de mesures sont abordées ci-dessous.  

La maximalisation du potentiel d’accueil à la biodiversité ne sera pas recherchée dans l’ensemble des peuplements. 
En particulier, la mise en place de mesures spécifiques à certaines espèces ne sera pas la priorité dans des 
peuplements à haut potentiel de production. Ces derniers restant des milieux naturels bien plus favorables à la 
richesse du monde vivant que le sont les milieux fortement anthropisés comme les milieux urbanisés et les terres 
de grandes cultures. La gestion impose de faire des choix mais il ne faut pas perdre de vue qu’une intervention en 
faveur d’une espèce peut, pour une autre espèce, être défavorable, sans effet ou également favorable. Ces choix, 
pour être raisonnés, devront être réalisés sur base d’une liste de priorités. Il faudra déterminer les espèces, 
populations et habitats sur lesquels on souhaite concentrer les efforts. Cette réflexion devra être établie en tenant 
compte des biotopes et des espèces existants sur la propriété, de l’état des populations à l’échelle locale et 
régionale, et des autres objectifs de gestion.  

La taille très variable des blocs forestiers, leur situation respective, font en sorte que chacun d’entre eux présente 
ses propres atouts pour la biodiversité.   

Dans les forêts anciennes, par exemple, l’accent sera mis sur la protection et le développement des espèces et des 
habitats forestiers. Par exemple, des zones de quiétude pourraient être désignée pour permettre la nidification 
d’espèce particulièrement sensible au dérangement comme la cigogne noire. Ailleurs, une réflexion sur la création 
de trouées, la protection des zones humides, pourra prendre le pas. 

Lors de chaque passage en coupe, une réflexion sera menée lors de l’établissement de l’état d’assiette pour 
déterminer les modalités d’interventions et les précautions particulières à prendre (selon les espèces ou les habitats 
présents) lors de l’exploitation. Cette étape sera également l’occasion d’évaluer les indicateurs de biodiversité 
(bois mort, arbres à cavités, gros bois, diversité des essences, stratification...) et d’identifier les améliorations à 
apporter lors du martelage. 
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Mesures favorables à l’ensemble de la biodiversité 

Afin de maintenir ou d’accroître la biodiversité et les effectifs des populations actuellement observés au sein de la 
forêt communale d’Yvoir, un certain nombre de mesures sont envisagées qui ne visent pas une espèce en particulier 
mais la biodiversité dans son ensemble. Ces mesures visent à améliorer : 

• la structure et la fonctionnalité des habitats (forestiers, aquatiques ou ouverts) ; 
• la qualité des habitats de nourrissage et de reproduction des espèces en vue de maintenir, voire 
augmenter leurs effectifs. 

Pour y parvenir, les mesures de gestion mise en œuvre en faveur de la biodiversité se basent sur les 
recommandations et obligations mises en place par le code forestier, les normes de gestion en Natura 2000 (point 
3.7) ainsi que sur le complément « biodiversité » 73 de la circulaire 2619 du DNF qui prévoit des axes et mesures 
de gestion spécifiques en faveur du développement de la biodiversité forestière. Un total de 7 axes sont proposés 
par la circulaire et sont brièvement décrits dans le tableau ci-dessous. 

Axes de gestion Exemples de mesures 
1. Composition des peuplements - Conservation des peuplements à forte valeur biologique et des 

peuplements feuillus semi-naturels 
- Préservation des essences compagnes 
- Recours à la régénération naturelle 

2. Structure des peuplements - Maintien de régimes à structure irrégulière et de taillis 
3. Zones ouvertes, lisières et interfaces - Maintien de zones ouvertes extensives 

- Création de lisières internes et externes 
4. Maintien de bois mort - Maintien d’arbres morts et d’intérêt biologique 

- Application de dimensions d’exploitabilité élevées 
5. Aires protégées en forêt - Mise en place d’îlots de conservation et de Réserves biologiques 

intégrales 
6. Modalités d’exploitation - Réalisation de abattages et dégagement de juillet à mars 

- Préservation des sols sensibles aux tassements 
7. Equilibre forêt gibier - Contrôle strict de la charge en gibier 

- Pas d’installation de gagnages artificiels 

 
L’ensemble de ces axes de gestion sont mis en œuvre et pris en compte tout au long du présent plan d’aménagement 
de manière adaptée au contexte de l’habitat concerné et des espèces présentes.  

