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Un aménagement forestier constitue vraisemblablement un cas très particulier dans 
l’ensemble des plans et programmes. Dans les éléments qui vont suivre, il est important de 
tenir compte du fait que tout aménagement forestier respecte les grands principes de 
gestion durable de la forêt.  

Le présent document synthétise les principales notions théoriques et législatives relatives à 
tous les projets de plan d’aménagement forestier (PAF). Ces notions sont communes à tous 
les Rapports sur les incidences environnementales (RIE). 

Le présent document est destiné à accompagner tout RIE relatif à l’aménagement d’une 
propriété bénéficiant du régime forestier. 
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1. Le plan d’aménagement forestier 
Art. D.56 1. Un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et 
les liens avec d’autres plans et programmes pertinents. 
 

1.1. Notion d’aménagement forestier 
 
L’aménagement du patrimoine naturel intègre la notion de développement et de gestion 
durable. La politique du Département Nature et Forêts (DNF) en la matière est le résultat des 
engagements internationaux pris par la Région wallonne (Conférences d’Helsinki et de Rio) 
et des projets qu’elle ambitionne à une échelle plus régionale (Schéma de développement 
de l’espace régional, Contrat d’avenir pour la Wallonie actualisé, Plan d’Environnement pour 
le Développement durable en Région wallonne, Plan wallon de Développement rural...). 

Par gestion durable des milieux naturels, il faut entendre « la gérance et l’utilisation de ces 
milieux d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité 
biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à 
satisfaire actuellement et pour le futur, les fonctions écologique, économique et sociale 
pertinentes, aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudice à 
d’autres écosystèmes » (Résolution H1 de la Conférence Ministérielle d’Helsinki, 1993). 

La multifonctionnalité doit donc être reconnue et il s’agit d’intégrer dans l’aménagement des 
milieux naturels la grande variété des objectifs que ce concept sous-entend ainsi que les 
contraintes qui leur sont propres (Art. 1er du Code forestier 2). 

Actuellement, le patrimoine naturel wallon offre de multiples débouchés en termes 
d’emplois et d’activités. La gestion multifonctionnelle des milieux naturels doit conduire non 
seulement à choisir des essences, des modes de peuplement et de gestion adaptés aux 
situations, aux besoins de la production, à la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité, mais aussi à promouvoir des fonctions complémentaires telles que la chasse, les 
loisirs et les aspects paysagers. Dans ce sens, les aménagements sont conçus dans une 
optique intégrée, l’accent pouvant être mis localement sur l’une ou l’autre fonction. 
Il importe toutefois de respecter un certain équilibre entre les différentes fonctions, la prise 
en compte abusive (ou exclusive) d’une fonction donnée pouvant entraîner de grandes 
difficultés dans la réalisation des autres fonctions.  

De manière plus précise, l’aménagement forestier consiste en une étude et un document sur 
lesquels s’appuie la gestion durable d’une forêt. A partir d’une analyse approfondie du 
milieu naturel et du contexte économique et social, l’aménagement forestier fixe les 
objectifs stratégiques et opérationnels et propose un plan d’actions (coupes, travaux...) pour 
une durée déterminée (en général 24 ans). 
 
 

 
(1) : Ces articles font référence au Code du droit de l’environnement, Livre Ier, Dispositions communes et 
générales (consulté sur http://wallex.wallonie.be).  
(2) : Le Code forestier peut être consulté sur http://wallex.wallonie.be 
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1.2. Contenu de l’aménagement forestier 
 

Le plan d’aménagement contient au minimum les éléments suivants,  

Art. 57. du Code forestier : 

1. la description de l’état des bois et forêts concernés et l’identification de zones à vocation 
prioritaire de protection afin de maintenir la qualité de l’eau et des sols ainsi que de zones à 
vocation prioritaire de conservation, notamment les forêts historiques, afin de préserver les faciès 
caractéristiques, rares ou sensibles ; 

2. la détermination et la hiérarchisation des objectifs spécifiques de gestion durable des bois et 
forêts, y compris l’équilibre entre la faune et la flore ; 

3. le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et aux autres espaces naturels 
protégés, le cas échéant ; 

4. la planification dans le temps et dans l’espace des actes de gestion en vue d’assurer la pérennité 
des bois et forêts et, le cas échéant, de promouvoir une forêt mélangée et d’âges multiples ; 

5. le volume de bois à récolter pour qu’il corresponde à l’estimation de l’accroissement de la forêt ; 
6. des mesures liées à la biodiversité ; 
7. par massif de bois et forêts de plus de cent hectares d’un seul tenant, la délimitation d’une ou de 

plusieurs zones accessibles aux activités de jeunesse et aux mouvements encadrés à vocation 
pédagogique ou thérapeutique, et d’une ou plusieurs zones de dépôt de bois ; 

8. les moyens financiers à affecter aux travaux forestiers et une estimation des recettes de la forêt ; 
9. les modes d’exploitation envisagés dans les peuplements, en ce compris le débardage au cheval, 

en vue d’assurer la protection des sols et des cours d’eau ; 
10. des mesures liées à l’intérêt paysager des massifs forestiers et à leurs éléments culturels. 

 
Ces éléments sont structurés de la manière suivante : 

 Description et analyse. Il s’agit tout d’abord de décrire et de présenter un état des 
lieux de la forêt à aménager : situation géographique et étendue, certification 
forestière PEFC, historique, contexte physique et biotique, statistiques des 
peuplements forestiers, zones ayant un statut de protection (Loi sur la Conservation 
de la Nature, CoDT 3…), voirie, tourisme et accès en forêt, particularités d’ordre 
paysager, statistiques cynégétiques et économiques. L’analyse de ces éléments est 
un préalable à tout aménagement forestier ; 
 

 Objectifs. Sur base de l’analyse, on détermine les principaux objectifs de 
l’aménagement, en tenant compte de l’aspect multifonctionnel de ce dernier 
(fonctions écologique, économique, sociale, cynégétique, paysagère et toute fonction 
particulière à la propriété). Ces aspects sont traduits dans l’aménagement au travers 
des Série-objectifs (regroupant les parcelles qui poursuivent un même objectif 
stratégique) et par le biais de vocations attribuées aux parcelles (protection des 
captages, sols hydromorphes, conservation des habitats et des espèces...). On 
propose enfin une « forêt future », issue de l’analyse des contraintes recensées au 
niveau de la propriété et des objectifs principaux ; 
 

