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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Propriétaire : Commune de Viroinval 

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

Avis :  

- Date de réception du dossier : 7/11/2019 

- Date de fin du délai de mise 
d’avis (délai de rigeur) : 

/ 

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

Projet :  

- Localisation : Commune de Viroinval 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière, zone naturelle, zone agricole, zone d'espaces verts, 
zone de loisirs, zone d'extraction, zone d'activité économique mixte, 
zone d'activité économique industrielle, zone de services publics et 
d'équipements communautaires, zone d'habitat à caractère rural, 
zone d'habitat 

Brève description du projet et de son contexte : 

La forêt de Viroinval présente les caractéristiques suivantes :  
- une superficie de 1021 ha répartis sur plusieurs blocs dont 945 ha en Zona Natura 2000 (BE35030) ; 
- 12% de la surface en forêt ancienne ; 
- une certification PEFC ; 
- 50,68% de peuplements de feuillus ; 
- 35,52% de peuplements mixtes ; 
- 10,99% de peuplements résineux (principalement pin noir et pin sylvestre) ; 
- 2,81% d’habitats non forestiers ; 
- l’Eau blanche et l’Eau noire se rejoignent pour former le Virioin ; 
- altitude de 130 à 260 m ; 
- LIFE pelouses calcaires ; 
- forêt comprise dans le périmètre du parc naturel de Viroin-Hermeton ; 
- 90% de l’UA situés en zone d’intérêt paysager ; 
- problème de surdensité des sangliers. 
La durée de validité de plan d’aménagement forestier (PAF) est fixée à 32 ans. 
4 objectifs sont précisés : fonction écologique, économique, sociale et cynégétique. L’objectif 
cynégétique est de revenir à des populations faibles de grands gibiers et une interdiction de 
nourrissage. Le prélèvement progressif des résineux est prévu pour en diminuer la densité et 
maximiser les feuillus. 
Une deuxième unité d’aménagement sera rédigée par la suite pour la partie « Ardennaise » de plus 
grande superficie.  
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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 des bois communaux de VIROINVAL - unité 
d’aménagement Calestienne. 
 
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 deux 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 : 

- la pertinence environnementale d’avoir scindé la propriété communale en deux PAF alors que la 
pression touristique et des mouvements de jeunesse s’exerce de manière forte sur l’ensemble du 
territoire, que les aspects de circuits touristiques sont fortement entremêlés entre la Calestienne et 
l’Ardenne et que les points de vue paysagers entre les deux régions y sont particulièrement 
remarquables. De plus, certaines données ne semblent pas établies à l’échelle de l’unité 
d’aménagement mais bien sur l’ensemble de la propriété comme la productivité et le prix de ventes 
des essences ainsi que les surfaces mises en réserves intégrales en relation avec les exigences du 
code forestier ; 
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- la vérification que l’unité d’aménagement couvre bien uniquement la Calestienne alors que le PAF 
décrit la présence dans cette unité de la hêtraie à luzule qui ne peut se rencontrer à Viroinval qu’en 
Ardenne ; 

- la prise en compte des espaces voisins et en particulier les interactions possibles entre ceux-ci et la 
forêt communale de Viroinval (ex : zones protégées en matière de biodiversité ou zones de réseau 
écologique proches, terrains agricoles, espaces communaux non soumis, potentielle pollution du 
Viroin) ; 

- les mesures de conservation spécifiques liées aux sites Natura 2000 et la manière dont elles sont 
prises en compte dans les mesures d’aménagement du projet de PAF ainsi que la nécessité de 
réaliser une évaluation appropriée des incidences Natura 2000, en se basant par exemple sur une 
cartographie détaillée des habitats selon la typologie WalEUNIS permettant d’identifier de 
manière univoque les habitats d’intérêt communautaire ; 

- le recensement des habitats Natura 2000 et des espèces d’intérêt communautaire, l’évaluation de 
l’état de conservation de ceux-ci et la justification des choix pour leur évolution (en relation avec les 
objectifs généraux de la Wallonie ou particuliers si un plan de gestion est en cours de définition). 
Une attention particulière devrait également être portée sur les habitats rares en Wallonie, dont 
Viroinval qui accueille des surfaces significatives comme les juniperaies, les buxaies et les chênaies 
calcicoles ; 

- l’intérêt environnemental du maintien des RNA1 sous régime de la forêt soumise alors que les RND2 
voisines ne sont pas ou plus soumises à ce régime, sachant par exemple que le statut de réserve 
intégrale prévu dans le code forestier a une force juridique plus faible que le même statut érigé par 
la conservation de la nature ; 

- dans le même esprit, le RIE devrait discuter l’intérêt et la possibilité de placer en réserves 
forestières des peuplements peu communs en Wallonie comme les pineraies noires ou les buxaies ; 