De par sa structure, sa composition actuelle et son hétérogénéité (voir chapitre 1), la forêt communale d’Yvoir 
présente actuellement de gros atouts en matière de biodiversité. Les actions menées s’inscriront dans la poursuite 
d’une gestion visant à préserver et développer l’intérêt biologique de la propriété. 

Les martelages seront mis à profit afin de maintenir les essences indigènes compagnes (Acer pseudoplatanus, 
Betula verrucosa, Frangula alnus, Sorbus aucuparia…) bénéfiques pour la qualité du sol et la biodiversité et de 
favoriser le développement des sous-arbrisseaux (Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius…) qui 
structurent la forêt et profitent à une série d’espèces animales...  

  

 
(73) Code forestier, Art.57 - Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier – 
complément à la circulaire 2619 du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier.  

Tableau 36. - Axes et mesures de gestion présentées dans la Circulaire 2619 du DNF 
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Mesures au bénéfice d’espèces protégées 

Voir point 1.3.5.  

Les mesures spécifiques visant la protection d’espèces particulières observées au sein de la forêt communale 

d’Yvoir, ou à proximité, sont présentées en Annexe 4. Ces mesures seront appliquées, le cas échéant, de manière 

locale en fonction des observations ponctuelles effectuées et du contexte de chaque peuplement et parcelle. 

Il est à noter que la mise en place d’une mesure spécifique est susceptible d’augmenter la capacité d’accueil pour 

l’espèce visée mais également, par voie de conséquences, à un cortège d’espèces animales et végétales 

« ordinaires » pouvant s’épanouir dans des conditions similaires. 

Les mesures spécifiques proposées pour les habitats visent ceux qui ont sous-tendu la désignation des sites Natura 
2000 BE-35010 et BE-35012. Les habitats sélectionnés sont peu représentés à l’échelle de ces 2 sites ou de la 
Wallonie ou encore risquent de disparaître suite à l’abandon progressif du traitement en taillis et taillis sous futaie 
lié à l’évolution du contexte économique. 

Les mesures spécifiques proposées pour les espèces visent des espèces qui, à l’exception d’une espèce de chauve-
souris (Myotis mystacinus), ont sous-tendu la désignation de ces 2 sites Natura. Les espèces sélectionnées sont des 
espèces qui fréquentent les milieux forestiers et leurs lisières de manière significative pour s’y abriter et/ou s’y 
nourrir et, pour certaines d’entre elles, pour s’y reproduire. 

Les mesures proposées visent à améliorer l’état de conservation de ces espèces animales et de ces habitats. 

3.8.4. Aspect cynégétique 

Voir point 1.7.  

 

L’équilibre forêt-gibier semble satisfaisant actuellement. La mise en place d’aménagements cynégétiques n’est 
donc pas envisagée. 

Quoi qu’il en soit, il est important de maintenir la vigilance sur le niveau des populations de sanglier et de chevreuil 
afin d’éviter des dégâts importants en forêt et sur les terres agricoles.  

Une attention particulière sera apportée aux densités de sangliers qui doivent aussi être contrôlées dans le cadre de 
de la veille continue mise en place en zone de vigilance post - épidémie de peste porcine africaine. 

Cette gestion passera par la limitation des nourrissages en forêt 74 et la limitation des champs de maïs situés à 
proximité des massifs forestiers et maintenus au-delà de la date de récolte normale 75 et qui constituent une source 
alimentaire pour les sangliers pendant la période hivernale. Il est en effet essentiel d’éviter des actions susceptibles 
de contribuer au renforcement des populations de sanglier. 

Ces limitations sont réalisées au moyen de mesures reprises au cahier spécial des charges 76 établi pour la location 
liée à l’exercice de la chasse de terrains appartenant à la commune ainsi que par une sensibilisation du Conseil 
Cynégétique Bocq-Tailfer. 