 
(3) : Code du Développement Territorial. 
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 Moyens à mettre en œuvre. C’est à ce niveau qu’on fixe le terme d’exploitabilité des 
diverses essences constitutives des peuplements, la rotation et l’organisation des 
coupes. On détaille également les traitements prévus par secteur et par vocation. 
Le secteur regroupe les parcelles concernées par un même type de gestion 
(entretien, conversion...), un même habitat visé (feuillus, résineux, mixtes...) et un 
même traitement (futaie irrégulière, régulière, taillis...). Des mesures générales sont 
proposées tels que le maintien des arbres morts et d’intérêts biologiques et la 
création de lisière. D’autres mesures plus spécifiques sont également détaillées et 
concernent les vocations attribuées aux parcelles ainsi que des mesures liées à 
l’aspect paysager, social et cynégétique, entre autres ; 
 

 Evaluation et bilan. Un bilan financier est proposé avec une estimation globale des 
coûts et recettes annuels. Un tableau de synthèse des objectifs par fonction permet 
de contrôler la réalisation de ceux-ci. 

 
 

1.3. Principaux objectifs de l’aménagement forestier 
 

On rappellera ici l’Article 1er du Code forestier : 
 
Les bois et forêts représentent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et 
paysager. Il convient de garantir leur développement durable en assurant la coexistence 
harmonieuse de leurs fonctions économiques, écologiques et sociales. 
 
Le développement durable des bois et forêts implique la nécessité d’appliquer de manière 
équilibrée et appropriée les principes suivants : 
1. le maintien et l’amélioration des ressources forestières et leur contribution au cycle du 

carbone ; 
2. le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers ; 
3. le maintien et l’encouragement des fonctions de production des bois et forêts ; 
4. le maintien, la conservation et l’amélioration de la diversité biologique dans les 

écosystèmes forestiers ; 
5. le maintien et l’amélioration des fonctions de protection dans la gestion des bois et 

forêts, notamment le sol et l’eau ; 
6. le maintien et l’amélioration d’autres bénéfices et conditions socio-économiques. 

Le développement durable des bois et forêts implique plus particulièrement le maintien d’un 
équilibre entre les peuplements résineux et les peuplements feuillus et la promotion d’une 
forêt mélangée et d’âges multiples, adaptée aux changements climatiques et capable d’en 
atténuer certains effets.  

 
Les principaux objectifs de l’aménagement qui se déclinent selon les fonctions assurées par 
la forêt au niveau écologique, économique et social (y compris les aspects culturels et 
récréatifs) sont présentées dans le tableau ci-dessous. L’équilibre entre ces fonctions est par 
ailleurs primordial. 
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Fonction Objectif 

Ecologique 

Dans tout aménagement forestier, la fonction écologique est 
transversalement prise en compte pour assurer la pérennité de la forêt. Elle 
constitue la base sur laquelle peuvent s’organiser les autres fonctions de la 
forêt et à partir de laquelle le propriétaire peut déterminer ses attentes et 
ses besoins à satisfaire en priorité. La conservation de formations végétales 
typiques ou rares, d’habitats de certaines espèces protégées ; ainsi que la 
lutte anti-érosive, la préservation de la qualité de l’eau, la protection du sol 
constituent les principaux objectifs associés à la fonction écologique. 

Economique 

L’aménagement veille à équilibrer autant que possible les coupes de 
manière à garantir la régularité au cours du temps des volumes exploités, si 
possible tant en feuillus qu’en résineux. Pour garantir une certaine stabilité 
des peuplements, le prélèvement de bois tend à être égal à l’accroissement. 
L’accent peut être mis sur la diversification et la qualité de l’offre des bois 
soumis à la vente et, d’autre part, sur une production axée vers les besoins 
locaux et régionaux. Les principaux objectifs concernent la diversification 
des essences, l’adaptabilité de l’essence à la station, le choix d’essences 
productives, l’utilisation de provenances recommandables, la production de 
bois de qualité, le recours à la régénération naturelle lorsqu’elle est 
possible, la réduction de la densité de gibier pour diminuer les coûts de 
protection de la régénération et l’importance des dégâts... 

Sociale et 
récréative 

Dans certaines propriétés forestières, la fonction récréative occupe une 
place particulière. Dans de nombreux cas, la forêt joue en effet un rôle 
touristique et récréatif important. Les principaux objectifs liés à la fonction 
d’accueil de la forêt ont trait à l’installation et à l’entretien des 
infrastructures, au développement d’actions destinées à favoriser le 
développement permanent d’une forêt diversifiée agréable sur le plan 
visuel, à la planification de mises à blanc de faible étendue et adaptées aux 
lignes de force du paysage, au maintien de cordons boisés ou de lisières le 
long du réseau de voirie, à la diversification des essences avec choix 
d’espèces « esthétiques » dans les zones les plus fréquentées par le public, 
au dégagement de points de vue... 

Cynégétique 

L’activité cynégétique assure un rôle économique mais également un rôle 
social et une nécessaire régulation des populations de gibier. L’objectif 
principal consiste à adapter la densité de gibier à la capacité d’accueil du 
milieu. Selon la situation de la forêt, un objectif complémentaire consiste à 
organiser la meilleure cohabitation entre les divers usagers de la forêt. Le 
cas échéant, on veille également à améliorer la capacité d’accueil du milieu 
en favorisant le développement de zones de gagnage naturel et de la 
végétation d’accompagnement (effet dissuasif, dans le but de limiter les 
dégâts aux peuplements). 
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1.4. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

a. La certification forestière 

Le PEFC (Pan European Forest Certification) est un système de certification forestière mis 
au point à l’initiative de propriétaires forestiers européens, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs concernés, destiné à garantir et améliorer la gestion forestière 
durable tout en promouvant le matériau bois auprès des consommateurs. Ce système se 
fonde essentiellement sur des critères et indicateurs de gestion durable et bonnes 
pratiques de gestion définis lors des Conférences Interministérielles sur la Protection des 
Forêts européennes d’Helsinki, Lisbonne et Vienne. Pour bénéficier du label de 
certification PEFC, les propriétaires s’engagent à appliquer à leur forêt les principes de 
gestion durable correspondants. L’obtention de la Certification s’appuie sur le respect 
d’une charte, comprenant deux volets, respectivement régional et individuel, contrôlé 
via des audits internes et externes des propriétés signataires. 
 
