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Remarque Les notions générales relatives aux aménagements forestiers font l’objet d’un document 
séparé, intitulé « Rapport sur les incidences environnementales – Notions générales relatives aux 
aménagements forestiers ». On y retrouve également des éléments explicatifs concernant les différentes 
rubriques du RIE. 

1. Résumé du contenu 

1.1. Présentation de la forêt 

La forêt communale d’Yvoir couvre une superficie de 709,3 ha répartis en 35 blocs tous situés sur la 
commune de d’Yvoir.  

La propriété est certifiée PEFC. 

Le relief est typiquement condrusien : alternance de crêtes orientées globalement est-ouest et de 
dépressions (vallées). Ces dernières sont parcourues par des cours d’eau, affluents de la Meuse. Une 
partie de la propriété est située sur les versants de ces vallées. Les altitudes rencontrées sur la propriété 
(UA1) sont comprises dans une fourchette de 100 à 280 m. 

La commune est traversée par le Bocq et ses affluents et une bonne partie de la propriété s’articule autour 
de ces cours d’eau. La proportion de propriété situés à moins de 12 m d’un cours d’eau est de 2,5 %. 

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. 

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 de 
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 (20,0 %) ; 

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

La propriété fait entièrement partie du domaine Continental. La température moyenne annuelle est de 
9,4°C. Les températures moyennes du mois le plus froid et le plus chaud sont respectivement de 2,1 et 

 
(1) : UA – Unité d’Aménagement 
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17,4°C. La pluviosité annuelle moyenne est de 905 mm. La durée moyenne de la période de végétation 2 
est de 5,5 mois. Le nombre moyen de jours de gel et de neige est respectivement de 78,3 et 22,7. 

La zone bioclimatique 3 est celle du « Sambre-et-Meuse et Condroz ». 

Les principales associations phytosociologiques sont : 

 la chênaie-frênaie subatlantique à primevère ; 

 la hêtraie calcicole ; 

 l’érablière de ravin. 

L’UA est essentiellement occupée par la futaie feuillue irrégulière (78,8 %) dominée par le chêne et avec, 
comme essences économiques secondaires, le hêtre, l’érable et, jusqu’il y a peu, le frêne devenu 
anecdotique suite à l’attaque généralisée de la chalarose et aux abattages sanitaires associés ; la futaie 
feuillue régulière occupant 2,1 % de l’UA et représentée par des petits peuplements de hêtres et de 
merisiers essentiellement en ce qui concerne la zone productive mais également des peuplements de 
bouleaux dans la zone productive, au niveau d’anciennes carrières désaffectées.  
Le reste des peuplements forestiers se partage entre la futaie résineuse équienne (16,1 %) 
essentiellement composée de pin noir, de douglas, de mélèze et d’épicéas. Ces derniers ayant 
relativement bien résisté jusqu’ici aux vagues de pullulations du scolyte. 

Les habitats non forestiers occupent 0,8 % de l’UA et sont essentiellement associés aux voiries et aux quais 
de stockages permanents. 

Les forêts anciennes subnaturelles couvrent 339,6 ha, soit 47,9 % de l’UA. Elles correspondent à des forêts 
restées feuillues depuis au moins 2 siècles et demi. 

Une partie des parcelles forestières de l’UA est compatible avec une sylviculture de production. 
Par contre, une partie des parcelles forestières est peu ou pas propice à l’exploitation en raison de 
l’absence d’un réseau de voiries proches, de leur pente, de leur sol superficiel ou d’une association de ces 
différents facteurs. Cette variété de situations topographiques, de sols et de niveaux de disponibilité en 
eau est à l’origine d’une diversité de biotopes. Chacun de ceux-ci se caractérise par une association 
végétale particulière et un cortège faunistique qui y rencontre ses besoins en matière d’alimentation, 
d’abris et/ou de reproduction. 

Pour les parcelles dont la production fait partie des objectifs, il arrive que les choix sylvicoles soient limités 
par le nombre réduit d’essences qui sont susceptibles d’y trouver des conditions de croissance favorables. 
Si une large palette d’essences se trouvent en station sur la propriété suivant le fichier écologique des 
essences 4, certaines stations particulières présentent des contraintes relativement fortes qui restreignent 
le choix des essences. Il s’agit des parcelles à sol très superficiel (phase de profondeur « 6 » : 22,0 %), à 
sol de pente intermédiaire (entre 15 et 30° : 34,2 %) et de forte pente (supérieur à 30° : 7,4 %) et, dans 
certains cas, à sol alluvial (profil « p » : 8,6 %). 

L’UA est concernée par 2 sites Natura 2000 : BE35010 (Vallée du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse 
de Dinant à Yvoir) qui couvrent respectivement, 12,7 % et 4,2 % de l’UA. La liste des habitats rencontrés 
et leur état de conservation sont repris dans le tableau 1 au point 3. A noter qu’actuellement la 
cartographie détaillée des habitats ne couvre pas complètement ces sites Natura 2000. Les plans de 
gestion de ces sites sont en cours de rédaction ; ils préciseront les objectifs en matière d’espèce et 

 
(2) : Période de végétation – seuil 10°C: nombre de jours consécutifs où la température moyenne journalière est supérieure à 10°C 
[WEISSEN et al., 1991]. 

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

(4) : A l’optimum ou en tolérance suivant le fichier écologique des essences version 2.0., 2017 ; 
http://fichierecologique.be/#!/   



 

 
Rapport sur les incidences environnementales - Plan d’aménagement forestier de la commune d’Yvoir  4 

d’habitats et définiront la stratégie suivie et les actions à mener. Le cas échéant, le plan d’aménagement 
sera adapté de manière à se rendre compatibles avec ceux-ci. 

Les Réserves biologiques intégrales couvrent 6,1 % de l’UA et regroupent quasi toutes les érablières de 
ravin de la propriété situées en Natura 2000, des hêtraies calcicoles, des hêtraies neutrophiles et de la 
végétation des rochers calcaires (respectivement 36,1 %, 23,5 %, 24,0 % et 1,7 %, le solde correspondant 
quasi exclusivement en des habitats non définis). Elles couvrent 7,5 % des peuplements feuillus et sont 
situées à 31 % au sein du réseau Natura 2000 ; elles représentent 11,9 % de la superficie Natura 2000 de 
l’UA. 

Neuf SGIB sont situés, en tout ou partie, sur l’UA dont ils occupent 36,8 % de la superficie mais le site de 
la Basse vallée du Bocq occupe à lui seul 29,3 % de l’UA (207,5 ha). Les autres sites couvrent des surfaces 
relativement modestes allant de 0,3 à 1,1 ha. 

Les zones d’intérêt paysager au plan de secteur représentent 53,1 % de l’UA. 

La surface de l’UA occupée par des zones dédiées ou favorables à la conservation de la nature couvre 
9,5 % de l’UA. Il s’agit des Réserves biologiques intégrales (6,5 %) et des parcelles mises en Conservation 
(3 %). Il s’agit essentiellement de zones peu productives. 

Quant à elle, la zone productive est essentiellement composée de peuplements feuillus mélangés où 
l’exploitation consiste à mettre en valeur les arbres d’avenir et à récolter les pieds de qualité.  

Cette stabilité du tissu forestier assurée par la dominance de la futaie feuillue irrégulière est favorable à 
l’accueil d’un large pan de la biodiversité. Cette biodiversité est également favorisée par les nombreux 
affleurements rocheux et falaises auxquels une faune et une flore spécifique est liée et qui, en outre, 
maintiennent naturellement des biotopes de transition entre milieu forestier et milieu ouvert 
qu’apprécient nombre d’espèces.  De façon plus ponctuelle dans le temps, l’ouverture du couvert forestier 
par mise à blanc de petites surfaces résineuses offre le terrain à une succession végétale particulièrement 
riche en fleurs qui attire insectes, oiseaux et autres chauves-souris.   
Les lisières extérieures des massifs forestiers, en tant que milieu de transition, sont des biotopes très 
riches. Compte tenu du morcellement de la propriété, ces interfaces sont très bien représentées sur l’UA. 

La description est détaillée au chapitre 1 du PAF. 

1.2. Principaux objectifs du plan d’aménagement forestier (PAF) 

La gestion durable appliquée en forêt communale d’Yvoir implique une coexistence harmonieuse de ses 
fonctions écologiques, économiques et sociales. Cette harmonie est traduite par la définition des objectifs 
de l’aménagement dont l’accomplissement est toutefois conditionné par le maintien d’un juste équilibre 
entre l’écosystème forestier et le gibier. C’est pourquoi un volet cynégétique vient s’ajouter aux trois 
premiers. Pour ce dernier aspect, il convient toutefois d’être conscient que, vu sa superficie, les enjeux 
cynégétiques propres à la forêt communale d’Yvoir ne permettent pas de répondre à l’enjeu global qui 
doit être analysé au minimum à l’échelle du territoire du Conseil cynégétique concerné.  

Le PAF de la forêt communale d’Yvoir poursuit ces objectifs. Toutes les fonctions de la forêt sont 
développées selon le principe de durabilité au profit des générations actuelles et futures. 

