
 

  

Projet de circulaire pour le protocole d’accord inter-
directions opérationnelles concernant la gestion des 
abords boisés des bernes centrales et latérales 
 

AVIS AT.19.30.AV 

Avis adopté le 29/03/2019 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS – Gestion des abords boisés  
29/03/2019 

 
 

Réf. : AT.19.30.AV       1/5 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Ministre de l’Aménagement du territoire, M. Carlo DI ANTONIO 

Date de réception de la 
demande : 

7/02/2019 

Référence légale : Décret du 06/11/2008 portant rationalisation de la fonction 
consultative 

Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc  
(2 réunions : le 12/03/2019 et le 26/03/2019) 
Le dossier a été présenté au Pôle le 12 mars 2019 par M. Harold 
GRANDJEAN, Directeur - Direction générale opérationnelle « 
Routes et Bâtiments » - DGO1 Département des infrastructures 
subsidiées -  Direction des Aménagements paysagers 
 

Brève description du dossier : 

Ce projet de circulaire « vise à cadrer la gestion raisonnée et durable du patrimoine paysager sur le 
domaine des infrastructures gérées par le SPWMI (Service Public de Wallonie Mobilité et 
Infrastructures), alliant les enjeux environnementaux, l’équilibre des coûts de gestion, le confort et la 
sécurité des usagers et des agents, en vue de stimuler l’image de marque de la Wallonie et son 
développement économique. Dans la philosophie du développement durable, cette politique de gestion 
des abords paysagers tend à préserver et développer la trame verte et leur intégration paysagère. » 
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1. PREAMBULE 

Le Pôle constate que la référence reprise dans la demande d’avis qui lui a été transmise, à savoir « Projet 
de circulaire pour le protocole d’accord inter-directions opérationnelles concernant la gestion des abords 
boisés des bernes centrales et latérales », ne correspond pas au titre du projet de circulaire qui y est annexé : 
« Circulaire ministérielle relative à la gestion des espaces paysagers présents sur le domaine des 
infrastructures régionales ». Le Pôle estime que ce second titre est plus pertinent car il se réfère à 
l’ensemble des espaces paysagers des infrastructures et ne se cloisonne pas aux abords boisés des bernes 
centrales et latérales.  
 
Il demande dès lors que le nom repris dans le protocole soit modifié.  
 
 
 
2. CONSIDERATION GENERALES 

2.1. Objet de la circulaire 

Le Pôle tient à saluer cette démarche qui met en avant une véritable volonté de dialogue entre les 
différentes directions opérationnelles. Selon le Pôle, la gestion de la végétation des bords des 
infrastructures de transport telle qu’elle est mise en œuvre actuellement nécessite d’être améliorée afin 
de donner une meilleure image de la Wallonie, tant en ce qui concerne ses paysages des abords des voies 
de transport eux-mêmes que ses paysages régionaux perceptibles depuis ces infrastructures, et de mieux 
s’intégrer dans le réseau écologique. 
 
Le Pôle regrette toutefois l’absence d’inventaire des différentes végétations constitutives des abords de 
voies de transport. Il estime en effet que ces données permettraient de mieux contextualiser les enjeux 
de la circulaire. Certaines de celles-ci sont facilement disponibles tel, qu’à titre d’exemple, l’Inventaire 
permanent des ressources forestières wallonnes. 
 
 
2.2. Forme du document 

Le Pôle estime que la forme du document aurait pu être mieux travaillée et plus aboutie. Le document 
fournit au Pôle semble malheureusement inachevé. 
 
En ce qui concerne le timing, le Pôle comprend que cette circulaire a pour objectif d’interpréter le 
protocole d’accord inter-directions opérationnelles concernant la gestion des abords boisés des bermes 
centrales et latérales pour la période 2017 – 2020. Il estime que cette période devrait être plus clairement 
mentionnée dans le document. 
 
 
2.3. Aspect paysager 

Le Pôle constate que le projet de circulaire présente essentiellement un caractère technique sans vision 
prospective. Il regrette que les enjeux paysagers majeurs de ce projet soient peu pris en considération. 
 
Même si le Pôle comprend la nécessité de prise en compte des aspects sécuritaires, il estime néanmoins 
que la végétation des bords de voies de transport doit aussi être conçue et composée pour une mise en 
valeur voire une mise en scène paysagère tant de l’infrastructure elle-même que des paysages wallons et 
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de leur grande diversité, perceptibles tant par les riverains que par tous les usagers des infrastructures. 
Concrètement, certains voyageurs étrangers traversant notre région pourraient s’imaginer que celle-ci 
est totalement couverte de forêts, sans découvrir les silhouettes urbaines patrimoniales comme celles de 
Mons, Liège ou Arlon. 
 