Par la signature de la charte, le propriétaire s’engage à :  

 respecter les lois, décrets et règlements applicables à sa forêt ; 

 se former régulièrement au sujet de la gestion durable des forêts ; 

 s'inspirer du guide d'aide à la mise en œuvre de la charte PEFC dont elle a reçu copie, 
ainsi que de ses mises à jour régulières ; 

 informer régulièrement l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion de sa 
propriété (propriétaire, gestionnaire, prestataires de services) des tenants et 
aboutissants de l'adhésion à PEFC ; 

 rédiger ou faire rédiger un plan d'aménagement révisé périodiquement et 
comportant au minimum l'état des lieux initial de sa propriété forestière, prenant en 
compte les différentes fonctions de la forêt, l'identification des zones à vocation 
prioritaire de protection des eaux et des sols et de conservation de faciès 
caractéristiques ou rares, la détermination et la hiérarchisation des objectifs, et la 
planification dans l'espace et le temps des actes de gestion ; 

 appliquer une sylviculture appropriée afin de maintenir le capital producteur à un 
niveau souhaitable du point de vue économique, écologique et social, pour autant 
que la taille de la propriété le permette ; 

 assurer le renouvellement de sa forêt, par régénération naturelle ou plantation, avec 
des essences adaptées à la station, notamment en se référant au fichier écologique 
des essences. Les provenances utilisées seront inscrites au Dictionnaire wallon des 
provenances recommandables. La préférence sera donnée aux provenances reprises 
au Catalogue wallon des Matériels de Base ; 

 tenir compte de la présence d’arbres ou de peuplements d'élite sur sa propriété afin 
que la récolte de graines puisse y être envisagée ; 

 ne pas avoir recours aux OGM dans ses plantations ; 
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 diversifier sa forêt par un mélange d’essences (pied par pied, par groupes, bouquets, 
bandes ou parquets), d’âges et de structures, pour autant que les conditions 
stationnelles et la structure de la propriété le permettent, et en maintenant des 
essences rares ou d'accompagnement ; 

 n'utiliser les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, rodenticides) qu'en 
dernier recours, et en l'absence de méthodes alternatives satisfaisantes. Ne pas 
utiliser de pesticides à moins de 12 mètres des cours d'eau, plans d'eau et sources ; 

 n’utiliser les amendements que de manière appropriée et sur base d'une analyse de 
sol fiable révélant la nécessité de corriger les déséquilibres minéraux entravant la 
bonne santé du peuplement ; 

 ne pas utiliser d’engrais chimiques au sein de sa forêt ; 

 limiter le passage d’engins à forte pression au sol aux périodes de gel ou de 
sécheresse ; 

 ne pas effectuer de nouveaux drainages ; 

 renouveler ses peuplements matures situés en bord de cours d'eau ou de plan d'eau 
par des peuplements feuillus ; 

 conserver, voire restaurer les zones d'intérêt biologique particulier (p.ex. lisières 
forestières, clairières, mares et étangs) ; 

 accorder une importance particulière aux forêts anciennes (forêts jamais converties 
en terres agricoles) dans la gestion de sa propriété ; 

 maintenir un réseau de bois mort en forêt (sur pied et/ou au sol), des arbres à cavité 
et de vieux arbres, dans les limites phytosanitaires et de sécurité requises ; 

 réserver des îlots de vieillissement ou de sénescence, pour autant que les 
caractéristiques de la propriété le permettent ; 

 assurer un équilibre entre l'accroissement de la forêt et les coupes qui y sont 
pratiquées, pour autant que la taille de la propriété le permette ; 

 utiliser un cahier des charges de vente et d'exploitation de bois permettant de 
réduire les dégâts aux chemins, aux arbres et peuplements restants, aux sols et aux 
cours d'eau ; le cahier des charges stipulera l'interdiction d'abandon de déchets 
exogènes et le respect des consignes de sécurité du travail en forêt ; 

 en mise à blanc, adapter les surfaces de coupe aux risques d'érosion des sols en 
pente, de déstabilisation des peuplements voisins, de remontée de plan d'eau ou 
d'impact paysager. Ne pas dépasser une surface de mise à blanc de 5 ha d’un seul 
tenant (distance minimale entre coupes réalisées la même année : 50 m, délai 
minimum entre coupes contiguës : 3 ans) sauf circonstances particulières motivées 
au préalable auprès du Groupe de Travail PEFC Région wallonne et acceptées par 
celui-ci ; 

 assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le grand gibier par tous les moyens 
mis à sa disposition. La commune s'engage notamment :  
(1) pour autant qu’elle en ait la maîtrise, à (faire) réguler par la chasse, les 
populations de grand gibier, entre autres par l’application du plan de tir pour le cerf, 
et (2) à améliorer la capacité d’accueil de la faune sauvage par des mesures 
d’aménagement sylvicole, dans un souci d'équilibre de l'écosystème ; 



 

RIE - Notions générales relative au plan d’aménagement forestier de la commune d’Yvoir  8 

 ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux chemins forestiers publics traversant ou 
longeant sa propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité ; 

 autoriser ponctuellement et suivant ses conditions l'accès aux chemins forestiers 
privés de sa propriété, dans le cadre d'activités récréatives ou culturelles, et dans le 
respect des écosystèmes forestiers ; 

 en plus de ce qui est prévu par la législation, ne pas autoriser l'organisation 
d'activités récréatives motorisées en dehors des chemins et sentiers ; 

 prendre en compte les éléments de valeur historique, culturelle et paysagère dans la 
gestion de sa forêt ; 

 accepter la visite d’un auditeur dont le rôle sera de vérifier que la commune respecte 
ses engagements. 

 

b. Atteinte des objectifs de bon état des cours d’eau 

A une échelle plus large que le territoire communal, on peut également mettre en 
évidence des liens entre le plan d’aménagement et la gestion de l’eau (Directive cadre 
sur l’eau), ainsi que sa contribution à la lutte contre les changements climatiques. 