Les principaux objectifs poursuivis par le plan d’aménagement forestier sont économiques (production 
ligneuse et chasse), écologiques (Natura 2000, Réserves biologiques intégrales, séries-objectives 
« Conservation », SGIB…), sociaux (chemins de promenade, accès aux mouvements de jeunesse…) et de 
sécurisation des différentes voiries et du chemin de fer du Bocq. 
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Pour faire face au changement climatique et aux dépérissements de nombreuses essences forestières, la 
production ligneuse se fera en priorité en travaillant sur le capital sur pied dans les zones accessibles se 
trouvant en station et susceptible de constituer la forêt résiliente. Parmi ces essences, les arbres capables 
de donner des grumes de qualité (prix unitaire le plus élevé) feront l’objet de soins particuliers pour leur 
permettre une croissance optimale et stimuler la régénération naturelle des peuplements. Cette option 
permet de minimiser les coûts sylvicoles à une époque où une plantation constitue un investissement à 
risque. 

En deuxième lieu, de manière à assurer la pérennité de la forêt et de la production ligneuse, il sera 
nécessaire d’envisager l’enrichissement avec des essences adaptées à des conditions plus chaudes et/ou 
plus sèches. Ces essences devront être renseignées comme étant « à l’optimum » ou au minimum « en 
tolérance » par le fichier écologique des essences. Le travail se fera à petite échelle avec des cellules de 
diversification. L’opération se fera donc avec une économie de moyens et sans bouleverser le paysage 
forestier actuel. Même modeste, ce travail est capital car il ne faut pas rester passif face au changement 
climatique en cours qui déplace progressivement les territoires de confort des essences vers le nord et 
pourrait, dans un futur relativement proche, réduire considérablement le nombre des essences locales 
encore en station dans nos régions. Cette réflexion posera les jalons des choix sylvicoles qui, demain, 
s’imposeront aux forestiers de manière plus prégnante encore. 

Les peuplements résineux existants présentant un mauvais état sanitaire pourraient laisser leur place à 
d’autres essences résineuses voire feuillues mieux adaptées. Le cas échéant, l’équilibre feuillus-résineux 
pourrait être rétabli en implantant de nouveaux peuplements résineux ; ceci préférentiellement hors 
Natura 2000, hors SGIB et hors forêts anciennes. Le choix des sites exclura également les zones dédiées à 
la protection du sol et de l’eau ainsi que toute zone sur laquelle aurait été identifiée des espèces rares ou 
sensibles. 

En parallèle, il faudra maintenir les populations de gibier (sangliers et chevreuils) sous un seuil de densité 
compatible avec la spéculation forestière et la conservation des milieux. A cet effet, l’évaluation du bon 
exercice de la chasse comme le recours à des plans de tir ou la limitation des nourrissages 5 feront partie 
des indicateurs relevés dans le cadre du suivi de la propriété forestière de la commune d’Yvoir. 
En pratique, la gestion des populations de gibier passe principalement par la révision du cahier spécial des 
charges établi pour la location lié à l’exercice de la chasse de terrains appartenant à la commune ainsi que 
par une sensibilisation du Conseil Cynégétique Bocq Tailfer essentiellement. La mesure du niveau 
acceptable des populations de gibiers et de la pression qu’elles exercent sur le milieu devra être mise en 
place (ex. :  enclos-exclos).  

En dehors des forêts, on pourra également se baser sur le nombre d’expertises effectuées par les conseils 
cynégétiques et le montant des indemnités versées aux agriculteurs.  

Par rapport au maintien et au développement de la biodiversité, la place importante qu’occupe la forêt 
feuillue mélangée au sein de l’UA et qu’elle continuera à occuper permet, à elle seule, de rencontrer 
l’objectif écologique en assurant un couvert continu composé d’une variété de biotopes propices à 
diverses espèces végétales (Orchis mascula, Dactylorhiza fuchsii…) et animales (Sciurus vulgaris, Triturus 
cristatus …). Ceci à plus forte raison quand on tient compte des 6,5 % de l’UA mis en Réserves biologiques 
intégrales, c’est-à-dire où la forêt est dédiée à la libre expression des dynamiques naturelles ; la forêt n’y 
est pas exploitée et les seules interventions qui peuvent y être menées concernent la gestion du gibier, 
l’accueil du public et la coupe ponctuelle d’arbres pour des raisons de sécurité. 

La capacité d’accueil de la biodiversité de cette forêt sera complétée par un travail sur la structure étagée 
des lisières. Ces interfaces entre milieux forestier et ouvert sont importantes car elles constituent des 
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milieux riches favorables à une série d’espèces et en particulier aux chiroptères (Eptesicus serotinus, 
Myotis daubentonii, Myotis nattereri…). Pour les lisières feuillues existantes, l’étagement des différentes 
strates végétales sera amélioré et entretenu de manière à maintenir la structure dans le temps. Pour les 
quelques peuplements résineux où cela fait défaut, une bande de 10 mètres de large sera réservée à la 
régénération naturelle en bordure de massif forestier à l’occasion du renouvellement du peuplement et 
gérée de manière à assurer une place à chaque strate, de l’étage herbacé à l’étage arboré. 

Un autre travail également favorable à la biodiversité est la poursuite de la désignation des arbres morts 
et d’intérêt biologique à raison respectivement de deux arbres par hectare et d’un arbre par deux hectares 
au minimum (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).  

Les objectifs sont détaillés au chapitre 2 du PAF. A ce sujet, il faut attirer l’attention sur l’organigramme 
qui a été utilisé pour attribuer les séries-objectifs et, en particulier, définir les parcelles dédiées à la 
conservation de la nature. Cet organigramme tient compte des sites LCN, des SGIB, des zones de pente, 
des zones de protection de l’eau et du sol et des forêts anciennes subnaturelles ; le choix des parcelles 
placées en réserve biologique intégrale étant réalisé en amont sur base des habitats rencontrés et de 
l’intérêt sylvicole et de l’exploitabilité (voiries, pentes) : 
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1.3. Liens avec d’autres plans et programmes 

 
Portée Plans et programmes Points du PAF 

Communale PCDR (Programme communal de développement rural) 1.5.5 

 PCDN (Pan communal de développement de la nature) 1.5.5 

Supra-communale 

Contrat de Rivière Haute-Meuse 1.5.5 

Plan de secteur 1.5.1 et 1.5.3 

Zone de protection de captage 3.8.1 

Régionale 

PACE (Plan air climat énergie) * 

PGBH (Plan de gestion des bassins hydrographiques) * 

Stratégie régionale du développement durable * 

Réseau Natura 2000 ** 

SDER (Schéma de développement de l’espace régional) * 

Plan Marshall * 

Nationale 
Stratégie nationale pour la biodiversité * 

Certification forestière  
Internationale Convention européenne du paysage  

 
(*) : Le PAF tient compte, à un titre ou à un autre, des plans et programmes  

- à l’échelle régionale : PACE, PGBH, Stratégie régionale du développement durable, SDER, 
plan Marshall et  

- à l’échelle nationale : Stratégie nationale pour la biodiversité. 
 
(**) : Réseau N2000 : voir point 1.1. et 3. du RIE. 
 
 
 

 Plan de secteur - La zone d’intérêt paysager au plan de secteur couvre 53,1 % de l’UA. La structure 
de futaie feuillue irrégulière et la diversité des essences au sein de celle-ci garantit le maintien du 
cachet visuel de la région. 
Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles aux points 1.5.1 et 1.5.3 du PAF. 
 

 Zone de protection de captage - L’UA est concernée par les zones de protection des puits de 
captage de Durnal, des Galeries de Spontin, des Sources de Clairchant, de Breugette 1, de Duchesse 
et du Presbytère. 
Les mesures de gestion spécifiques liées à ces zones se trouvent au point 3.8.1 du PAF.  
 

 Certification forestière : la commune d’Yvoir en tant que propriétaire de différentes parcelles 
forestières sur son territoire adhère à la certification PEFC. La forêt communale d’Yvoir est 
certifiée PEFC sous la référence PEFC/07/21-1/1-139 depuis le 01/08/2017.  
Le respect de la charte est contrôlé via des audits internes au DNF et externes par des auditeurs 
indépendants. 
 
Le respect de la charte PEFC est garantie par le PAF ; en particulier : 

- la prise en compte de la réglementation (Code forestier, arrêtés relatifs à Natura 2000…) ; 
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- les peuplements sont essentiellement des futaies feuillues irrégulières mélangées ; ce qui 
est favorable au maintien du potentiel de production face à la situation climatique et 
sanitaire actuelle, ce qui permet d’offrir un milieu accueillant pour la biodiversité et 
assure un environnement relaxant au public qui traverse les forêts ; 

- l’utilisation de la régénération naturelle en priorité et lorsque cela est nécessaire 
(parcelles résineuses ou placettes d’enrichissement feuillues) la plantation d’un mélange 
d’essences en station suivant le Fichier écologique des essences et inscrites au 
Dictionnaire wallon des provenances ;  

- les intrants sont limités au stricte minimum dans un souci de respect de l’environnement 
et d’économie ; les seuls usages sont ceux que la gestion sanitaire impose (scolytes par 
ex.) ; 

- il existe peu de peuplements résineux sur sols hydromorphes et alluviaux et/ou aux 
abords des cours d’eau et ceux-ci respectent les distances minimales aux berges imposées 
par le Code forestier ; 

- un travail sur l’amélioration de la structure des lisières étagées et la désignation des 
arbres morts et d’intérêt biologique est planifié ; une réflexion sera menée sur la création 
de milieux ouverts par l’élargissement de layons forestiers ou de l’emprise des voiries ; 

- les forêts anciennes surnaturelles seront majoritairement maintenues dans leur structure 
et composition ; 

- les exploitations visent à récolter l’accroissement et, le cas échéant, des mesures 
particulières seront prévues afin d’éviter les dégâts aux arbres, aux sols, aux cours d’eau 
et aux zones ayant un intérêt biologique particulier.  