 
(74) :  Le nourrissage en forêt est autorisé en vertu de l’article 12ter de la Loi sur la chasse et de l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 18/10/2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ; il ne s’agit pas de cultures en forêt mais en des 
aliments répandus au sol. 
(75) : Actuellement, il n’existe pas de base légale réglementant le maintien du maïs aux abords des massifs forestiers au-delà 
de la date de récolte normale. 

(76) : Le nourrissage dissuasif du sanglier est interdit en forêt communale (et dans les parcelles privées enclavées) par le cahier 

des charges qui régit les chasses pour la période 2019-2028  
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Le cas échéant, la mesure du caractère acceptable des populations de gibier pourrait être effectuée au moyen de 
dispositifs "d’enclos-exclos" permettant de comparer la végétation à l’intérieur de l’espace clôturé (inaccessible 
au gibier) par rapport aux espaces non clôturés : importance de la régénération naturelle et de la végétation 
adventice. Le réseau existant "d’enclos-exclos" qui permet au DEMNA de suivre l’impact du gibier sur la forêt au 
niveau Wallon pourrait être complété, le cas échéant, par quelques dispositifs sur l’UA. 

3.8.5. Intérêt paysager 

 

Voir point 1.5.3. 

L’intérêt paysager est garanti par le traitement en futaie irrégulière qui est appliqué à la plus grosse partie de l’UA. 
En effet, l’étagement de la végétation et le mélange d’essences donne un aspect varié à la forêt. Il faut également 
noter que les peuplements résineux équiennes sont essentiellement inclus dans des massifs. Ce qui n’impacte pas 
le paysage dans sa vue globale même lors de l’exploitation finale par coupe à blanc. 

Le travail sur les lisières forestières étagées vient compléter la qualité visuelle des forêts de l’UA. A cet effet, une 
attention sera apportée lors des martelages en feuillus et au moment de replanter des parcelles de résineux mises à 
blanc. 

3.8.6. Aspect social  

Voir point 1.5.4.  

 

Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité et la sécurisation du tracé des différentes promenades qui 
parcourent l’UA. En particulier, les branches gênantes seront taillées, la végétation ligneuse éliminée des chemins 
et sentiers et les arbres susceptibles de présenter un danger (chablis et bris de branche) en cas d’évènements 
venteux importants seront abattus. 

Les abords de l’ancienne fosse d’extraction louée pour l’exercice de la pêche (compartiment 9) seront aménagés 
de manière à canaliser le public pédestre sur un seul parcours et interdire la circulation des véhicules à moteur 
(motos, quads…) de façon à minimiser les nuisances sur la biodiversité particulièrement intéressante dans cette 
zone. A cet effet, un balisage clair du sentier, des panneaux d’informations et une signalisation adaptée en 
périphérie permettrait au public de mieux respecter cet espace. 

Afin d’améliorer la cohabitation avec les promeneurs et autres usagers de la forêt, l’installation de panneaux 
d’informations pourrait également être envisagée sur d’autres zones de l’UA drainant un nombreux public. 

La mise à disposition d’accès aux mouvements de jeunesse est proposée sur : 

- le compartiment 11, îlot 4 situé à côté du centre de Durnal ; 

- le compartiment 12 situé à 1 km de Durnal à vol d’oiseau ; 

- le compartiment 29 situé à proximité du centre d’Yvoir. 

Une zone dédiée aux cours en extérieur avait déjà été délimitée sur le compartiment 2 (cf. point 1.5.4). 
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3.8.7. Lutte contre les espèces exotiques invasives 

Sont reprises ici les mesures à appliquer aux espèces les plus problématiques pour l’UA que ce soit en milieu 
forestier, en lisière ou en milieu ouvert. 