La Wallonie est subdivisée en 4 bassins fluviaux : la Meuse (72,6 % du territoire), l’Escaut 
(22,4 %), le Rhin (4,6 %) et la Seine (0,4 %). Dans le cadre de la gestion de l’eau à l’échelle 
de la Région wallonne, 15 sous-bassins hydrographiques ont été définis pour une gestion 
régionale de l’eau : l’Amblève, la Dendre, Dyle-Gette, Escaut-Lys, la Haine, la Lesse, 
Meuse amont, Meuse aval, la Moselle, l’Oise, l’Ourthe, la Sambre, Semois-Chiers, la 
Senne, la Vesdre. A une échelle plus fine, les abords des ruisseaux s’écoulant en forêt 
font l’objet d’une attention particulière.  

Le couvert forestier ne constitue pas un problème en soi pour la vie du cours d’eau. Il est 
même nécessaire pour le maintien de certaines niches écologiques. Il adouci également 
les hausses de la température de l’eau en période de canicule. L’alternance de zones 
ouvertes et de zones boisées constitue le meilleur moyen de respecter l’ensemble de ces 
niches. Néanmoins un couvert trop dense – particulièrement les résineux puisque leur 
couvert est permanent (été comme hiver) – devient un obstacle à presque toute vie 
aquatique et rivulaire. Ce type de couvert doit être évité. 

Les forêts rivulaires exercent des fonctions majeures sur le flux d’éléments au sein des 
bassins versants. Dans la zone où la nappe d’eau est superficielle : 

 la fonction de « piège » par la décantation et l’interception d’une part plus ou 
moins importante des particules solides et des éléments dissous transportés par 
les eaux de ruissellement et les écoulements hypodermiques ; cette action 
s’exerce également sur les éléments présents dans les eaux des rivières lors des 
débordements de crues ; 

 la fonction d’épuration essentiellement par l’élimination des nitrates par 
dénitrification ; cette réaction est surtout effective quand le sol est saturé en eau. 
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Dans la zone où la nappe d’eau est plus profonde : 

 le rôle de « filtre » des particules solides et des éléments dissous lorsque l’eau 
percole à travers le sol. 

Les mécanismes qui permettent aux forêts rivulaires de remplir ces fonctions se basent 
sur la réduction de la vitesse des écoulements superficiels et l’augmentation du temps de 
résidence des eaux de ruissellement et souterraines. L’abondance de végétation 
herbacée, un enracinement dense et profond (suivant le niveau de la nappe) favorisent 
ces mécanismes. 

Les massifs forestiers jouent un rôle important pour lutter contre l’érosion. Cette action 
permet de diminuer l’apport de matière en suspension dans les cours d’eau. 

Le concept principal de la Directive cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) consiste en 
l’organisation de la gestion de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques. L’outil 
principal de mise en œuvre de cette Directive est le plan de gestion à élaborer pour 
chaque district hydrographique. Les Plans de gestion 2016-2021 des parties wallonnes 
des districts hydrographiques internationaux de la Meuse, de l’Escaut, du Rhin et de la 
Seine ont été adoptés par le Gouvernement Wallon le 28 avril 2016. Ils devront ensuite 
être revus tous les 6 ans. Parmi le programme de mesures de ce plan de gestion, un 
thème concerne les zones protégées. Ce type de zone est pris en compte de manière 
spécifique dans les aménagements forestiers (zones de protection de l’eau et sites 
Natura 2000 par exemple). 

Le plan « P.L.U.I.E.S » (Plan de Prévention et de Lutte contre les Inondations et leurs 
Effets sur les Sinistrés) a pour objectif principal de proposer et de faire appliquer un 
ensemble de mesures transversales et cohérentes ciblées sur les facteurs structurels 
générateurs des inondations. Une des mesures concerne la préservation et la 
restauration des zones humides. Cet aspect est examiné dans les plans d’aménagement. 

Les plans d’aménagement prévoient des mesures spécifiques à la gestion des zones de 
protection de l’eau. Ils participent ainsi à l’atteinte des objectifs de bon état des cours 
d’eau. 

 

c. Contribution à la lutte contre le changement climatique 

Dans le cadre d’une gestion durable, un équilibre doit être trouvé entre la fonction de 
production et les autres fonctions des écosystèmes forestiers (protection des sols et des 
eaux, conservation de la biodiversité, fonctions sociales). Les impacts potentiels des 
changements climatiques sur les écosystèmes forestiers sont variés et ils peuvent se 
manifester aux niveaux suivants : physiologie, phénologie, distribution des espèces, 
adaptation et processus biogéochimiques. Il est important de souligner que le forestier, 
par ses pratiques, contribue à atténuer les impacts du changement climatique. Une des 
fonctions potentielles de la forêt dans ce contexte est le piégeage du CO2 
atmosphérique. A ce titre, la forêt wallonne peut être considérée comme un puits de 
carbone. 

Des études ont montré que les changements dans les contraintes climatiques au cours 
des cent prochaines années risquent d’avoir un effet marqué sur la répartition et 
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l’extension des principales essences forestières sur le territoire. En France, par exemple, 
l’aire potentielle de distribution du hêtre aurait tendance à régresser fortement. 

Certains épisodes climatiques exceptionnels (tempêtes ou longues périodes de 
sécheresse par exemple) peuvent affecter fortement les massifs forestiers. Les 
conséquences de tels événements sont d’autant plus marquées que les peuplements 
sont affaiblis. Il importe donc de choisir les essences qui sont le mieux adaptées aux 
conditions de croissance locales. A ce titre, l’étude du terrain réalisée dans le cadre du 
déroulement des plans d’aménagement permet d’orienter les choix en fonction des 
recommandations du Fichier écologique des essences. Il est à noter qu’un nouveau 
fichier écologique, prenant en compte les capacités d’adaptation des essences face aux 
changements climatiques prévus, est disponible depuis septembre 2017 4. 

Le Plan Air Climat Energie - PACE 2016-2022 a été adopté le 21 avril 2016 par le 
Gouvernement wallon. Il contient 142 mesures visant tous les secteurs d’activités pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques, 
améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux impacts des changements climatiques. 
Ce Plan souligne que l’agriculture et la sylviculture contribuent à la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre en captant le CO2 atmosphérique via la photosynthèse. 
Plusieurs mesures concernent les forêts (Mesures A08 à A10, ADAP07 et ADAP08). Parmi 
celles-ci, seules les mesures A09 et ADAP08  peuvent être directement concernées par le 
plan d’aménagement. 