 

 Convention européenne du paysage : d’après les « Territoires paysagers de Wallonie » 
(Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), 2004), la forêt communale 
d’Yvoir appartient à l’ensemble paysager mosan (06) et l’ensemble paysager du moyen plateau 
condrusien (08).   
Par ailleurs, au niveau paysager, le PAF prévoit :  

- le maintien de la structure actuelle de la forêt, à savoir la futaie feuillue irrégulière, sur 
l’essentiel de l’UA ; 

- les nouvelles plantations résineuses seront incluses dans les massifs feuillus et, à défaut, 
bordée d’une lisière feuillue étagée ; 

- sur l’ensemble du massif, une attention sera portée à la structure étagée des lisières 
externes ; 

- en dehors des résineux, l’exploitation par mise à blanc n’étant pas d’usage, la récolte des 
bois ne crée pas d’interruption périodique du couvert forestier. 

 
Le contexte paysager est détaillé au point 1.5.3 du PAF. 
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2. Situation environnementale 

2.1. Aspects pertinents de la situation environnementale 

Les mesures reprises dans le PAF et susceptibles de maintenir le contexte environnemental favorable 
voire d’en améliorer la situation peuvent être déclinées en 6 axes principaux. 

1er axe – Zone d’exclusion des résineux 

Dans le cas de la forêt communale d’Yvoir, la propriété appartient au bassin hydrographique du Bocq et, 
plus largement, au bassin hydrographique de la Meuse. Des mesures spécifiques de gestion sont prévues 
dans le PAF et y sont appliquées. L’aménagement prévoit notamment l’interdiction d’enrésinement en 
bordure de cours d’eau et sur les sols alluviaux avoisinants ainsi qu’autour des zones de sources qui 
alimentent les cours d’eau. Cette gestion locale sur la forêt communale d’Yvoir a des répercussions 
bénéfiques au niveau des bassins fluviaux wallons. 

Les mesures de gestion liées à la protection de l’eau sont détaillées au point 3.8.1 du PAF.  
Il est à noter que ces mesures ne peuvent pas prévenir la dégradation des cours d’eau avoisinants et des 
portions de cours d’eau situés en dehors de la forêt communale et qui pourrait entraîner des impacts 
négatifs au niveau de la forêt communale d’Yvoir et, de manière plus large, au niveau des bassins fluviaux 
wallons. 

Lors du renouvellement des peuplements, les plantations résineuses seront réalisées, sauf exception, hors 
Natura 2000, hors SGIB et hors forêts anciennes 

2ème axe – Régénération suivant l’adaptation des essences à la station 

La forêt communale d’Yvoir couvre 709,3 ha. La composition de la forêt future est étudiée sur base de la 
meilleure adaptation des essences aux stations. Les essences sont choisies en fonction des spécificités du 
terrain (respect des contraintes relatives au sol et à l’eau, par exemple) et suivant les recommandations 
du Fichier écologique des essences. La régénération naturelle sera favorisée dans les futaies feuillues 
irrégulières qui composent l’essentiel du paysage forestier de la propriété. Ponctuellement, celle-ci sera 
complétée par des plantations en cellules d’enrichissement destinée à compléter une régénération 
naturelle insuffisante ou à diversifier celle-ci. Pour les quelques parcelles résineuses, le renouvellement 
des peuplements sera réalisé par plantation.  

3ème axe – Promotion de la futaie feuillue irrégulière et du mélange en résineux 

Par ailleurs, le PAF de la forêt communale d’Yvoir prévoit une forêt mieux adaptée et plus apte à faire face 
aux changements globaux. Les mesures prises dans l’aménagement, tels que la diversification des 
essences, font en sorte que la forêt assume son rôle dans la lutte contre le changement climatique de 
manière durable. 

La forêt actuelle présente une proportion de 82,2 % de feuillus contre 17,8 % de résineux. Cette répartition 
sera globalement conservée puisqu’il est envisagé pour la forêt future d’avoir 81,9 % de feuillus et 18,1 % 
de résineux.  
La futaie feuillue irrégulière et mélangée sera valorisée. Il s’agira de mettre en valeur les essences 
économiques en place qui se trouvent en station et qui ont prouvé leur potentiel productif et qualitatif à 
l’échelle locale. Ce travail sera réalisé au gré des martelages en réalisant des coupes jardinatoires. Ce qui 
a l’avantage de minimiser les perturbations causées au biotope forestier et ainsi préserver un espace 
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accueillant aux espèces présentes. En parallèle, une diversification accrue sera amorcée à petite échelle 
(cellule de quelques ares) de manière à préparer la forêt future en intégrant des essences susceptibles 
d’être mieux adaptées aux conditions climatiques attendues pour demain : augmentation de température 
moyenne, allongement des périodes de sécheresse et augmentation de leur fréquence… Il faut également 
tenir compte des dépérissements (chêne pédonculé par exemple) et des risques liés aux ravageurs et 
autres maladies (chalarose par exemple) dont les occurrences sont, pour partie, corrélées au changement 
climatique. 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…). 

Les peuplements résineux arrivant, pour la plupart, à leur terme d’exploitabilité, seront renouvelés en 
tenant aussi en compte ces risques (dépérissements du douglas et attaques des scolytes pour l’épicéa par 
exemple) et suivant le fichier écologique des essences. Les provenances seront sélectionnées au 
Dictionnaire wallon des provenances recommandables et de manière à garantir la meilleure adéquation 
possible avec la station et ainsi qu’une base génétique la plus large possible. Ceci est d’autant plus sensible 
pour les résineux dont la régénération artificielle représente un investissement important. Au vu des 
stations disponibles et de la taille réduite de la propriété, le choix est de limiter ces investissements. 
L’objectif sera d’essayer de maintenir les surfaces résineuses même si une légère augmentation est 
envisagée (+0,6 % de l’UA). Ce chiffre doit être considéré comme un guide qui pourra être modulé suivant 
les réalités rencontrées demain. Les aléas climatiques et sanitaires plaident également pour un mélange 
des essences résineuses et l’incorporation de feuillus, au moins sur les futures layons d’exploitation (laissé 
au recru naturel).  
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. 

En outre, la promotion du mélange d’essences lors de la plantation et du maintien d’une large proportion 
de futaie feuillue mélangée (régénération essentiellement naturelle) permet à la forêt de séquestrer et 
de stocker plus de carbone atmosphérique que les forêts pauvres en essences. Cela se traduit également 
par une croissance des arbres sensiblement supérieure. 

Des informations détaillées sur la forêt future figurent au point 2.4 du PAF. 

4ème axe – Exploitation 

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. 

Pour l’exploitation, des conditions reprises au cahier spécial des charges de la vente des lots. Celles-ci 
prévoient, entre autres, une série de précautions d’exploitation : 

- éviter d’endommager les recrûs, les plantations réservées et des tiges réservées ; 

- les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent rester sur le parterre de la coupe ; 

- il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés 

- … 
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5ème axe – Maintien et entretien des lisières étagées 

Le maintien et l’entretien des lisières étagées garantit une constance et une harmonie des paysages et 
joue un rôle important en matière de conservation de l’environnement. Cette action sera réalisée 
notamment par la gestion des bandes de sécurisation mises en place le long des voiries et du chemin de 
fer du Bocq. Le travail ne se limitera donc pas aux lisières extérieures de massif et concernera également 
l’interface avec les milieux ouverts, une partie des voiries et certaines nailles de chasse.  Pour certains 
tronçons, cela pourra passer par un traitement en taillis. 

Au vu du découpage des massifs forestiers de la propriété forestière de la commune d’Yvoir et leur 
interconnexion intime avec le milieu agricole, les lisières forestières ont un rôle majeur à jouer en tant 
que zone refuge de la biodiversité, comme aire de chasse ou lieu de reproduction de nombreuses espèces 
animales (chauves-souris en particulier).  

6ème axe – Equilibre forêt-gibier 

La gestion des populations de gibier passe principalement par la révision du cahier spécial des charges 
établi pour la location lié à l’exercice de la chasse de terrains appartenant à la commune ainsi que par une 
sensibilisation du Conseil Cynégétique Bocq Tailfer essentiellement. La mesure du niveau acceptable des 
populations de gibiers et de la pression qu’elles exercent sur le milieu devra être mise en place (ex. :  
enclos-exclos). 

Le nourrissage dissuasif du sanglier est interdit en forêt communale ainsi que dans les parcelles privées 
enclavées par le cahier spécial des charges des locations de chasses pour la période 2019-2028. 

D’autre part, la problématique du maintien des cultures de maïs au-delà de la date normale de récolte 
sera abordée avec le Conseil Cynégétique Bocq Tailfer. 
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2.2. Evolution probable si le PAF n’est pas mis en œuvre 

Le plan d’aménagement de la forêt communale d’Yvoir garantit au gestionnaire qu’il ne s’éloigne pas des 
objectifs fixés à long terme. L’aménagement va fixer les prélèvements à réaliser et le rythme auquel ils se 
feront sur base d’un état des lieux précis. Il planifie également les travaux et la régénération des 
peuplements. Le suivi de la mise en œuvre de l’aménagement au moyen d’indicateurs permet de s’assurer 
du suivi des objectifs fixés, notamment d’un point de vue écologique et économique.  

