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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Propriétaire : Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes 

- Auteur du PAF et du RIE: DNF, cantonnement de Thuin 

Avis :  

- Date de réception du dossier : 22/07/2020 

- Date de fin du délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

/  

- Portée de l’avis : Observations et suggestions pour la rédaction du rapport sur les 
incidences environnementales (RIE) 

Projet :  

- Localisation : Ham-sur-Heure - Nalinnes 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière 98,6% zone d'espaces verts 0,8%, zone de 
dépendances d'extraction 0,6% 

Brève description du projet et de son contexte : 

- 637,8 ha, principalement les bois bordant la vallée de l’Eau d’Heure, composés à 95% de feuillus, la 
chênaie-charmaie étant dominante, gérée principalement en futaie irrégulière mélangée 

- 89% de forêts anciennes ; 13% de la futaie feuillue désignée en réserve intégrale 
- une zone d’intérêt paysager au PS couvrant la quasi-totalité de la zone forestière 
- 1 SGIB (Bois du Prince) dans le périmètre, 2 RND le jouxtant 
- un site classé, le Bois de la Ferrée, pour son karst, sa drève remarquable et son ancienne carrière, 

lieu de mémoire de la seconde guerre mondiale 
- d’anciennes carrières calcaires et fours à chaux, ainsi que des mares forestières 
- 8 espèces de chauves-souris 
- de petits foyers de Renouée du Japon et Balsamine à petites fleurs 
- certification PEFC 
- une densité de gibier excessive, détruisant les zones de régénération ligneuse 
- recettes ventes de bois = 81% ; chasse = 18% 
- UA touchée par la liaison E420 – R5 du côté des Bois de la Ferrée et de Borgnery 
- des zones de protection de l’eau, des sols hydromorphes et des pentes de 61, 92 et 41 ha. 
Les objectifs du projet de plan d’aménagement forestier (PAF) sont : 
- entretenir la structure irrégulière de la futaie feuillue mélangée 
- renouveler les peuplements résineux 
- diminuer les populations excessives de gibier 
- gérer les milieux ouverts et cavités, entretenir le réseau de mares forestières 
- accueillir le public 
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1. AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de RIE ainsi que de l’avant-projet de PAF), 
le Pôle Environnement émet les observations et suggestions suivantes concernant le RIE relatif au 
Plan d’aménagement forestier de la forêt communale de Ham-sur-Heure – Nalinnes. 
 
De manière générale, le Pôle tient à rappeler quelques notions sur l’évaluation environnementale : 

- tout document d’évaluation doit identifier, décrire et évaluer les incidences des projets ou des plans 
et programmes (PP) sur l’environnement. Davantage qu’une simple procédure administrative 
imposée, ce document doit donner aux autorités, aux instances et au public toutes les informations 
leur permettant de se positionner pleinement quant à la pertinence environnementale des options 
retenues par les projets ou les plans et programmes. C’est sur cette base, que tout projet, plan ou 
programme doit être adapté pour éviter, réduire, compenser les incidences environnementales 
négatives, pour amplifier les incidences positives ; 

- le RIE doit pouvoir se lire indépendamment du projet de plan. Les principaux éléments de ce dernier 
doivent donc se retrouver dans le RIE. Les renvois vers le projet ne doivent servir qu’à apporter plus 
de précisions aux propos. Le projet de RIE examiné ici renvoie trop facilement au projet de PAF et 
oblige de nombreux allers-retours entre les 2 documents ; 

- ainsi, pour le Pôle, le RIE de PAF doit constituer une analyse critique du PAF en vue d’optimiser celui-
ci. Le RIE doit ainsi : 

o relever les éventuelles contradictions entre objectifs, fonctions, situations de fait ou de droit et 
exposer les difficultés rencontrées (y compris dans les données et la cartographie) ; 

o identifier les impacts sur les différents domaines environnementaux et proposer, au besoin, des 
mesures correctrices ; 

o chiffrer autant que possible les incidences et l’effet des mesures correctrices proposées ; 
o juger des incidences sur Natura 2000 en réalisant une évaluation appropriée Natura 2000 et un 

examen des alternatives ; 
o expliquer les choix de gestion posés et la manière dont les impacts sont pris en compte par le 

projet de PAF ; 
o contenir, le cas échéant, des propositions d’analyses, études, suivis ou évaluations à mener 

ultérieurement. 