A09 : Gérer les forêts wallonnes dans le but de favoriser leur adaptation aux changements 
climatiques 

Il est maintenant acquis que les émissions et séquestrations de carbone liées à la gestion 
forestière seront comptabilisées dans le cadre des futurs engagements internationaux de 
réduction. Le maintien et l'amélioration des ressources forestières et leur contribution au cycle 
du carbone est le premier principe du Code forestier, dans le cadre d’un développement durable 
des forêts, assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiques, écologiques et 
sociales. Les principes sont reflétés dans les plans d’aménagement forestiers rendus obligatoires 
par l’article 57 du Code, ainsi que les rapports sur les incidences environnementales (RIE) qui 
doivent être joints à chaque plan d’aménagement. Le plan d’aménagement doit aussi contenir 
une évaluation du volume de bois à récolter pour qu’il corresponde à l’estimation de 
l’accroissement de la forêt. Par ailleurs, une attention constante est portée à l’adéquation des 
essences aux stations, selon les critères du Fichier écologique des Essences. 

Un groupe de travail mis en place en 2009 a dressé une synthèse des effets prévisibles des 
changements climatiques sur les forêts wallonnes et a proposé des recommandations à 
l’attention des propriétaires et gestionnaires, tant dans une optique d’adaptation aux 
changements que de maintien du potentiel de séquestration de carbone, et enfin de préparer 
l’élaboration de choix de gestion.  

Des mesures récentes tiennent compte de ces recommandations :  

- norme de traitement en pessières régulières de 2009. Cette nouvelle norme s’inscrit dans une 
sylviculture plus dynamique avec pour but de produire du bois, dans des peuplements stables et 
sains, avec une biodiversité plus élevée et une révolution plus courte. Dans le contexte probable 
d’un réchauffement climatique, ces avantages liés au dynamisme des éclaircies ne peuvent être 
que bénéfiques à la production. En outre, une dynamisation de la sylviculture, tant en résineux 

 
(4) : www.fichierecologique.be 
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qu’en feuillus, contribue à accroitre la part de bois dans les usages à long terme et donc le 
stockage dans les produits en bois ; 

 - l’observatoire wallon de la santé des forêts (OWSF), inauguré en avril 2011, est un outil 
puissant pour l’évaluation et la surveillance phytosanitaire des forêts wallonnes à court et à long 
terme. Dans le contexte particulier du réchauffement climatique et de la sauvegarde de la 
biodiversité, l’OWSF intervient en proposant des solutions rapides en cas de problèmes 
sanitaires, de calamités, d’extension de parasites ou de pathogènes ou de tout autre problème 
susceptible d’affecter les forêts wallonnes. La veille sanitaire est évidemment envisagée autant 
sur la forêt publique et la forêt privée.  

Ces différentes mesures favoriseront l’adaptation des forêts aux changements climatiques, leur 
permettant par là-même de maintenir la même capacité de séquestration de carbone en forêt 
wallonne. 

 

ADAP08 : Encourager les initiatives pour une sylviculture durable et respectueuse du 
fonctionnement naturel de l’écosystème  

Etant donné leur long cycle de croissance, les essences forestières doivent être choisies en 
tenant compte du climat futur. Un arbre sain dans un écosystème sain résistera beaucoup mieux 
aux aléas climatiques ainsi qu’aux attaques de ravageurs (eux-mêmes parfois favorisés selon les 
conditions climatiques). Les diminutions annoncées des précipitations estivales pourront 
engendrer des problèmes au niveau de la disponibilité en eau. Les forêts pourraient donc souffrir 
d’une part d’un manque d’eau et d’autre part être plus exposées à des risques d’incendies. Des 
pratiques telles que l’instauration de couloirs pour freiner l’expansion des feux seront de plus en 
plus importantes.  

Il est donc primordial d’encourager les initiatives pour une sylviculture durable et respectueuse 
du fonctionnement naturel de l’écosystème forestier. Ces différentes mesures favoriseront 
l’adaptation des forêts aux changements climatiques, leur permettant par là-même de maintenir 
leur rôle de séquestration de carbone. 

 

On rappellera par ailleurs un extrait du document « Le changement climatique et ses 
impacts sur les forêts wallonnes. Recommandations aux décideurs et aux propriétaires et 
gestionnaires » (janvier 2009) : 

« On peut estimer que la moitié des 4 000 000 m3 de bois prélevé, soit l’équivalent annuel 
de 800 000 tonnes de carbone, est stocké dans des usages de longue durée, soit 
directement sous forme de sciage, soit après récupération de sous-produits de 
transformation sous forme de panneaux. Ainsi, si on considère un cycle de vie moyen de 
50 ans pour ces usages de longue durée (essentiellement en structure dans les 
bâtiments), le stock de carbone dans les matériaux pourrait s’élever à 40 millions tC, soit 
40 % du stock en forêt. 

Sur le plan environnemental, notamment en matière de lutte contre le changement 
climatique, produire du bois et le récolter pour le transformer dans le domaine de la 
construction ou d’autres usages de longue durée présente de nombreux avantages : 

 le bois est le seul matériau capable de stocker le CO2 atmosphérique : 1 m3 de bois 
matériau correspond en moyenne au stockage de 1 tonne de CO2 ; 

 le bois est un matériau renouvelable et recyclable ; 



 

RIE - Notions générales relative au plan d’aménagement forestier de la commune d’Yvoir  12 

 le recours au bois en tant que matière première pour la construction est moins 
polluant que le recours aux autres matériaux de construction. En terme d’énergie 
consommée pour la production d’une tonne de matière, le béton en demande 4 fois 
plus que le bois, la brique 6 fois plus, le verre 24 fois plus, l’acier 60 fois plus, 
l’aluminium 250 fois plus, la fibre de carbone 4 000 fois plus, le kévlar 10 000 fois plus. 
A côté des effets directs sur le stockage du CO2 dans le bois, il y a donc tout l’impact 
provenant de la substitution d’autres matériaux très coûteux en énergie lorsque la 
solution bois est choisie ; 

 le bois nécessite en outre un faible apport d’énergie pour sa mise en œuvre ; 
 utilisé dans la construction, le bois permet de réaliser des économies d’énergie car il 

est performant du point de vue de l’isolation thermique et possède en outre de 
bonnes capacités hygrométriques et d’excellentes qualités de rayonnement. » 

 

d. Prise en compte des aspects paysagers 

Dans un document intitulé « Pour une meilleure prise en compte des paysages », la 
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) identifie le PCDR 5 et le 
plan de secteur parmi divers types d’outils du paysage. 