 
Il est important de rappeler ici que le PAF n’est pas élaboré pour résoudre un problème qui se présente 
mais est mis en œuvre pour gérer un massif forestier en tenant compte, notamment, de contraintes au 
point de vue environnemental. 

Si le PAF de la forêt communale d’Yvoir n’est pas mis en œuvre - ce qui est peu probable vu le cadre légal 
strict– cela pourrait avoir des conséquences d’un point de vue environnemental dont les principales sont 
reprises ci-dessous. 

 Le maintien de la futaie feuillue irrégulière garantit un couvert continu dans l’espace et dans le 
temps sur une large frange de la forêt communale d’Yvoir ; sa substitution par des futaies 
régulières pourrait entrainer plusieurs conséquences significatives sur le milieu 
(appauvrissement de la biodiversité, érosion des sols…). 

 Les chênaies, qui représentent la majeure partie des peuplements feuillus, présentent un déficit 
de régénération.  Sans une réelle prise de conscience de cette situation et sans la mise en œuvre 
d’une gestion favorisant la régénération de ces peuplements, le renouvellement de ceux-ci 
pourrait être compromis et la continuité du revenu pour le propriétaire également. 

 Plusieurs espèces exotiques invasives (Cerisier tardif essentiellement) sont présentes en divers 
endroits de la forêt de la propriété et pourraient se propager dans et à l’extérieur de celle-ci si 
une gestion adéquate n’est pas mise en œuvre autour des foyers existants. L’impact de telles 
espèces végétales est principalement lié aux milieux ouverts où ces espèces trouvent les 
conditions optimales à leur développement et où, dès lors, elles concurrencent fortement la 
végétation herbacée indigène dont certaines espères rares ou menacées peuvent disparaître de 
sites concernés. 

 Les peuplements feuillus comme résineux sont peu diversifiés ; il importe de diversifier les 
peuplements pour accroitre leur résilience face à des dépérissements ou des épisodes 
climatiques futurs. Une gestion orientée exclusivement vers la productivité et la rentabilité qui 
favorise les grandes parcelles monospécifiques d’essences de production génère une forêt 
beaucoup moins attrayante d’un point de vue paysager et écologique mais également beaucoup 
moins durable car plus exposée aux aléas climatiques, aux dépérissements et autres maladies et 
ravageurs. Ces grandes parcelles monospécifiques sont également potentiellement moins à 
même de limiter la dégradation et l’érosion des sols. 

 Le PAF prévoit la protection des milieux forestiers de grand intérêt biologique comme les forêts 
anciennes ou les habitats Natura 2000. La non-mise en œuvre du plan d’aménagement pourrait 
constituer une menace pour les forêts anciennes qui ne sont actuellement protégées qu’au 
travers de leur identification dans le plan d’aménagement. 
Ces forêts anciennes abritent les plus belles futaies fleuries au printemps mais sont aussi les plus 
riches en champignons des bois à l’automne. Outre leur richesse biologique intrinsèque, elles 
sont des milieux d’un grand intérêt paysager, social, culturel et touristique. 

 Le PAF prévoit l’entretien des lisières étagées en bordure de massif. Si cette action n’est pas 
mise en œuvre, elle aura pour conséquence :  

o Une banalisation d’un milieu favorable à nombre d’espèces végétales et animales ; 
o Une dépréciation de l’intérêt paysager de la région avec un impact sur l’attrait touristique de 

la commune. 
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 Le PAF prévoit également l’introduction de nouvelles essences ou provenances. Si des 
enrichissements ne sont pas réalisés avec des essences susceptibles d’être mieux adaptées aux 
conditions climatiques de demain, cela entrainerait : 

o Un risque important, à moyen terme, de voir la forêt se clairsemer et de ne plus assurer son 
rôle écosystémique ; 

o Un risque pour la durabilité du patrimoine à long terme. 
 Le PAF prévoit un léger taux d’enrésinement (0,4 %) si la situation sanitaire et l’évolution des 

changement climatiques le permettent. Dans le cas contraire, cela sera au profit de la futaie 
feuillue mélangée et donc aux essences indigènes, à la stabilité d’un écosystème favorable à une 
partie de la biodiversité ainsi qu’à la protection des sols. Par contre, cela ne permettra pas les 
alternances entre milieu forestier et milieu ouvert et la biodiversité spécialisée dans la 
colonisation des coupes à blanc ne trouvera pas d’espace pour s’exprimer. 

3. Caractéristiques environnementales 

Les principales contraintes répertoriées pour l’aménagement de la forêt communale d’Yvoir concernent 
essentiellement des aspects légaux (CoDT, Loi sur la Conservation de la Nature) et patrimoniaux (vocation 
de conservation du patrimoine forestier, vocation de protection). 
 
L’unité d’aménagement présente des zones plus sensibles susceptibles d’être impactées par 
l’aménagement : 
 

 les zones de protection de l’eau et des sols couvrent une surface de 426,9 ha ;  
il s’agit des zones riveraines, des zones de source, des zones de captage et des zones à sol 
hydromorphe ou alluvial (pour un total de 132 ha) et les zones de pente fortes et intermédiaires 
(295 ha) ;  

 
 la propriété est concernée pour 16,9 % de sa surface par les sites Natura 2000 : BE35010 (Vallée 

du Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir) ; ils couvrent respectivement  une 
surface de 89,9 ha et 29,8 ha au sein de l’unité d’aménagement. 
Les habitats que l’on y trouve et leur état de conservation sont repris au Tableau 1. A noter que 
la description détaillée de ces sites n’est disponible que pour environ 80 % de la surface incluse à 
l’UA avec comme conséquence que des habitats rares ou menacés à l’échelle de la Région 
Wallonne sont susceptibles de ne pas être pris en compte. 
 

 l’UA abrite certaines espèces protégées dont la présence a été vérifiée et qui sont reprises dans 
les Tableaux 2 et 3. 
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Tableau 1. Habitats d’intérêt communautaire (HIC) des site N2000 et compris dans les limites de l’UA. 

Co
de

 S
ite

 HIC 
(* pour les 
prioritaires) 

Libellé 
Surface 
(ha) 

% de 
l'UA 

Surf. 

Habitat 

Site (ha) 

% 

Habitat 

Site 

Etat de conservation  à 
l’échelle des régions 
biogéographiques 6 

BE
35

01
0 3260 Cours d'eau avec végétation aquatique 0,19 0,2% 2,68 7,1% Défavorable médiocre 

8220 Végétation des rochers siliceux 0,31 0,3% 
Non 

connu 
Non 

connu Défavorable médiocre 

8310 Grottes NA NA NA NA Inconnu 

 9130 Hêtraie neutrophile 54,34 60,4% 65,79 82,6% Défavorable médiocre 

 9150 Hêtraie calcicole 7,14 7,9% 36,08 19,8% Défavorable inadéquat 

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

2,2 2,4% 1,85 118,9% Défavorable inadéquat 

 9180* Forêt de ravin et de pente 6,21 6,9% 15,99 38,8% Défavorable inadéquat 

 

9130, 9160 Habitat de transition entre la chênaies et 
chênaies-charmaies des sols subhumides et 
des argiles schisteuses 

0,94 1,0% 
Non 

connu 
Non 

connu Défavorable médiocre 

 9130, 
9180* 

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

0,36 0,4% 
Non 

connu 
Non 

connu Défavorable médiocre 

 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

0,2 0,2% 7,3 2,7% Défavorable médiocre 

  Non définit (cartographie pas encore 
disponible) 

18,09 20,1% Non 
connu 

Non 
connu 

 

BE
35

01
2 9130 Hêtraie neutrophile 5,77 19,4% 107,09 5,4% Défavorable médiocre 

9150 Hêtraie calcicole 15,71 52,8% 163,97 9,6% Défavorable inadéquat 

9180* Forêt de ravin et de pente 0,82 2,8% 23,03 3,6% Défavorable inadéquat 

 9130, 9150 Habitat de transition entre la hêtraie 
neutrophile et la hêtraie calcicole 

0,43 1,4% 31,8 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% 6,6 8,2% Défavorable médiocre 

   Non défini (cartographie pas encore 
disponible) 

6,5 21,8% 350,13 1,9%   

 
 
 
   

 
(6) : 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. 
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 Espèces animales 

Statut 7 Mammifères 
Reptiles/Amphibiens/ 

Poissons 
Invertébrés 

Strictement 
protégées 

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) 

Partiellement 
protégées 

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) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
(7) : 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 2. Espèces animales, hors oiseaux, identifiées au sein des limites de l’UA ou à proximité et étant sous 
statut de protection. 
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Statut 8 Oiseaux  
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)  
 
 
 
 
   

 
(8) : 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.  

Tableau 3. Espèces d’oiseaux identifiées au sein des limites de l’UA ou à proximité et étant sous statut de 
protection. 
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Statut 9 Espèces végétales 

Strictement 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) 
 

 
 aucune zone sous statut de conservation au sens de la LCN (art.6) n’intercepte la propriété ; par 

contre la propriété est concernée par 9 SGIB repris au Tableau 4 et qui couvrent un surface de 
261,4 ha, soit 36,9 % de l’UA.  