Espèces végétales 

 Cerisier tardif (Prunus serotina) 

Le cerisier tardif tire sa faculté de propagation de plusieurs caractéristiques : 

- la capacité de la plantule à rester en quiescence de nombreuses années au stade de plant (une dizaine d’années) 
tant que les conditions d’ensoleillement ne sont pas  propices à sa croissance ; 

- une production abondante de fruits dispersés par les oiseaux et les mammifères (sangliers, renards, martre 
…) ; 

- sa capacité à drageonner ; 

- une dominance sur les espèces indigènes en pleine lumière (environ 50 cm de croissance par an) ; 

 
Les milieux ouverts, les grandes trouées et les mises à blanc sont des terrains privilégiés pour que le cerisier tardif 
forme des peuplements denses où la diversité végétale s’appauvrira rapidement. Ceci de manière encore plus 
marquée sur des sols pauvres et bien drainés. Il est très important de ne pas le laisser envahir une zone sans quoi 
il devient difficile de le contenir et toute plantation ligneuse devient délicate.  

En effet, toute coupe donne lieu à une régénération en cépée très vigoureuse. Lorsqu’il est taillé, il drageonne. 
Ce qui rend difficile sa gestion.  

Au sein de l’UA, il est présent à l’état de semis et de manière isolée ou par petits bouquets d’individus adultes au 
sein des peuplements. 

Il est donc primordial d’agir sur cette espèce tant que sa présence reste diffuse au risque de ne plus pouvoir faire 
face. A cet effet, une attention particulière sera accordée aux trouées, mises à blanc et aux milieux ouverts plus 
sensibles à cette espèce invasive.  

 
Les mesures proposées pour lutter contre cette espèce sont : 

- maintenir un couvert serré dans les 100 mètres autour des tâches de régénération de cerisier tardif ; 

- anneler la tige à la base du tronc sur une hauteur de 15 cm au début de l’automne ; l’arbre affaibli finira par 
se dessécher et mourir en 1 à 3 ans ; ceci idéalement avant que les sujets atteignent le stade « adulte fertile » 
(dissémination des fruits) ; 

- arracher manuellement les jeunes plants et plantules, en veillant à extraire toutes les racines. 

Ces interventions rapides permettront un contrôle à moindre coût du cerisier tardif. 

 Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Cette espèce est très compétitrice grâce à une reproduction végétative très dynamique (elle produit rarement des 
graines viables dans nos régions). Les rhizomes de renouée du Japon sont capables de : 

- s’étendre sur 15 à 20 mètres autour du pied-parent ; 

- montrer une extension latérale annuelle supérieure à 1 m ; 
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- s’ancrer dans le sol jusqu’à 7 mètres de profondeur ; 

- générer un nouvel individu à partir d’un fragment de rhizome. 

Une reproduction végétative peut aussi se produire au niveau des nœuds de tiges. La renouée du Japon apprécie 
les milieux ensoleillés à mi-ombragés. 

 
Cette espèce s’est largement répandue en Région Wallonne, entre autres, en raison des mauvaises pratiques 
utilisées par le passé pour l’éliminer. 

Compte tenu de la difficulté de sa gestion, il est nécessaire de mettre la priorité sur la gestion des petits foyers. 
Dans certains cas, il pourra être décider de ne rien faire, en particulier, là où les possibilités d’expansion et le risque 
de dissémination de l’espèce sont limités. 

La lutte active, par voie mécanique et/ou chimique, est très coûteuse. Les foyers repérés au sein de l’UA 
actuellement ne menacent pas de zones protégées et ne présentent pas un risque de dispersion critique. Les mesures 
pour limiter sa dispersion au sein de l’UA consisteront principalement à : 

- maintenir un couvert forestier fermé au-dessus des foyers pour ralentir son développement: 

- ne pas déplacer des terres susceptibles de contenir des rhizomes ; 

- stocker les résidus de renouée du Japon sur place sans qu’ils soient en contact avec le sol ou faire composter 
ceux-ci dans un centre agréé ; 

- si des parties végétatives de la plante doivent être exportées, cela doit se faire à l’aide d’un contenant 
hermétique. 

 Impatiens glandulifera (Balsamine de l’Himalaya) 

Cette espèce est très compétitrice grâce à l’importante quantité de graines que produit chaque fleur. 