Par ailleurs une réflexion sur une meilleure prise en compte des aspects paysagers dans 
la gestion forestière est actuellement menée au sein du Département de la Nature et des 
Forêts. Toute avancée sur le sujet est immédiatement traduite au niveau des plans 
d’aménagement forestiers. 

 

e. Les plans de tir 

Le gibier, et de manière générale la faune, fait partie intégrante de l’écosystème 
forestier. Il s’agit d’éléments importants du patrimoine naturel. Cependant, en l’absence 
de prédateurs naturels, les populations doivent être contrôlées par l’exercice de la 
chasse, afin de garantir la pérennité de la forêt et sa capacité à remplir durablement ses 
différentes fonctions économiques, sociales et écologiques. 
 

2. Situation environnementale 
Art. D.56. Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 
plan ou programme n’est pas mis en œuvre. 

 

Les aspects environnementaux sont largement pris en compte dans l’aménagement 
forestier. En effet, la première partie analyse tous les aspects de la propriété et notamment 
ceux pertinents sur le plan environnemental (sol, eau, habitats...). Il en résulte 
l’établissement d’une liste de contraintes pour lesquelles des mesures de gestion spécifiques 
sont proposées : puits de captage, lacs de barrage, cours d’eau et fonds de vallées, zones de 
sources, sols hydromorphes à nappe d’eau temporaire et à nappe permanente, sols 
tourbeux et paratourbeux, sols de pentes.  

 
(5) : Plan communal de développement rural. 
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Par ailleurs, le DNF a élaboré des normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les 
bois bénéficiant du régime forestier (« Circulaire biodiversité », complément à la Circulaire 
n°2619 du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime 
forestier). Ces normes doivent être appliquées strictement dans les forêts domaniales ; elles 
sont proposées au travers des plans d’aménagement aux propriétaires non domaniaux, 
ceux-ci gardant tout pouvoir de décision dans le respect des législations existantes. On 
signalera toutefois que l’article 71 du Code forestier détaille les mesures de conservation qui 
doivent être appliquées dans les bois et forêts des personnes morales de droit public. 

Un plan d’aménagement forestier met l’accent sur le rôle multifonctionnel de la forêt. C’est 
donc beaucoup plus qu’un simple plan d’organisation des coupes et des travaux forestiers. 
Les aspects relatifs au paysage, à l’ouverture de la forêt au public ou encore à la préservation 
de milieux naturels sont également largement pris en compte. 

Dans une forêt exploitée équilibrée, les prélèvements doivent correspondre à 
l’accroissement des arbres. Sans plan d’aménagement, sans état des lieux, il y a un risque de 
surexploitation ou au contraire  de capitalisation du bois. De même, sans se fixer une forêt 
future idéale qui prenne en compte les différentes contraintes à respecter (protection de 
l’eau, des sols, des habitats et espèces...), la régénération des peuplements est difficile à 
organiser et contrôler. 

On signalera que chaque année, les services du DNF présentent au propriétaire une synthèse 
du suivi du plan d’aménagement. C’est donc l’occasion, le cas échéant, de corriger ou 
d’améliorer une gestion qui n’aurait pas atteint les objectifs fixés. 

Par contre, on peut considérer que le plan d’aménagement forestier peut engendrer des 
effets positifs sur l’environnement par des actions telles que la protection de zones sensibles 
(sols de pente, Natura 2000...), la diversification des essences, des structures. 

 

3. Caractéristiques environnementales 
Art. D.56. Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable. 
 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable sont prises en compte dans 
l’aménagement forestier lors de la phase d’analyse. On répertorie en effet les puits de 
captage, les cours d’eau et fonds de vallées, les zones de sources, les sols hydromorphes à 
nappe d’eau temporaire, les sols hydromorphes à nappe d’eau permanente, les sols 
paratourbeux, les sols tourbeux, les sols de pentes. 

En outre, on distingue les contraintes prévues par le CoDT (plan de secteur, arbres et haies 
remarquables, monuments et sites classés) et celles prévues par la loi sur la conservation de 
la nature (espèces protégées, Natura 2000, réserves forestières, réserves naturelles, parc 
naturel, zone humide d’intérêt biologique [ZHIB], site de grand intérêt biologique [SGIB], 
cavité souterraine d’intérêt scientifique [CSIS]). 

Toutes ces zones font l’objet de mesures particulières de gestion, qui sont détaillées dans le 
plan d’aménagement ou qui font référence à des Circulaires établies par le DNF. L’article 64 
du Code forestier précise d’ailleurs que lorsque les bois et forêts des personnes morales de 
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droit public sont érigés en réserve naturelle domaniale ou agréée, en réserve forestière, ou 
sont comprises dans le territoire d’un parc naturel ou dans le périmètre d’un site Natura 
2000, le plan d’aménagement existant est révisé pour le rendre conforme aux règles et 
objectifs de ces statuts. 

 

4. Problèmes environnementaux 
Art. D.56. Les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent 
les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. 
 
La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concerne la conservation des oiseaux 
sauvages. La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concerne quant à elle la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Le réseau 
Natura 2000 est un réseau européen de sites d’importance patrimoniale. Ces sites sont 
identifiés sur la base de ces deux directives européennes, qui définissent des statuts 
généraux de protection des espèces et des habitats (interdiction de la destruction, du 
dérangement ou réglementation des prélèvements...) sur l’ensemble du territoire européen 
et complètent la protection légale par l’identification de sites où des mesures particulières 
sont indispensables pour assurer le développement ou le maintien à long terme de 
populations viables ou pour assurer la pérennité d’habitats ou d’écosystèmes remarquables. 

D’une manière générale, Natura 2000 6 se distingue par sa volonté de faire cohabiter les 
activités humaines avec une nature préservée. Les sites désignés en Natura 2000 recèlent 
une biodiversité (ou un potentiel de biodiversité) riche qui a été conservée, dans bien des 
cas, par une exploitation extensive. Dans nos contrées, les écosystèmes à préserver sont 
fréquemment intégrés aux activités humaines. L’objectif du réseau Natura 2000 est 
d’empêcher toute dégradation, voire de permettre, si nécessaire, une restauration de ces 
écosystèmes remarquables tout en perpétuant les pratiques de gestion appropriées. 