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5.  Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 

Code 
SGIB 

Dénomination 
Surface 

(ha) 
% de 
l’UA 

464 Basse vallée du Bocq 207,54 29,26 
1005 Bois de Bas Stiè 2,06 0,29 
1006 Carrière du Bas Stiè 2,22 0,31 
1007 Trou à Jaune 2,77 0,39 
1008 L'Hordia 6,53 0,92 
1025 La Rochette 7,73 1,09 
1293 Ligne SNCB n°128 Vallée du Bocq 0,71 0,1 
1594 Ancienne Carrière d'Herbois 6,22 0,1 
3267 Bois d’Anway et Bois domanial de Tricointe 25,61 3,61 

 
 les Réserves biologiques intégrales couvrent 42,9 ha, soit 7,5 % de la superficie feuillue et 6,1 % 

de la surface totale. Ces réserves concernent essentiellement des zones occupées par des 
érablières de ravin (pentes les plus fortes), des hêtraies neutrophiles et des hêtraies calcicoles 
(pour la partie en Natura 2000, cela représente respectivement 36,1 %, 24 % et 23,5 %). 

 
(9) : Strictement protégées : Loi sur la conservation de la nature (LCN), 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 Menacées en RW : LCN, 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. 

Tableau 4. Espèces végétales identifiées au sein des limites de l’UA et étant sous statut de protection.
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Des informations détaillées concernant la description de ces zones figurent aux points 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2 
et 1.5.2 du PAF. 

4. Problèmes environnementaux 

La zone couverte par le Plan d’aménagement de la forêt communale d’Yvoir est concernée par 2 sites 
N2000 (voir ci-dessus). 

Au début de la réflexion du Plan d’aménagement, le DEMNA a été sollicité afin de transmettre, entre 
autres, l’information quant aux : 

- habitats et espèces protégées et/ou intéressantes présentes au sein ou à proximité des limites 
de la surface aménagée (comme précisé au point 3, la carte détaillée des habitats ne couvre pas 
encore l’entièreté des sites) ; 

- sites N2000 répertoriés ; 

- recommandations de gestion en lien avec ces habitats et espèces identifiés. 

Les recommandations formulées par le DEMNA ont été prises en compte et, en particulier : 

 conserver la structure et la composition spécifique des habitats naturels, notamment en 
privilégiant la régénération naturelle et en contrôlant de manière stricte la pression des grands 
herbivores sur les régénérations. En effet, ceux-ci, en préférant certaines espèces (par exemple, 
les chênes et les érables), sont capables de modifier et simplifier la composition des 
peuplements et la diversité qui leur est associée ;   
(commentaire : la forêt communale d’Yvoir est dominée par la futaie feuillue irrégulière pour 
laquelle la régénération est naturelle en dehors de rares exceptions liées à la mise en place de 
cellules d’enrichissement) ; 

 limiter au maximum les transformations résineuses et l’ensemencement naturel de résineux, en 
évitant l’implantation de petites cellules de résineux isolées dans les forêts anciennes 
subnaturelles ;   
(commentaire : l’objectif est avant tout le maintien de la proportion de résineux ; 
l’augmentation de la proportion de résineux proposée est très modeste et est davantage un 
guide qu’un résultat à atteindre ; celle-ci vise 0,4 % de la surface boisée (2,6 ha) et concerne des 
parcelles dont la surface est généralement comprise entre 1 et 3 ha – la présence de 
régénération résineuse est anecdotique sur la propriété et n’est pas de nature à bouleverser le 
paysage forestier) ; ce taux d’enrésinement sera réévalué en fonction de l’évolution des 
changements climatiques ainsi que la situation sanitaire ; 

 limiter le recours aux coupes à blanc et éviter les techniques associées comme le gyrobroyage, 
le dessouchage, l’étrépage ou l’andainage ;  
(commentaire : cela ne concerne que la petite proportion des parcelles couvertes par de 
résineux ; de plus, le gyrobroyage sera réalisé par bande à chaque fois que cela est possible ; 
l’étrépage n’est pas pratiqué) ; 

 n’appliquer aucun pesticide (Code forestier, art. 42), ni intrant (amendement ou fertilisant) ; 
(commentaire : les seuls traitements qui pourront intervenir seront très limités dans l’espace et 
dans le temps et concerneront la gestion de ravageurs tels les scolytes dans le respect des 
exceptions prévues par le Code forestier et de ses arrêtés d’application) ; 

 maintenir et, le cas échéant, améliorer la qualité biologique des peuplements indigènes 
correspondant à des habitats d’intérêt communautaire, en particulier les habitats prioritaires et 
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les habitats rares à l’échelle régionale ou locale et les habitats d’espèces rares ou protégées 
(forêts alluviales, marécageuses et tourbeuses, forêts de ravins et de pentes, forêt 
thermophiles…) ;  
(commentaire : la majeur partie des forêts de ravins de la propriété communale d’Yvoir ont été 
désignées comme Réserves biologiques intégrales) ; 

 mise en place de lisères étagées sur une largeur totale d’au moins 10 mètres ;  
(commentaire : si une bonne partie des lisières ont déjà une structure étagée, il est nécessaire 
de travailler pour améliorer l’étagement en certains endroits ; autre part, le travail consistera à 
entretenir le milieu par des interventions régulières (à rotation le plus souvent) de manière à 
maintenir, dans le temps, l’équilibre entre les étages de végétation ; l’objectif est de réaliser le 
travail sur l’ensemble de ces lisières en 24 ans (la propriété est parcourue en 12 coupes) ; les 
rares peuplements résineux ne comprenant pas de cordons feuillus en limite extérieur de massif 
seront, au moment de leur renouvellement, complétés d’une bande de 10 mètres réservée à la 
régénération feuillue naturelle) ; 

 lors des coupes à blanc, maintenir des quilles mortes sur pied, très intéressantes comme 
perchoirs pour de nombreux oiseaux (rapaces par exemple) et comme site potentiel de 
nidification et de chasse de certaines espèces (pic noir par exemple) ;  
(commentaire : les coupes à blanc ne concernent au maximum que la faible proportion de la 
propriété forestière couverte de résineux ; le code forestier rend obligatoire le maintien de 2 
arbres morts par hectare et un arbre d’intérêt biologique par 2 hectares) ; 

 maintenir les essences indigènes compagnes (Acer pseudoplatanus, Betula verrucosa, Frangula 
alnus, Sorbus aucuparia…) qui améliorent la qualité du sol et augmentent la biodiversité ;  
(commentaire : le travail sur les chênaies – qui occupent une grande partie de la surface boisée 
– est de maintenir une surface terrière dans une fourchette de 15 à 18 m²/ha ; cette densité 
permet aux essences accompagnatrices de trouver leur place) ; 

 favoriser le développement des sous-arbrisseaux (Le genêt à balais Cytisus scoparius par 
exemple) qui structurent la forêt et attirent une grande diversité faunistique.  
(commentaire : ces essences sont en majorité liées aux coupes à blanc qu’elles colonisent et 
occupent jusqu’à la fermeture du couvert par les arbres qui formeront la future futaie) ; 

 

Quant aux mesures spécifiques proposées par le DEMNA pour une série d’espèces protégées, leur mise 
en place sera envisagée au cas par cas suivant les observations effectuées étant entendu qu’une série de 
mesures de gestion appliquées à l’ensemble de la propriété font partie des mesures favorables à ces 
espèces. Cette réflexion tiendra également compte des biotopes présents sur la propriété, de l’état des 
populations à l’échelle locale et régionale ainsi que des autres objectifs de gestion 

 

On ne note pas, à proprement parler, d’impacts négatifs engendrés par le plan d’aménagement sur la 
zone couverte par les sites Natura 2000, en particulier, aucune transformation des parcelles situées en 
Natura 2000 n’est prévu (enrésinement…). Dès lors, dans la mesure où le PAF ne risque pas d’avoir un 
impact sur les objectifs Natura 2000, le présent RIE ne reprend pas d’évaluation appropriée des 
incidences. 
Les mesures de gestion associées aux sites Natura 2000 sont intégrées dans le plan d’aménagement 
forestier. A noter que les plans de gestion Natura 2000 sont en cours de rédaction et que d’éventuelles 
mesures spécifiques que le plan d’aménagement n’aurait pas prévues pourront être planifiées 
ultérieurement. 
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Néanmoins certaines perturbations indépendantes de la mise en œuvre du Plan d’aménagement sont à 
signaler : 

 circulation de motos et quads sur les chemins forestiers ; 

 promeneurs ne tenant pas leur chien en laisse ou sortant des sentiers balisés ;  

 expansion des populations d’espèces exotiques invasives (Prunus serotina, Balsamine de 
l’Himalaya, raton laveur…) à une échelle bien plus large que celle de la commune ou de la 
Wallonie. Il est par exemple très difficile de gérer l’expansion du cerisier tardif (Prunus serotina) 
dans la mesure où sa dissémination est l’œuvre d’oiseaux consommant ses fruits et pouvant 
transporter les noyaux sur de grandes distances. Par contre, en dehors des zones de mise en 
lumière importantes comme les mises à blanc, l’espèce ne semble pas pouvoir avoir un impact 
significatif sur le milieu forestier. Il est maintenant démontré que si cette espèce peut limiter le 
développement des autres espères pendant quelques années (jusqu’au stade fourré), ses fanes 
sont favorables au développement d’un humus de qualité et, à terme, les essences indigènes 
reprennent leur place. Dès lors, la gestion de cette espèce se concentrera sur les milieux ouverts 
desquels elle est susceptible de limiter la biodiversité.  
Il est également très difficile de gérer une espèce opportuniste et s’accommodant d’une 
diversité de biotopes comme le roton laveur, d’autant plus qu’il est déjà largement installé sur le 
territoire wallon. 