- la justification des différents statuts prévus pour les différents blocs (Ex : réserve intégrale) selon 
l’historique et la réalité de terrain. En effet, les critères de sélection des surfaces en réserves 
biologiques intégrales ne sont pas précisés, ni éventuellement critiqués, si bien que le lecteur ne 
peut juger de leur pertinence. Au vu de la multiplicité des statuts ou plans visant la conservation de 
la nature (cartographie du réseau écologique établi par le Plan communal de développement de la 
nature, habitat et unité de gestion déterminés en Natura 2000, objectifs du Parc naturel, zonage du 
Plan de secteur et le Schéma de développement communal), le RIE devrait pour chaque 
compartiment vérifier que l’objectif qui est visé par le PAF est bien conforme ou cohérent avec ces 
statuts ou plans ; 

- les mesures spécifiques (autres que l’interdiction du nourrissage) pour réduire les densités de 
sangliers qui sont actuellement problématiques. La réflexion devrait être affinée avec des 
projections de densité suite à l’arrêt du nourrissage ; 

- l’analyse et la prise en compte des incidences liées à l’accueil du public et de la fréquentation de 
certains chemins et sentiers, y compris de manière sauvage, sachant que la commune accueille de 
très nombreux camps de mouvements de jeunesse. En l’occurrence, étant donné la fréquentation 
du site (notamment au niveau du site Fondry des Chiens, lieu hautement touristique) le Pôle 
regrette l’absence de statistiques des différentes activités de loisirs menées sur le domaine et de 
leurs potentiels impacts sur la quiétude de la faune ; 

- le devenir des chemins vicinaux qui traversent la propriété (maintien à la circulation, réouverture à 
titre didactique ou touristique ou encore création d’un corridor écologique) ; 

                                                                    
1
  Réserves naturelles agréées 

2
 Réserves naturelles domaniales 
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- en raison de l’interaction forte entre les boisements et les pelouses de  grande valeur biologique et 
le réseau de haies encore bien conservés, la priorisation des lisières étagées à établir et la qualité de 
celles-ci en précisant les essences à privilégier voire à réinstaller. Les bénéfices qu’elles peuvent 
apporter aux espèces menacées appartenant aux groupes suivants : oiseaux, reptiles, insectes et 
chauves-souris, devraient être évoqués également ; 

- parmi la liste abondante d’espèces protégées ou intéressantes, le recensement de celles qui sont 
réellement menacées par les pratiques sylvicoles et cynégétiques en précisant, lorsqu’elles n’ont 
pas une distribution régulière dans toute la propriété, les compartiments où elles se concentrent. 
Le RIE doit aussi analyser si des programmes de restauration de populations de ces espèces ne 
doivent pas être prévus comme par exemple ce qui a déjà été fait pour le genévrier en d’autres lieux 
de Calestienne ; 

- comme le pin noir est voué à une diminution drastique alors qu’il s’agit d’une espèce très biogène 
ayant apporté une biodiversité originale et qui a marqué durablement le paysage des tiennes 
calcaires, l’alternative de conserver quelques peuplements équiennes ou au moins la perpétuation 
de cette essence par l’introduction ou le maintien de bouquets de celle-ci devrait être envisagée 
dans le RIE ; 

- les mesures qui favorisent le développement ou le maintien des très nombreux points ou lignes de 
vue remarquables. Il s’agit que le RIE reprenne le recensement non seulement dans l’unité 
d’aménagement mais aussi en dehors (y compris de l’Ardenne). 

 
Le Pôle suggère également : 

- de déplacer certaines informations afin de mieux correspondre aux titres des chapitres. Ainsi, par 
exemple, le point 2.1. « Aspects pertinents de la situation environnementale » reprend certains 
éléments (la forêt future) qui se rattachent plutôt aux objectifs (ou moyens) et devraient donc 
figurer au point 1.2. « Principaux objectifs du PAF » ; 

- de détailler les incidences environnementales probables du projet de PAF et de ses mesures et, 
dans la mesure du possible, fournir une analyse nettement plus quantitative que celle fournie 
actuellement dans le projet de RIE; 

- de 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, de démontrer comment le RIE est pris en considération 
dans le projet de PAF ; 

- la production d’une cartographie des projets de lisières étagées (en particulier les lisières internes). 
 
Enfin, le Pôle salue l’ajout au RIE du document « Notions générales relatives aux aménagements 
forestiers » qui donne un aperçu intéressant de divers éléments nécessaires à une bonne compréhension 
des PAF pour les non spécialistes. 
 
 
 

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 de Viroinval. 
Un soutien actif à l’élaboration du RIE par le DEMNA semble également opportun pour un territoire 
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couvert à près de 90% en Natura 2000. En outre et en raison de cette situation, le Pôle apprécierait 
lorsqu’il examinera le RIE qu’il soit assorti de l’avis de l’agent Natura 2000 de la Direction concernée. 