En Région wallonne, 240 sites Natura 2000 ont été sélectionnés, représentant une superficie 
de 221 000 ha, soit 13 % du territoire. Les forêts représentent 74 % de la superficie des sites 
Natura 2000 en Wallonie. 

Des mesures générales sont définies pour l’ensemble des sites Natura 2000 couverts par un 
arrêté de désignation. Trois types de mesures sont applicables : les interdictions, les actes 
soumis à autorisation préalable et ceux exigeant une notification préalable. Ces mesures 
générales sont renforcées par une série de mesures spécifiques, de trois types également, 
mais qui sont, elles, propres à chaque site Natura 2000 et définies dans chaque arrêté de 
désignation. 

 

 
(6) : Source : http://www.naturawal.be  
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5. Objectifs de la protection de l’environnement 
Art. D.56. Les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les 
considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du plan ou du 
programme. 
 

Le plan d’aménagement est prévu de manière telle, que sa mise en œuvre ne devrait 
entraîner aucune incidence négative sur l’environnement. Le cadre légal strict qui 
l’accompagne et la mise en œuvre par le personnel qualifié du DNF en sont la garantie. 
 
La prise en compte de l’environnement est un préalable incontournable de tout 
aménagement forestier. Plusieurs articles du Code forestier sont relatifs à la conservation 
des bois et forêts. 

 
Art. 35. Sans motif légitime, il est interdit d’accomplir tout acte de nature à, de manière significative, 
perturber la quiétude qui règne dans les bois et forêts, déranger le comportement des animaux 
sauvages ou nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux, et leur 
environnement naturel. 
 
Art. 38.  
§1er Est interdite dans les bois et forêts toute coupe de plus de cinq hectares dans les peuplements 
présentant une surface terrière de plus de 50 % de résineux, ainsi que toute coupe de plus de trois 
hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de 50 % de feuillus. […]. 
§2 Est interdite dans les bois et forêts, toute coupe nouvelle, distante, en l’un de ses points, de moins 
de 50 mètres d’une coupe antérieure vieille de moins de trois ans entamée après l’entrée en vigueur 
du présent Code dont les effets cumulés avec cette coupe antérieure aboutiraient, sur les biens d’un 
même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au §1er . […] 
 
Art. 40. A l’exception des régénérations artificielles le long d’allées ou sur des surfaces inférieures à 
50 ares d’un seul tenant par tranche de 5 hectares de bois et forêt d’un même propriétaire, toute 
régénération artificielle au moyen d’essences qui ne sont pas en conditions optimales ou tolérées, 
selon le Fichier écologique des essences édité par le Gouvernement, est interdite, sauf dérogation 
arrêtée par le Gouvernement. 
 
Art. 71. Dans les bois et forêts des personnes morales de droit public, par massif appartenant à un 
même propriétaire, sont appliquées les mesures de conservation suivantes :  
1° dans les peuplements feuillus, le maintien d’arbres morts ou chablis d’un diamètre supérieur à 
quarante centimètres, à concurrence de deux arbres par hectare, sauf les arbres à forte valeur 
économique unitaire ou les arbres présentant une menace pour la sécurité ; 
2° dans les peuplements résineux, le maintien des quilles d’arbres cassés et des arbres desséchés, y 
compris dans les mises à blanc, à concurrence de deux arbres par hectare ; 
3° le maintien d’au moins un arbre d’intérêt biologique 7 par superficie de deux hectares ; 
4° la création d’un cordon d’espèces feuillues arbustives d’au moins dix mètres de large pour les 
nouvelles régénérations en lisière externe de massif ; 
5° l’interdiction de planter des résineux sur une largeur de douze mètres de part et d’autre de tous les 
cours d’eau. Cette distance est portée à vingt-cinq mètres dans le cas des sols alluviaux, des sols 
hydromorphes à nappe temporaire et à nappe permanente, et des sols tourbeux et paratourbeux tels 
que déterminés par la carte pédologique de Wallonie. 

 
(7) : On entend par arbre d’intérêt biologique un arbre de dimensions exceptionnelles ou un arbre à cavité. 
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Dans les bois et forêts des personnes morales de droit public, par propriétaire de plus de cent hectares 
de bois et forêts, en un ou plusieurs massifs, est appliquée la mesure de conservation suivante : 
- la mise en place de réserves intégrales dans les peuplements feuillus, à concurrence de trois pour 

cent de la superficie totale de ces peuplements.  
Cette mesure implique l’absence de toute forme d’exploitation de manière à permettre le 
vieillissement de la forêt et l’expression des dynamiques naturelles. Seules sont autorisées des 
interventions minimales : contrôle du gibier, sécurisation des chemins, organisation de l’accueil du 
public. 

 
Les mesures spécifiques à la conservation des bois bénéficiant du régime forestier sont 
justifiées par la valeur d’exemple qu’elles procurent, par la taille généralement plus 
importante des propriétés des autorités publiques et par le fait qu’ils sont gérés selon un 
régime plus strict. 
 
La « Circulaire biodiversité » (Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois 
soumis au régime forestier, complément à la Circulaire n°2619 du 22 septembre 1997 
relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier) identifie 3 zones (zone 
centrale de conservation, zone de développement de la biodiversité, autre zone) dans le 
réseau écologique forestier. 
Des mesures de gestion spécifique y sont appliquées selon 7 axes principaux. 
 

Axe Objectif 

1. Composition des peuplements 
Favoriser les essences indigènes à potentiel biologique 
élevé, les espèces ligneuses rares, les peuplements 
mélangés ainsi que les écotypes locaux. 

2. Structure des peuplements et  
régimes sylvicoles 

Favoriser les peuplements mélangés à structure 
irrégulière et diversifier les régimes/traitements à 
l’échelle des grands massifs forestiers. 

3. Zones ouvertes, lisières et 
interfaces 

Favoriser le développement de lisières progressives bien 
étagées en périphérie et à l’intérieur des massifs 
forestiers ; maintenir et restaurer des zones ouvertes 
extensives au sein des massifs. 

4. Maintien de bois mort et 
d’arbres sénescents 

Augmenter les volumes de bois mort, accroître la 
disponibilité en cavités et en arbres sur-âgés. 