Il est toutefois proposé à la commune de mener une réflexion sur la sensibilisation du public passant, 
entre autres, par une signalisation spécifique et des panneaux didactiques ; 

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. 
 
Pour la forêt communale d’Yvoir, les mesures particulières relatives à la fonction écologique sont les 
suivantes : 

 maintenir, voire améliorer, la diversité des essences dans les peuplements avec, entre autres, la 
conservation de semenciers parmi les essences minoritaires ; 

 favoriser la régénération naturelle qui assure, par nature, la pérennité du couvert et la stabilité 
des biotopes qui composent la forêt ; 

 améliorer la structure et, pour quelques peuplements, créer des lisières étagées à l’interface 
entre la forêt et la plaine ainsi qu’à l’interface avec les milieux ouverts et le long d’une partie des 
voiries et des nailles de chasse ; ce milieu offre une multitude de niches écologiques favorables à 
de nombreuses espèces animales (chauves-souris en particulier) et végétales ; 

 limiter les populations de sanglier et contenir les populations de chevreuil de manière à assurer 
l’équilibre forêt-gibier nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la forêt, et en 
particulier la régénération naturelle, mais également de manière à minimiser les dommages 
occasionnés par ces espèces en périphérie des zones boisées : prédation sur les espèces 
sensibles comme les reptiles, les batraciens ou les oiseaux nichant au sol… et les dégâts aux 
productions des terres agricoles, aux parcs et aux jardins ; 

 maintenir des cordons rivulaires et la végétation associée le long des cours d'eau ; il s’agit d’un 
biotope très fragile auquel certaines espèces sont inféodées ; ces milieux ont également un rôle 
à jouer dans la protection du sol et de l’eau ; 

 gérer les zones de sources et de captage en tant que futaie feuillue irrégulière avec une 
attention particulière sur la conservation de la végétation arbustive compagne ; 
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 maintenir au minimum 2 bois morts sur pied ou au sol par hectare (de diamètre > 40 cm) et 
1 arbre d’intérêt biologique par 2 hectares (arbres à cavités, arbre à loge, sujet sénescents ou à 
ramure très importante…) ainsi que des îlots de sénescence (dans les zones peu productives) 
susceptibles de développer des micro-habitats caractéristiques des forêts « naturelles » et 
d’augmenter la capacité d’accueil de la faune et de la flore ; 

 des Réserves biologiques intégrales ont été définies sur 6,5 % de la forêt communale d’Yvoir ; 
dans ces zones ; aucune sylviculture n’est pratiquée de manière à laisser s’exprimer les 
dynamiques naturelles ; 

 préserver les sols hydromorphes et les sols de fond de vallée et les autres sols potentiellement 
sensibles au tassement en imposant le débardage au câble et la circulation des engins sur les 
réseaux de cloisonnements (via le cahier des charges) ; 

 préserver les forêts anciennes subnaturelles (339,6 ha, soit 47,9 %)  en y maintenant la forêt 
feuillue mélangée existante ; les enrésinements seront concentrés en dehors de celles-ci ; 

 envisager une remise en lumière d’une partie de l’ancienne carrière située au sud d’Herbois 
(compartiment 9), contigüe au plan d’eau constitué par une ancienne fosse d’extraction, de 
manière à créer un milieu de transition entre milieu aquatique et la forêt ; il s’agirait d’un espace 
ouvert bordé d’une lisière étagée ; cela constituerait un ensemble particulièrement favorable à 
la biodiversité (hibou grand-duc, chauves-souris) ; 

 dans les peuplements feuillus, éviter au maximum l’abattage des arbres pendant la principale 
période de nidification (1er avril au 30 juin) ;  

 éviter au maximum les travaux de dégagements et les travaux de gyrobroyage et/ou andainage 
du 1er avril au 31 juillet de manière à respecter les nidifications, la période de floraison de la 
plupart des espèces herbacées et la période de gestation d’une série de mammifères, en 
particulier le grand gibier ; 

 mettre en place ponctuellement de la gestion en taillis simple pour favoriser la flore et 
l’entomofaune héliophiles (gestion qui sera par exemple adoptée au niveau de certaines bandes 
de sécurisation le long des voiries et du RAVEL). 

 

Le PAF de la forêt communale d’Yvoir prévoit la mise en œuvre de mesures de gestion favorables aux 
espèces dont la présence est avérée dans la propriété ou à proximité, et dont la protection est visée par 
la Loi sur la Conservation de la Nature et/ou les Directives européennes : 

- Bondrée apivore ; 
- Pic noir ; 
- Pic mar ; 
- Grand-duc d’Europe ; 
- Murin de Bechstein ; 
- Grand Murin ; 
- Rhinolophes ; 
- Murin à moustaches ; 
- Lucane cer-volant. 

 
Des mesures sont également prises pour les peuplements concernés par la vocation de protection des 
sols et de l’eau. 
 
Le détail de ces mesures est repris au points 3.8.1 et 3.8.3 du PAF.  
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6. Incidences non négligeables probables 

Les choix de gestion proposés au propriétaire au travers de l’aménagement font l’objet d’une réflexion 
globale et approfondie guidée par le respect de l’aspect multifonctionnel de la forêt. 
Cette réflexion prend en compte les multiples aspects environnementaux (eau, sols, paysage, milieu 
biotique), le contexte social et touristique dans lequel s’inscrit la forêt en question ainsi que l’aspect 
économique lié à la production de bois.  
Les choix de gestion qui en découlent à l’échelle globale de la propriété à aménager et à l’échelle locale 
résultent d’une analyse prenant en compte ces différents aspects.   
 
Le tableau suivant détaille les principaux effets des grandes options d’aménagement pour la forêt 
communale d’Yvoir. 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. 

L’impact n’est pas à entendre comme le différentiel attendu entre le mode de gestion actuel et celui 
proposé dans le présent plan d’aménagement forestier mais comme l’impact potentiel de l’absence d’une 
mesure.  

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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Aménagement Fonction 
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Maintien de la futaie feuillue 
irrégulière 

3.4.1 
+/- +/- +/- + ++ ++ + + 

559,2 ha 

Légère augmentation de la surface 
couverte par les résineux 

2.4 

+/- +/- +/- +/- - - +/- +/- 

126,5 ha (123,9 ha + 2,6 ha) – vu le contexte 
climatique et sanitaire actuel, cette proposition sera 
réévaluée sur base de l’évolution du climat et de la 
situation sanitaire ; l’objectif est davantage le 
maintien de la surface actuelle. 

Augmentation des surfaces dédiées à 
la biodiversité (série-objective 
Réserves biologiques intégrales et 
série-objective conservation) 

2.3 

- - + ++ ++ ++ + +/- 

45,9 ha + 21,6 ha (contre 30,51 ha auparavant) – y 
sont regroupés une bonne partie des érablières de 
ravin ou le plan d’eau de l’ancienne carrière au sud 
d’Herbois et ses abords. 

Constitution de la série-objectif 
conservation et production 

2.3 

+/- +/- + + ++ ++ + +/- 

541,8 ha – cela impacte très peu la production 
forestière ; cependant, ces parcelles bénéficient 
d’un suivi spécifique des aspects de conservation de 
l’environnement, en particulier lors des 
exploitations. 

Maintien des forêts anciennes 
subnaturelles 

2.2.2 +/- +/- + +/- ++ ++ + + 339,6 ha – la composition et la structure de ces 
peuplements seront autant que possible respectées. 

Lisières forestières étagées 2.2.2 
3.4.1 
3.4.2 
3.8.5 

- + + +/- ++ + ++ + 

Travail sur une amélioration de l’étagement en 
futaie feuillue et création au niveau des quelques 
peuplements résineux où elles font défaut. L’objectif 
est de parcourir l’ensemble des lisières au cours des 
24 prochaines années. 
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Conditions d’exploitation 3.8.3 +/- +/- +/- +/- ++ ++ + +/- Parmi les différentes conditions, une attention 
particulière sera apportée à la protection des sols. 

Equilibre forêt-gibier - limitation des 
nourrissages 

3.8.4 

++ ++ - +/- + +/- + +/- 

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. + Sensibilisation 
du Conseil Cynégétique. 

Equilibre forêt-gibier – limitation des 
maïs maintenus au-delà de la date de 
récolte normale 

3.8.4 
+ + +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

Sensibilisation du Conseil Cynégétique. 

Equilibre forêt-gibier – mise en place 
de dispositifs "d’enclos-exclos" 

3.8.4 

+ + +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

Un réseau d’enclos-exclos existe au niveau de la RW 
qui pourrait être complété par quelques dispositifs 
sur l’UA. Travail à effectuer en étroite collaboration 
avec la commune. 

Travail sur le maintien d’une zone 
ouverte sur la partie de l’ancienne 
carrière située à côté de la fosse 
d’extraction transformée en plan 
d’eau et louée pour l’exercice de la 
pêche. En dehors, une réflexion est 
menée pour identifier des lieux 
propices à la mise en place de petites 
zones ouvertes. 

2.5 
3.6.3 
3.8.6 

+/- +/- +/- +/- ++ ++ + + 

Il s’agit d’éviter la recolonisation de toute la zone 
par la forêt qui domine les alentours et de maintenir 
de larges espaces ouverts comprenant des îlots 
arbustifs dans la continuité du plan d’eau. Cette 
mesure est favorable à nombre d’espèce et, en 
particulier, le hibou grand-duc, les chauves-souris et 
les reptiles. Pour atteindre pleinement l’objectif 
poursuivi, il sera nécessaire de canaliser le public sur 
un seul chemin (parmi les multiples itinéraires 
actuels) et prévoir des panneaux didactiques de 
sensibilisation ainsi qu’une signalisation des 
interdictions (véhicules à moteur…). 