La lutte active n’est envisageable que par voie mécanique. En effet, les cours d’eau le long desquels la Balsamine 
de l’Himalaya se développe interdisent de recourir à une lutte chimique. 

Les foyers repérés au sein de l’UA actuellement ponctuent le cours d’eau du Bocq et menacent une partie du site 
Natura 2000 de la Vallée du Bocq (BE-35010). La mesure pour limiter sa dispersion au sein de l’UA consistera 
à arracher plusieurs années consécutives et en 3 passages les pieds avant floraison. Ce procédé vise à éviter la 
production de nouvelles graines et à épuiser le stock de graines présent dans le sol dont la capacité germinative 
n'excède pas quelques années (environ 3 ans). Ce travail se réalise facilement à la main en raison du système 
racinaire peu développé de cette plante. 

Pratiquement, l'arrachage sera réalisé au début de la période de floraison (fin juin, début juillet). Les plantes seront 
extraites entièrement du sol avant d'être rassemblées en tas sur sol sec, en dehors des zones inondables. Il faut 
éviter de disperser des fragments de plante vu sa capacité à se bouturer. La terre sera préalablement enlevée des 
racines pour éviter une reprise de la plante. Un deuxième et un troisième passage doivent être réalisés 
respectivement 3 et 6 semaines plus tard, afin d'éliminer les repousses éventuelles ainsi que les individus qui 
n'auraient pas été détectés lors du premier passage. 

 Raton laveur  

Raton laveur (Procyon lotor) est largement représenté sur l’UA comme un peu partout au sud du sillon Sambre et 
Meuse. 

Une attention particulière devrait être apportée à cette espèce, spécialement dans les zones Natura 2000 et les 
milieux humides où le raton laveur peut s’attaquer à de nombreuses espèces animales protégées et ruiner les efforts 
de conservation entrepris. 
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3.8.8. Remembrement 

Le remembrement du parcellaire consiste à tendre vers un ensemble de massifs forestiers les plus continus 
possibles et dont la surface permet de rationaliser leur gestion : surveillance, réalisation des travaux forestiers ou 
constitution de lots attractifs pour les marchands de bois. 

Concrètement, il s’agit de minimiser le nombre de parcelles satellites de petite taille et éloignées des massifs 
existants comme, par exemple, les parcelles situées dans le centre d’Yvoir. 

Différentes pistes peuvent être envisagées pour atteindre cet objectif. Des échanges peuvent être proposés entre 
ces parcelles isolées et des parcelles contiguës à un des massifs de l’UA. La vente est également une option dans 
la mesure où, s’agissant de parcelles de surfaces modestes, cela n’a que peu d’impact sur l’emprise de la propriété 
boisée de la commune et dans la mesure où les montants obtenus sont réinvestis dans l’achat de biens forestiers. 

 

3.8.9. Mesures à proximité des impétrants 

Tout projet de travaux envisagé dans ou à proximité de tout câble et/ou conduite doit être signalé auprès du titulaire 

du transport du produit en question 77. Ces dispositions figurent au cahier des charges (ventes de bois et autres).  

Conduites de gaz 

Zone Mesures 78, 79 et 80 

Zone protégée  
 
15 m de part et d’autre de la 
conduite de transport 

Notification des travaux (dans ou à proximité de la zone protégée) au 
transporteur, au minimum 15 jours ouvrables avant leur démarrage pour obtenir 
les prescriptions particulières de sécurité à respecter avant et/ou après travaux. 
 
Limitation des passages au-dessus de ces canalisations à envisager pour le 
débardage et mise en place éventuelle d’une protection adéquate. 

Zone réservée  
 
Fluxys : 5 m de part et d’autre 
de la canalisation, quel que soit 
le diamètre nominal.  

Interdiction : 
- construction de bâtiments, locaux fermés, abris de jardins, carport, tente ; 
- entreposage de matériels et de matériaux ; 
- modification du profil du terrain ; 
- présence d’arbres et/ou d’arbustes à racines profondes. 
- passer sur des emprunts longitudinaux par rapport aux conduites dans la zone 
réservée. 