5. Aires protégées en forêt 

Préserver les habitats forestiers semi-naturels les plus 
représentatifs et les espèces forestières vulnérables par 
la mise en œuvre d’un réseau de zones où la 
conservation de la biodiversité est prioritaire (réserves 
forestières, îlots de conservation...). L’objectif à long 
terme est d’étendre ce réseau sur 12 500 ha à travers les 
forêts publiques, en visant prioritairement les formations 
feuillues. 

6. Modalités d’exploitation et 
travaux en forêt 

Adapter les travaux forestiers et les travaux 
d’infrastructure de manière à limiter leur impact sur la 
biodiversité. 
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7. Equilibre forêt-gibier 
Ajuster la charge de grands ongulés à la capacité 
d’accueil du milieu forestier et améliorer cette dernière 
par des techniques sylvicoles adéquates. 

 
Ces mesures de gestion doivent être appliquées strictement dans les forêts domaniales ; 
elles sont proposées aux propriétaires non domaniaux, au travers des plans d’aménagement. 
Des mesures de gestion sont également proposées pour les zones de protection de l’eau et 
des sols. 
 

6. Incidences non négligeables probables 
Art. D.56. Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à 
court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y 
compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine 
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs. 
 
D’une part, les périodes et modalités des travaux et exploitations en forêt peuvent avoir une 
incidence non négligeable sur la préservation des espèces et de leur milieu. Il importe donc 
de veiller à minimiser cet impact négatif tout en tenant compte de la disponibilité de la main 
d’œuvre et du nécessaire étalement des interventions.  
Ces préoccupations sont traduites dans les cahiers des charges associés aux ventes de bois et 
aux adjudications de travaux. Des instructions précises sont également données au 
personnel forestier communal. 
 
D’autre part, un tableau détaille les principaux effets des grandes options d’aménagement. 
Ces effets sont évalués non seulement d’un point de vue environnemental (fonction 
écologique) mais également aux niveaux économique (fonction de production) et social 
(fonction sociale, culturelle et récréative). 
Ce tableau met en évidence le fait qu’une même option d’aménagement peut présenter un 
impact positif dans un domaine, alors qu’il sera négatif ou neutre dans un autre. 
 
Les effets sont traduits en un code de couleur selon la gradation suivante : 
 

++ Impact très positif 

+ Impact positif 
+ / - Pas d’impact significatif 

- Impact négatif 
-- Impact très négatif 
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7. Mesures de compensation 
Art. D.56. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement. 
 

Plusieurs articles du Code forestier sont relatifs à la préservation des bois et forêts : 

Art. 41. Le Gouvernement peut fixer les conditions d’épandage des amendements et des fertilisants 
du sol [cet article n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’application] ; 

Art. 42. Toute utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides est interdite, sauf les exceptions fixées 
par le Gouvernement ; 

Art. 43. Pour toute nouvelle régénération, il est interdit de drainer ou d’entretenir un drain sur une 
bande de 25 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à moins de 25 mètres autour des sources et 
des zones de suintement, à moins de 100 mètres autour des puits de captage, à moins de 100 mètres 
autour des lacs de barrage et dans les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe 
permanente, tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie ; 

Art. 44. Il est interdit de brûler des rémanents durant toute l’année, sauf sur des surfaces inférieures à 
50 ares, sur les pentes supérieures à dix pour cent et dans les cas et aux conditions fixées par le 
Gouvernement ; 
 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les travaux et exploitations en forêt, il est à noter 
que le code forestier prévoit ceci :  
 
Art. 46. Il est interdit d’occasionner des dégâts au sol provoquant une altération prolongée de celui-ci. 
Le Gouvernement détermine les dégâts au sol concernés par l’interdiction. 

Art. 47. Le Gouvernement peut imposer l’utilisation d’huile végétale pour les tronçonneuses et les 
engins d’exploitation dans les cas qu’il détermine [cet article n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté 
d’application]. 

Art. 50. Aucun prélèvement de produits de la forêt ne peut avoir lieu sans le consentement du 
propriétaire et sans respecter les conditions générales qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement 

Art. 78. Les ventes de coupe, d'arbres ou de produits de la forêt, leur exploitation et les travaux de 
réaménagement sont faits conformément à un cahier des charges arrêté par le Gouvernement, sans 
préjudice de clauses complémentaires arrêtées par le propriétaire, lesquelles ne peuvent déroger au 
cahier des charges que dans les cas déterminés par le Gouvernement 

Art. 81. L'acheteur est tenu de respecter tous les arbres non marqués suite à une opération de 
martelage. Il en est de même pour tous les arbres marqués en réserve suite à une opération de 
balivage. 
L'empreinte employée par l'agent sur l'arbre ou, le cas échéant, sur sa souche ou sur la souche d'un 
arbre voisin, est le seul moyen de preuve dont l'exploitant peut se servir pour établir la délivrance de 
l'arbre abattu.  
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Art. 82. § 1er. Si des arbres réservés sont cassés ou renversés par le vent ou d'autres accidents, 
l'acheteur les laisse sur place et avertit sur le champ l'agent désigné comme tel par le Gouvernement 
qui peut soit compenser les arbres cassés ou renversés par le marquage d'autres arbres en réserve, 
soit, avec l'accord du propriétaire, négocier le rachat de gré à gré de tout ou partie de l'objet de la 
vente.  
§ 2. L'acheteur s'assure que les arbres réservés ne sont pas endommagés par l'exploitation.  

Dès qu'un arbre réservé est endommagé, l'acheteur prévient l'agent désigné comme tel par le 
Gouvernement qui détermine si l'arbre endommagé doit être abattu, marque, le cas échéant, un 
autre arbre en réserve, et évalue le dommage. 

§ 3. Le présent article ne concerne pas les arbres réservés, de moins de deux décimètres de tour à un 
mètre cinquante du sol. 

Art. 84. Le déplacement des arbres et des produits de la forêt se fait par les voies désignées dans le 
cahier des charges ou, à défaut, par celles qui sont désignées par l'agent désigné comme tel par le 
Gouvernement. 

En cas de nécessité, l'agent désigné comme tel par le Gouvernement peut en désigner d'autres. 

 

Si le suivi annuel de l’aménagement venait à mettre en évidence une quelconque nuisance, 
des mesures seraient prises pour y remédier. 