Travail de désignation d’arbres morts 
et d’intérêt biologique 

1.4.1 
1.4.4 

- +/- +/- +/- ++ ++ + +/- 

Un grand nombre d’arbres correspondent aux 
critères de désignation ; simplement, un travail doit 
être réalisé pour marquer les arbres à travers les 
peuplements et reporter leur désignation dans les 
bases de données. 



 

 
Rapport sur les incidences environnementales du Plan d’aménagement de la Forêt communale d’Yvoir    -  25 

7. Mesures de compensation 

L’analyse du tableau présenté au point 6 du présent RIE montre que si une mesure d’aménagement 
présente un impact négatif pour un ou plusieurs critères, cet impact est en général compensé par un 
impact positif pour d’autres critères. En particulier, la petite augmentation proposée en résineux est 
la seule mesure qui a un léger impact négatif en matière de conservation de la nature. La somme des 
effets positifs du PAF dépasse largement l’impact négatif de cet enrésinement : l’élargissement des 
zones dédiées à la biodiversité, travail sur la création et le maintien de zones ouvertes… En outre, il est 
à rappeler qu’il est prévu de réévaluer l’opportunité de cette mesure à la lueur de l’évolution des 
changements climatiques sur les 3 à 5 ans à venir. 
 
Dès lors, la proposition de mesures de compensation n’est pas nécessaire. 
 
Ces 2,6 ha d’augmentation de la surface résineuse projetés (0,6 % UA) se feront en priorité en dehors 
du périmètre des sites Natura 2000, en dehors des forêts anciennes subnaturelles et en dehors des 
SGIB. D’autre part, aucune autre transformation de peuplements indigènes n’est envisagée au sein du 
périmètre des sites Natura 2000 ou au sein d’une zone ayant un intérêt en matière de conservation de 
la nature.  Enfin, il prévu d’appliquer sur la propriété un ensemble de mesures recommandées au 
travers de la circulaire biodiversité. Sur cette base, il semble que le PAF ne soit pas susceptible d’impact 
en matière de conservation de la nature et sur les sites Natura 2000 en particulier. Dans ce cadre, la 
réalisation d’une Etude appropriée des incidences Natura 2000 (EAI) n’est pas requise. 

8. Déclaration 

Consécutivement à l’analyse complète de la forêt communale d’Yvoir, le choix de l’une ou l’autre 
solution résulte d’une réflexion prenant en compte les caractéristiques du milieu, les contraintes qui y 
sont liées (protection de l’eau, protection des sols, conservation de la biodiversité, zones ayant un 
statut de protection légal) et les objectifs de gestion en accord avec le propriétaire. 
La gestion courante est assurée par le personnel qualifié du DNF. 
 
Ce travail a été effectuée sur base du rapport d’aménagement élaboré par le personnel du DNF, en 
référence à diverses directives et circulaires. Ce rapport d’aménagement résulte d’une description 
détaillée de la forêt communale d’Yvoir, basée sur des visites de terrain, sur la consultation de 
documents cartographiques et sur des données d’inventaires forestiers et biologiques. 
 
L’élaboration du PAF fait l’objet de contacts réguliers entre les aménagistes, le chef de cantonnement, 
le Directeur du service extérieur et le personnel de la Cellule Aménagement de la Direction des 
Ressources forestières (DRF). Si des incohérences ou des non-respects du Code forestier (ou d’autres 
législations relatives à l’environnement) sont constatés lors de l’élaboration du PAF, ils sont signalés 
aux aménagistes qui corrigent le PAF en conséquence.  
Le PAF a été réalisé par l’aménagiste du service extérieur concerné du DNF et le chef du cantonnement 
concerné conformément au Document préparatoire de synthèse (DPS) approuvé par le Collège 
communal. Il a ensuite été validé par le Directeur du service extérieur et par la Cellule Aménagement 
de la DRF. Il sera ensuite adopté par le propriétaire avant d’être publié au Moniteur belge. 
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9. Respect des critères de la certification PEFC. 

Le PAF assure le respect des des critères de la certification PEFC. Le tableau synthétique suivant 
reprend les éléments principaux : 

Charte PEFC Eléments relatif au respect de la charte 

1. Règlementation PAF, point 3.7 – Mesures générales 

2. Information – formation Formation continue programmée lors de la 
planification des agents 

3. Plan d’aménagement Présent PAF 

4. Sylviculture appropriée RIE, point 1.2 et 2.1 – 3ème axe 

5. Régénération RIE, point 2.1 – 3ème axe 

6. Mélange RIE, point 1.2 et 2.1 – 3ème axe 

7. Intrants RIE, point 4 

8. Zones humides RIE, point 5 

9. Autres zones d'intérêt biologique particulier RIE, point 1.2 et 5 

10. Bois mort et arbres d'intérêt biologique RIE, point 1.2 et 5 

11. Récolte RIE, point 2.4 

12. Equilibre forêt - grand gibier RIE, point 2.6 

13. Forêt socio-récréative RIE, point 1.2 

14. Audit et résiliation Se mettre à disposition de l’auditeur pour le 
propriétaire fait partie des missions du DNF 
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10. Mesures de suivi 

L’article 61 du Code forestier prévoit que chaque année le Département de la Nature et des Forêts 
(DNF) présente au propriétaire une synthèse du suivi du plan d’aménagement.  
 
Des indicateurs ont été définis dans le cadre de la filière EFOR du système informatique du DNF. 
L’examen annuel de ces indicateurs et la comparaison avec les objectifs fixés dans le PAF de la forêt 
communale d’Yvoir permettront de rectifier certaines actions si nécessaire.  
 
Dans l’état actuel des choses, les indicateurs sont structurés de la manière suivante :  

 Généralités (étendue, certificat PEFC, sites relevant de la Loi sur la Conservation de la Nature) ;  
 Equilibre entre les fonctions (types de séries-objectif, types de vocation, réseau écologique)   
 Code forestier (taille des mises à blanc, dépôt de bois et quai de chargement, mouvements de 

jeunesse, Réserves biologiques intégrales en feuillus, arbres morts et d’intérêt biologique)  
 Gestion sylvicole (principales essences, secteurs forestiers, prélèvements, accroissements en 

secteurs productifs, effort de régénération en régulier, techniques sylvicoles, cloisonnement)   
 Gestion des milieux ouverts (principales occupations, secteurs).  

 
 
Compte tenu de l’épisode de la crise sanitaire de la peste porcine africaine et de la volonté de maintenir 
les populations de gibier sous un seuil acceptable pour la forêt ainsi que les activités périphériques à 
celle-ci (agricoles essentiellement), il sera envisagé de compléter le réseau de dispositifs "d’enclos-
exclos présent dans la région par plusieurs de ces dispositifs au sein de la forêt communale d’Yvoir. 
 
En outre, les audits du PEFC permettent également de vérifier, de manière périodique, que les 
principes de gestion durable prévus par la charte PEFC sont bien mis en pratique. Tout manquement 
fait l’objet d’un rapport de la part des auditeurs. 
 
S’agissant d’une propriété concernée par 2 sites Natura 2000, des inventaires biologiques sont 
effectués régulièrement depuis 2000 par des agents du DEMNA et des naturalistes extérieurs. 
Ceux-ci servent de référence aux évaluations de projets d'aménagement, à la réalisation des plans de 
gestion ou à la rédaction d'avis en cas de problèmes 10.  
 
Enfin, la forêt communale d’Yvoir s’inscrit dans le réseau de surveillance de l’Observatoire Wallon de 
la Santé des Forêts (OWSF) qui a pour objectif de centraliser les données et les connaissances relatives 
à la santé des forêts du territoire Wallon et Bruxellois. Les données sont relevées de manière continue 
par des correspondants-observateurs qui sont des agents du Service public de Wallonie (DNF, DEMNA). 
Chaque direction des services extérieurs du DNF a désigné deux agents forestiers qui ont en charge la 
surveillance des problèmes phytosanitaires.  
 

  

 
(10) : http://biodiversite.wallonie.be/fr/cartographie-des-sites.includehtml?IDC=3256  
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11. Résumé non technique 

Point du RIE Aménagement de la forêt communale d’Yvoir 

1.1. Notion 
d’aménagement 
forestier et contenu 

La forêt communale d’Yvoir couvre une superficie de 709,3 ha composé de 52 blocs situés sur la 
commune d’Yvoir.  Il s’agit essentiellement de futaies feuillues irrégulières (97,4 % des 81,0 % de 
peuplements feuillus) avec 339,6 ha de forêts anciennes subnaturelles (47,9 % de l’UA). Quant aux 
peuplements résineux et mixtes (feuillus-résineux), ils occupent respectivement 15,7 % et 1,8 %. Le 
solde correspond à des habitats non forestiers : milieux ouverts, voiries... 

Les sols sont majoritairement limono-caillouteux (82,3 %), à drainages favorables à modérés  
(82,9 %), à profils dits « B textural » ou « B structural » (82,2 %) et peu profonds à très superficiels 
avec 55,1 % de sols superficiels (20 à 40 cm de profondeur) et très superficiels (moins de 20 cm de 
profondeur). 