- l’évaluation des incidences de la non mise en œuvre du PAF doit aborder tant les incidences positives 
que négatives de cette hypothèse ; 

- le RIE doit démontrer en quoi le PAF respecte les critères de la certification PEFC. 

 
Dans le cas présent, le Pôle pointe les éléments d’attention suivants qui méritent des 
précisions/justifications et/ou analyses : 

- l’adaptation des mesures de gestion aux impacts sur le projet de plan de la construction de la E420-
N5, infrastructure qui passera à travers le Bois de la Ferrée (SGIB), ainsi que la détermination des 
surfaces concernées ; 

- la précision et la localisation des normes de gestion concernant les lisières étagées, étant donné le 
relatif morcellement des UA en zone agricole et la construction de la E420-R5 ; 

- le suivi des parties du bois les plus fréquentées, en termes de fréquentation et de ses impacts, afin 
d’en adapter la gestion: restrictions d’usage pour certaines zones et à certaines périodes ; 
basculement en des séries-objectifs plus protectrices... ; 

- l’opportunité de placer de plus larges zones en série-objectif de conservation ou 
conservation/production, la part de forêt historique étant très élevée ; 
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- la vérification de la compatibilité du projet de plan avec les PAF voisins, parfois en cours 
d’élaboration ; 

- la localisation des mesures de conservation des chauves-souris ; 

- Le suivi de la gestion des espèces exotiques envahissantes en concertation avec le Contrat Rivière 
(Renouée du Japon et Balsamine à petites fleurs), dans le but d’adapter les mesures applicables, le 
cas échéant. 

A propos du RIE, le  Pôle estime : 

- qu’il doit proposer, le cas échéant, des mesures correctrices pour éviter, réduire voire compenser les 
impacts négatifs non négligeables. La mise en évidence d’un impact négatif pour un critère devrait 
faire l’objet d’un développement proposant des mesures correctrices spécifiques ou justifiant la non 
nécessité d’en proposer ; 

- en ce qui concerne les mesures de suivi, qu’il doit démonter  comment il est pris en considération 
dans le projet de PAF. Le Pôle rappelle que la déclaration environnementale doit accompagner la 
décision d’approbation du plan et résumer la manière dont les considérations environnementales y 
ont été intégrées (voir Art. D.6, 6°du Code). 

- qu’il doit établir des objectifs chiffrés et la programmation des actions dans le temps pour les 
atteindre, comme cela est partiellement fait pour le relevé des arbres morts et d’intérêt biologique, 
ou pour la surface de lisière étagée créée… 

- qu’il doit proposer des indicateurs propres à assurer le suivi des incidences environnementales du 
PAF. 

 
Le Pôle tient à souligner que le projet de PAF permet de bien en apprécier les enjeux et les zones à enjeux 
environnementaux ; la précision et la localisation des mesures, en peuplements forestiers ou non 
forestiers, la présentation des mesures spécifiques par espèce et type de milieux. Il croise également 
différents types d’enjeux, comme le réseau écologique et les séries-objectifs, ou encore le plan de secteur 
(zone d’intérêt paysager) et les séries objectifs. 
 
Du point de vue de la forme, le Pôle suggère de regrouper les cartes par thématique dans le même fichier, 
leur foisonnement étant un obstacle à la compréhension du projet de PAF, de les nommer par des titres 
compréhensibles et de placer la légende sur les cartes autant que possible, ou à tout le moins dans le 
même dossier. Le Pôle regrette le peu de clarté quant aux carrières Bognery et Evrard (se situent-elles 
dans l’UA ou non ? dans quel secteur ?). 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle recommande fortement d’éviter de placer l’auteur du PAF en situation de juge et partie en faisant 
réaliser le RIE par une personne ou un bureau d’études externe au cantonnement. 
 