 

  

 
(77) : Arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d’information à respecter lors 
de l’exécution de travaux à proximité d’installations de transport de produits gazeux et autres canalisations.   
(78) : Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. 
(79) : Arrêté royal du 24 janvier 1991 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation 
des installations de transport de gaz par canalisations. 
(80) : Circulaire 2576 – Mesures de sécurité à respecter lors de travaux en zone forestière à proximité des canalisations de gaz 
et autres produits.   
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Conduites d’eau 

Type de travaux  Mesures 81 et 82 

 
  A proximité de la conduite 

Précautions afin d’éviter d’endommager ou de la rompre la conduite. Certaines 
canalisations étant protégées cathodiquement, il est indispensable de vérifier 
que cette protection n’a pas été modifiée ou interrompue à la suite des travaux. 
 
Limitation des passages au-dessus de ces canalisations à envisager pour le 
débardage et mise en place éventuelle d’une protection adéquate. 
 
Interdiction de passer sur des emprunts longitudinaux par rapport aux conduites 
dans une zone de 5 m de part et d’autre de celles-ci. 

 
Sous la conduite (ou à un 
niveau inférieur)  

Des mesures seront prises pour éviter la rupture de la conduite. En outre, les 
remblais devront être exécutés de façon à empêcher ultérieurement tout 
tassement du terrain sous et aux abords de la canalisation.   

 

Conduites d’égouttage 

Type de travaux  Mesures 

 
A proximité de la conduite 

Précautions afin d’éviter de l’endommager ou de la rompre. 
 
Limitation des passages au-dessus de ces canalisations à envisager pour le 
débardage et mise en place éventuelle d’une protection adéquate. 
 
Interdiction de passer sur des emprunts longitudinaux par rapport aux conduites 
dans une zone de 5 m de part et d’autre de celles-ci. 

 
Sous la conduite (ou à un 
niveau inférieur)  

Des mesures seront prises pour éviter la rupture de la conduite. En outre, les 
remblais devront être exécutés de façon à empêcher ultérieurement tout 
tassement du terrain sous et aux abords de la canalisation.   

 
(81) : Circulaire 2576 – Mesures de sécurité à respecter lors de travaux en zone forestière à proximité des canalisations de gaz 
et autres produits.   
(82) : Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. 
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Chapitre 4.  
Application, Evaluations, 
Conclusions 

4.1. Application – Carnet de triage 

L’application concrète du présent plan d’aménagement au niveau de la gestion quotidienne sur le terrain est 
possible grâce à sa traduction au niveau des différents outils de gestion utilisés en cantonnement, en particulier par 
les préposés. Ces outils consistent essentiellement en un carnet de triage et les documents cartographiques associés. 
Ils permettent de synthétiser les informations utiles sur le parcellaire forestier. 

De manière globale, en fonction de l’affectation des parcelles (série-objectif et secteur), le préposé en charge de la 
forêt peut en déduire les traitements et opérations sylvicoles à y appliquer, dans le temps et dans l’espace.  

Les mesures spécifiques éventuelles associées à certaines contraintes (vocations, Natura 2000, site de 
conservation…) sont encodées dans le parcellaire afin d’apparaître sur le carnet de triage. Par ailleurs, le détail des 
mesures associées peut être consulté au niveau des circulaires, des fiches techniques et du guide de gestion Natura 
2000. 

4.2. Estimations financières 

Compte tenu des nombreuses inconnues liées à l’estimation de la valeur des bois sur le long terme, les prévisions 
présentées doivent être interprétés avec prudence.  

Les prix de bois peuvent en effet fluctuer dans le temps de manière parfois très importante tenant compte du 
marché mondial du bois ainsi que des aléas climatiques ou sanitaires qui pourraient avoir une incidence sur les 
prélèvements effectués au niveau plus local. 

Les chiffres présentés concernent la période couvrant les exercices 2022 à 2056. 