La formation végétale dominante est la chênaie-frênaie subatlantique à primevère, la hêtraie 
calcicole et l’érablière de ravin. 

1.2. Principaux 
objectifs de 
l’aménagement 
forestier 

Les principaux objectifs de l’aménagement sont la production de bois et la conservation de 
l’environnement (45,8 ha en série-objective Réserves biologiques intégrales et 21,6 ha en série-
objective conservation, soit un total de 9,5 % de l’UA) ; 

1.3. Liens avec 
d’autres plans et 
programmes 

Le PAF présente des liens avec les plans et programmes suivants : Schéma de structure communal, 
Programme communal de développement rural, Contrat de Rivière Haute-Meuse, Plan de secteur, 
Zone de protection de captage, Plan air-climat énergie, Plan de gestion des bassins hydrographiques, 
Stratégie régionale du développement durable, Réseau Natura 2000, Schéma de développement de 
l’espace régional Plan Marshall, Stratégie nationale pour la biodiversité, Certification forestière et 
Convention européenne du paysage. 

2.1. Aspects 
pertinents de la 
situation 
environnementale 

D’un point de vue hydrographique, les massifs forestiers de la propriété appartiennent au bassin du 
Bocq et plus largement de la Meuse. Des mesures spécifiques de gestion sont prévues pour les 
peuplements situés en bordure de cours d’eau. Les actions locales ont des répercussions sur les 
bassins fluviaux wallons.  

Le PAF prévoit de travailler essentiellement à partir de la futaie feuillue irrégulière existante en 
favorisant la régénération naturelle et la diversité des essences et, que la régénération soit naturelle 
ou artificielle, en tenant compte des recommandations du Fichier écologique des essences. L’objectif 
est d’avoir une forêt bien en station et, par voie de conséquence, plus résiliente (évènements 
climatiques, parasites, maladies, agents fongiques et dépérissement) et donc partie prenante dans 
la lutte contre le changement climatique de manière plus globale. 

La futaie résineuse équienne occupe une très petite proportion de la forêt. L’augmentation modeste 
de son étendue (0,4 % UA) sera recherchée sans pour autant constituer un objectif à rencontrer 
envers et contre tous mais tiendra compte des aléas sanitaires et climatiques. 

2.2. Evolution 
probable si le PAF 
n’est pas mis en 
œuvre 

Le PAF synthétise les objectifs qui ont été fixés en accord avec le propriétaire. Il est un outil de 
gestion. Le suivi de sa mise en œuvre au moyen d’indicateurs permet de s’assurer que l’on ne 
s’éloigne pas de ces objectifs. 

Si le PAF n’est pas mis en œuvre, ce qui est peu probable vu le cadre légal strict qui l’accompagne, 
les conséquences suivantes pourraient apparaître : 

 Le maintien de la futaie feuillue irrégulière garantit un couvert continu dans l’espace et 
dans le temps sur une large frange de la forêt communale d’Yvoir ; sa substitution par des 
futaies régulières pourrait entrainer plusieurs conséquences significatives sur le milieu 
(appauvrissement de la biodiversité, érosion des sols…). 
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 Les chênaies, qui représentent la majeure partie des peuplements feuillus, présentent un 
déficit de régénération.  Sans une réelle prise de conscience de cette situation et sans la 
mise en œuvre d’une gestion favorisant la régénération de ces peuplements, le 
renouvellement de ceux-ci pourrait être compromis et la continuité du revenu pour le 
propriétaire également. 

 Plusieurs espèces exotiques invasives (Cerisier tardif et et Laurier cerise essentiellement) 
sont présentes en divers endroits de la forêt de la propriété et pourraient se propager 
dans et à l’extérieur de celle-ci si une gestion adéquate n’est pas mise en œuvre autour 
des foyers existants. 

 Les peuplements feuillus comme résineux sont peu diversifiés ; il importe de diversifier les 
peuplements pour accroitre leur résilience face à des dépérissements ou des épisodes 
climatiques futurs. Une gestion orientée exclusivement vers la productivité et la rentabilité 
qui favorise les grandes parcelles monospécifiques d’essences de production génère une 
forêt beaucoup moins attrayante d’un point de vue paysager et écologique mais 
également beaucoup moins durable car plus exposée aux aléas climatiques, aux 
dépérissements et autres maladies et ravageurs. Ces grandes parcelles monospécifiques 
sont également potentiellement moins à même de limiter la dégradation et l’érosion des 
sols. 

 Le PAF prévoit également la protection des milieux forestiers de grand intérêt biologique 
comme les forêts anciennes ou les habitats Natura 2000. La non-mise en œuvre du plan 
d’aménagement pourrait constituer une menace pour les forêts anciennes qui ne sont 
actuellement protégées qu’au travers de leur identification dans le plan d’aménagement. 
Ces forêts anciennes abritent les plus belles futaies fleuries au printemps mais aussi les 
plus riches en champignons des bois à l’automne. Outre leur richesse biologique 
intrinsèque, elles sont des milieux d’un grand intérêt paysager, social, culturel et 
touristique. 

 Le PAF prévoit également l’entretien des lisières étagées en bordure de massif. Si cette 
action n’est pas mise en œuvre, elle aura pour conséquence :  

o Une banalisation d’un milieu favorable à nombre d’espèces végétales et animales ; 
o Une dépréciation de l’intérêt paysager de la région avec un impact sur l’attrait 

touristique de la commune. 
 Le PAF prévoit également l’introduction de nouvelles essences ou provenances. Si des 

enrichissements ne sont pas réalisés avec des essences susceptibles d’être mieux adaptées 
aux conditions climatiques de demain, cela entrainerait : 

o Un risque important, à moyen terme, de voir la forêt se clairsemer et de ne plus assurer 
son rôle écosystémique ; 

o Un risque pour la durabilité du patrimoine à long terme. 
 

3. Caractéristiques 
environnementales 

Les zones de protection de l’eau et des sols couvrent une surface de 132 ha ; il s’agit des zones 
riveraines, des zones de source, des zones de captage, des zones à sol hydromorphe ou alluvial. 

16,9 % de la propriété est concernée par les sites Natura 2000. Il s’agit des sites BE35010 (Vallée du 
Bocq) et BE35012 (Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir). 

9 SGIB couvrent 261,4 ha de la propriété ; le principal étant la Basse vallée du Bocq (207,5 ha). 

4. Problèmes 
environnementaux 

Aucun problème environnemental notable n’est à signaler actuellement. Toutefois, il y a lieu d’être 
vigilant par rapport à l’expansion des espèces exotiques invasives (Prunus serotina, Balsamine de 
l’Himalaya, raton laveur…). 

Il faut également signaler la circulation occasionnelle de motos et de quads en dehors des voies 
publiques autorisées ainsi que de promeneurs accompagnés de leur chien sans laisse. Une 
sensibilisation et une signalisation est à améliorer et/ou mettre en place (le travail est en cours). 
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5. Objectifs de la 
protection de 
l’environnement 

Les mesures particulières relatives à la fonction écologique sont les suivantes : conserver les 
semenciers parmi les essences minoritaires, favoriser la régénération naturelle, améliorer la 
structure et, pour quelques cas, créer des lisières étagées à l’interface entre la forêt et la plaine, 
limiter les populations de sanglier et contenir les populations de chevreuil, maintenir des cordons 
rivulaires et la végétation associée le long des cours d'eau, conserver la végétation arbustive 
compagne au niveau des zones de sources et de captage, maintenir au minimum deux bois morts par 
hectare et un arbre d’intérêt biologique par 2 hectares ainsi que des îlots de sénescence, préserver 
les sols hydromorphes, les sols de fond de vallée (débardage au câble…) et les sols sensibles du 
tassement (cloisonnements d’exploitation), préserver les forêts anciennes subnaturelles, maintenir 
et développer un espace ouvert aux abord du plan d’eau formé par l’ancienne carrière, éviter 
l’abattage des arbres pendant la principale période de nidification, éviter les travaux de dégagements 
et les travaux de gyrobroyage et/ou andainage du 1er avril au 31 juillet. 

6. Incidences non 
négligeables 
probables 

Aucune mesure ne présente un impact potentiel négatif non négligeable. 

7. Mesures de 
compensation 

Aucune mesure de compensation n’est proposée sur base de l’analyse faite des Incidences non 
négligeables probables. 

8. Déclaration 

Le PAF a été élaboré en concertation entre les aménagistes, le chef de cantonnement, le Directeur 
du service extérieur et le personnel de la Cellule Aménagement de la Direction des Ressources 
forestières (DRF). Il tient compte des caractéristiques et des contraintes propres à la forêt à 
aménager et des objectifs de gestion du propriétaire. 

Le PAF présenté à l’enquête publique a été réalisé par un aménagiste du service extérieur concerné 
du DNF assisté du chef de cantonnement concerné. Il est validé par le Directeur du service extérieur 
et par la Cellule Aménagement de la DRF. Il sera ensuite adopté par le propriétaire avant d’être publié 
au Moniteur belge.  

9. Mesures de suivi 

Des indicateurs ont été définis. Ils sont évalués chaque année et leur analyse permet de rectifier la 
gestion forestière appliquée si nécessaire. Des inventaires biologiques sont réalisés par des agents 
du DEMNA et des naturalistes extérieurs dans les sites Natura 2000. Les éventuels problèmes 
phytosanitaires sont surveillés avec l’aide de l’OWSF. Les audits du PEFC permettent également de 
vérifier que les principes de gestion durable sont bien mis en pratique. 

 