Il est dès lors indispensable, selon le Pôle, que ce projet de circulaire prévoit une méthodologie de 
conception et de planification paysagère des abords d’infrastructures. 
 
Le Pôle souhaite donc que ce protocole repose sur une réflexion stratégique en association avec les outils 
existants importants tels que les chartes paysagères des parcs naturels, les périmètres d’intérêts 
paysagers ainsi que les lignes et points de vue remarquables définis par l’ADESA ou les Schémas de 
Développement communaux. Cette réflexion globale devrait ensuite être suivie par une analyse au cas 
par cas. 
 
 
2.4. Biodiversité 

Le Pôle regrette que les enjeux liés à la biodiversité soient peu pris en compte dans ce projet. Il tient à 
rappeler que les bords de routes et d’autoroutes, qui sont soustraits à l’intensification agricole,  abritent 
une grande diversité d’espèces végétales et animales, dont certains éléments peuvent même être 
qualifiés d’« exceptionnels »1. A ce titre, leur prise en compte dans les gestions réalisées sur le domaine 
public est une nécessité impérative.  
 
Le Pôle tient à souligner en outre l’intérêt des milieux ouverts tels que les prairies de fauche, les landes ou 
les affleurements rocheux. Dans certains cas, il s’agit d’habitats d’intérêt communautaire qui peuvent 
apporter une contribution effective et significative à la préservation de la flore et au maintien de la 
superficie de ces habitats en Wallonie. A titre d’exemple, sur un segment de 2,7 km de bord de la E411 
près d’Arlon, 371 espèces végétales ont été recensées, dont 19 espèces protégées et 9 orchidées. L’intérêt 
de tels secteurs est loin de se limiter à la flore. Ils abritent également des espèces animales protégées ou 
extrêmement rares à prendre en considération.  
 
Sur ces hauts lieux de biodiversité que ce soit en milieu ouvert ou fermé, le Pôle estime qu’il importe de 
mettre en œuvre une gestion des bords de voies de transport adaptée aux espèces présentes. Il convient 
également, dans les zones récemment déboisées à proximité de ces hauts lieux de biodiversité et dont il 
préférable d’éviter le reboisement, de s’assurer de la mise en place d’un régime de gestion régulier pour 
que ces milieux expriment leur plein potentiel.  
 
Il y a en outre lieu de porter une attention particulière à l’impact de la gestion des bords d’infrastructures 
de transport sur la faune et notamment la microfaune. Cet impact ne doit en effet pas se révéler négatif 
pour la microfaune par l’effet « piège » de certains aménagements, par exemple lors de gestions réalisées 
à des périodes non appropriées ou des choix de mode de gestion non adapté.  
 
Le Pôle estime aussi que la gestion telle que reprise dans le projet de circulaire se concentre surtout sur 
les profils en travers du point de vue de la chaussée et pas assez sur les profils longitudinaux. Ces profils 
devraient être mieux pris en considération vu, par exemple, qu’une lisière étagée vers la bande roulante 
peut entrainer une augmentation de la mortalité des rapaces. 
 
Le Pôle attire également l’attention sur la problématique des espèces invasives pour lesquels les abords 
peuvent constituer un réservoir. Il convient d’adapter la gestion à cette problématique. 

                                                                    
 
1  http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-biodiversite.html?IDC=3651   
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Le Pôle souhaite dès lors que ce protocole repose sur une réflexion stratégique en association avec les 
outils existants importants tels que la carte des liaisons écologiques régionales (liées au Schéma de 
Développement territorial), les réseaux écologiques identifiés dans les Plans communaux de 
développement de la Nature ou les Schémas de Développement communaux. Comme pour les aspects 
paysagers, cette réflexion globale devrait ensuite être suivie par une analyse au cas par cas. 
 
 
2.5. Concertation et communication 

Bien que le Pôle salue la volonté de dialogue entre les différentes directions opérationnelles, il estime qu’il 
serait également important de mener une concertation avec les acteurs de terrains, les riverains de ces 
infrastructures que sont souvent les agriculteurs ainsi que les acteurs paysagers (Parcs naturels, GAL…). 
 
Selon le Pôle, il serait également nécessaire de réaliser, à tout le moins pour les travaux d’envergure tels 
que définis dans le point VII. Gestion des espaces paysagers : directive et recommandations, des campagnes 
d’information du grand public (panneaux le long des routes, publicité radio…) afin de permettre au citoyen 
de comprendre au mieux la modification du paysage en cours. Il constate en effet que le guide 
d’application n°4 ne prévoit rien à ce propos. 
 