4.2.1. Recettes attendues 

Vente de bois 

Pour autant que le prix des bois reste stable et que des aléas climatiques ou sanitaires ne viennent pas perturber le 

programme des prélèvements, les recettes annuelles moyennes issues des ventes de bois devraient être comparables 

mais légèrement inférieures à celles que l’on a connues ces 20 dernières années.  

Dans la mesure où les problèmes sanitaires observés sur épicéa sont atténués dans les prochaines années, l’on peut 
s’attendre à une augmentation des recettes en résineux puisque seul 10 % des pessières ont, jusqu’ici, fait l’objet 
de coupes sanitaires de 2018 à 2020 et que ces peuplements arrivent à leur terme d’exploitabilité. 
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Rappelons ici que les nouvelles plantations ne génèrent aucune recette pendant une vingtaine d’années et 
qu’environ un quart des peuplements encore sur pied arrivent à maturité, qu’il s’agit essentiellement de douglas et 
d’épicéas. Les pins n’arriveront à maturité que dans une soixantaine d’années. Pour ces derniers, seule la vente 
des bois d’éclaircie pourra intervenir mais le marché ne leur est pas favorable actuellement. Il faut noter que ces 
recettes seront ponctuelles et très variables d’une année à l’autre. 

Compte tenu de ces éléments, les recettes annuelles moyennes attendues en bois résineux sont de 19.000 €. 
Ce qui constitue une augmentation de près de 39 % par rapport aux recettes réalisées les dernières années (chiffres 
2001-2019). 

En feuillus, l’important volume de frêne qui a été mobilisé suite à la généralisation de la chalarose va impacter les 
volumes qui seront martelés les prochaines décennies. De la même manière que pour les peuplements d’épicéas 
scolytés, les peuplements qui étaient composés d’une très grande proportion de frênes laisse les parcelles qu’ils 
occupaient quasi sans élément ligneux et donc sans bois à exploiter au cours des 25 à 50 prochaines années. 

Le chêne, jusqu’ici, résiste encore aux évolutions climatiques et devrait permettre de garantir les rentrées 
financières des prochaines années à partir du moment où les prix se maintiennent à leur niveau actuel. 

Pour compléter les revenus, il faudra compter sur la possibilité d’écouler les autres feuillus nobles (érables, 
merisiers…) pour lesquels le marché n’est pas très porteur actuellement mais qui pourraient bénéficier de la place 
laissée par le frêne. 

La maximalisation des revenus du bois passera par une amélioration du réseau de voiries et la modulation des 
volumes délivrés suivant le prix du marché. 

Compte tenu de ces éléments, les recettes annuelles moyennes attendues en bois feuillus sont de 42.000 €. 
Ce qui constituerait une diminution de 7 % par rapport à la moyenne des recettes réalisées les dernières années 
(chiffres 2001-2019). 

Chasse 

La chasse rapportait annuellement de l’ordre de 37.000 €/an avant 2019, année où les revenus liés à la location du 
droit de chasse ont chuté de manière importante pour atteindre 24.479 €. 

C’est sur ce dernier chiffre que s’appuie l’estimation pour les prochaines années dans la mesure où c’est le montant 
qui sera perçu pour les locations pendant les 9 prochaines années et qu’il est risqué de faire des pronostics au-delà 
de 10 ans. 

La projection présentée ci-dessous au point 4.2.3 table sur une baisse des revenus locatifs de 5 % par rapport à 
ceux qui ont été pratiqués les 5 dernières années. 

Subventions Natura 2000 

Au-delà du minimum des 3% des bois feuillus de la Commune devant obligatoirement être désignés en Réserves 
biologiques intégrales (RBI), chaque hectare supplémentaire de RBI situé en Natura 2000 (avec un plafond fixé à 
10 % de la surface en Natura 2000) donne droit à une subvention de 100 € via l’introduction de la déclaration de 
superficie forestière auprès du Département de l’Agriculture. 

Etant donné que : 

- la surface feuillue de l’UA est de 577,8 ha et que, dès lors, la surface minimale de RBI est de 17,3 ha ; 

- 45,9 ha ont été mis en RBI dont 31 % font parties du réseau Natura 2000 (14,2 ha) ; 

- l’UA comprend 119,7 ha en Natura 2000 et permet de faire valoir jusqu’à 11,97 ha.  
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Cela donne droit à une subvention de 1.197 €/an (100 € * 11,97 ha). 