 
 
3. CONSIDERATIONS SPECIFIQUES  

3.1. Concernant le point V. Références légales et terminologie de certains éléments paysagers 

Le Pôle se questionne sur le fait que les haies d’agrément ne sont pas reprises dans la définition des 
plantations d’agrément. Il estime que cette notion devrait y être intégrée. 
 
 
3.2. Concernant le point VI.II Période d’intervention 

Le Pôle estime que l’exception visant à autoriser une intervention durant la période de nidification du 1er 

avril au 31 juillet basée sur une vérification préalable (VTA) de l’absence de nidification, devrait être 
supprimée. Il estime en effet que cette vérification risque d’être trop aléatoire et difficile à mettre en 
œuvre, notamment dans les arbres au feuillage dense. 
 
Le Pôle tient à souligner que plusieurs groupes d’espèces animales protégées autres que des oiseaux et 
régulièrement présentes sur les abords d’infrastructure requièrent des périodes différentes d’intervention 
que celles visant la protection des oiseaux (chauves-souris, batraciens, reptiles…). Dans ce cas, il estime 
que des arbitrages doivent être réalisés.  
 
Le Pôle rappelle qu’une demande de dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature est nécessaire 
dès qu’une espèce protégée est présente sur le site.  
 
 
3.3. Concernant le point VI.III Interventions dans les zones sensibles à caractère écologique et/ou 

biologique 

Ce point ne concernant que les sites Natura 2000, le Pôle estime qu’il serait judicieux de remplacer 
l’intitulé par  celui-ci : « Interventions dans les sites Natura 2000 ou en interaction forte avec un site Natura 
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2000 voisin ». En outre, au lieu de faire référence au guide « Mesure de gestion dans le réseau Natura 
2000 » édité par Natagriwal, le  Pôle considère qu’il serait plus judicieux de mentionner un texte 
présentant un caractère légal, tel que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les 
mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau 
Natura 2000.  
 
La liste annexée à cet Arrêté gagnerait à être complétée par d’autres interventions à risque, tel que par 
exemple, la gestion des broyats in situ qui peut avoir un impact tantôt négatif tantôt positif sur la 
biodiversité.  
 
Il s’agit aussi de rappeler que si une atteinte significative du site Natura 2000 est suspectée, une évaluation 
appropriée des incidences sur le site Natura 2000 doit être réalisée. 
 
 
3.4. Concernant le point VI.IV Les zones dont le gouvernement juge la protection nécessaire. 

Afin d’être en cohérence avec le point précédent, le Pôle estime que le titre devrait être modifié comme 
suit : « Interventions dans les zones dont le Gouvernement juge la protection nécessaire ». 
 
Il s’agit, dans ce cas, de se référencer au prescrit exact du CoDT. Selon le Pôle, il est important d’éclaircir 
les interventions dont les zones concernées devraient faire l’objet. 
 
 
3.5. Concernant le point VII.VI Gestion des abords boisés 

Le Pôle salue le fait qu’un rôle ait été attribué lors de chaque plantation et que celui-ci doit être respecté 
lors de la gestion.  Il se questionne toutefois sur l’absence d’attribution de ce rôle lors des remises à niveau. 
Il estime en effet que celui-ci devrait également être défini lors de ces actes et travaux.    
 
Le Pôle estime que la gestion des abords boisés devra tenir compte de l’adaptation des espèces dans le 
temps en fonction des changements climatiques, cela par la diversification des essences. 
 
 
3.6. Notes techniques et guides d’application 

Le Pôle constate que certains guides d’application (n° 1,3 ,6 et 7) ne comportent aucune information. Il 
souhaite être informé voire consulté si ceux-ci sont complétés, de même si d’autres guides d’application 
ou notes techniques sont réalisés.   
 
Le Pôle estime qu’il serait judicieux de mener une réflexion sur une éventuelle modulation des 
recommandations reprises dans les guides en fonction des caractéristiques locales (relief, type de 
paysage vu depuis les abords, habité ou pas, Périmètres d’intérêt paysager …). 
 
La confrontation des exigences paysagères et en matière de biodiversité avec les aspects sécuritaires mais 
aussi n’oublions pas des aspects de protection visuelle, contre le bruit ou les poussières des riverains est 
donc bien plus complexe  ce qui présenté au tableau d’orientation des interventions repris dans le guide 
d’application n°5 (p4). 

Samuël SAELENS 
Président 
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