4.2.2. Dépenses attendues 

Selon les données économiques présentées au chapitre 1, les dépenses annuelles principales en matière forestière 
s’élèvent en moyenne à 9.048,00 €/an depuis 2001 et représentent 10 % des recettes de la forêt. 

Pour la période allant de 2021 à 2056, compte tenu de l’ensemble des informations disponibles, des décisions 
d’aménagement prises, et de l’expérience du gestionnaire, il apparaît raisonnable de proposer un montant moyen 
annuel prévisionnel total de dépenses d’environ 16 000 euros pour les travaux forestiers, soit environ 13 % des 
recettes perçues. 

Tout sera mis en place pour maintenir des dépenses annuelles les plus constantes possibles. Compte tenu de la 
superficie relativement réduite de la forêt communale d’Yvoir et de l’importante proportion de futaie feuillue 
d’âges multiples, des plantations n’interviendront pas chaque année. Les années sans plantation seront mises à 
profit pour concentrer l’effort sur le réseau de voirie. En parallèle, les plantations devront faire l’objet de travaux 
de dégagement, de taille de formation, d’élagage et nettoiement afin de garantir leur réussite. 

4.2.3. Bilan financier prévisionnel  

Le bilan financier prévisionnel est repris au Tableau 37. Le revenu net de ce bilan n’est pas à considérer comme 
un montant garanti mais doit bien être compris comme une estimation basée sur le cours du bois des dernières 
années, le prix des travaux forestiers de cet hiver ainsi que sur les volumes de bois qui sont attendus dans les 
prochaines années. 

 

 

  Valeur (€/an)  

Recettes (+) Vente de bois Résineux 19.000  

 Vente de bois Feuillus  42.000  

 Chasse 24.500  

 Natura 2000 1.197  

Total  86.697  
Dépenses (-) Travaux forestiers (Plantation 

compris) 
8.000  

 Voirie 7.500  

 Autre 500  

Total  16.000  
Revenu net  70.697  

 

 

Taux de réinvestissement = 13 % = 
Plantations +  travaux forestiers 

Revenu des ventes de bois
 

 

  

Tableau 37. Bilan prévisionnel annuel pour l’aménagement de l’UA 
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4.3. Evaluation et suivi 

Comme précisé en début de chapitre 3, le parcellaire constitue l’outil d’application au quotidien de l’aménagement. 
Il est mis à disposition des agent des forêts en charge de la gestion de la propriété forestière de la commune d’Yvoir, 
au travers de leur carnet de triage et de documents cartographiques. 

Ce parcellaire et les cartes y afférentes sont mis à jour annuellement, pour intégrer les modifications survenues en 
termes de plantations, trouées, mises à blanc et caractéristiques des peuplements (élagages, désignation des arbres 
objectifs, arbres d’intérêt biologique…) ainsi que les achats, ventes et échanges de parcelles. Cela permet de 
disposer, à tout moment, d’une description de la situation conforme à la réalité. 

 

Sur base de l’ensemble de ces informations, il est prévu de produire annuellement un rapport d’évaluation 
permettant le suivi de l’évolution des principales caractéristiques de l’unité d’aménagement et de sa gestion. 
Ce rapport s’appuie majoritairement sur des données synthétiques, en particulier des indicateurs standardisés (base 
de données EFOR) comme les informations relatives aux travaux exécutés (plantations), aux coupes réalisées, aux 
recettes, aux dépenses effectuées, au nombre d’arbres morts et d’intérêt biologique désignés... 

Le principal intérêt de ce rapport est de permettre la comparaison entre années successives. C’est également un 
outil de suivi de l’application de l’aménagement qui, le cas échéant, doit permettre de réaliser un réajustement des 
mesures définies et donner lieu à une adaptation de celui-ci ou, si les modifications sont conséquentes, une révision 
complète. 

 


