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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Propriétaire : AIVE Intercommunale 

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

Avis :  

- Date de réception du dossier : 13/11/2020 

- 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 : Bois de Journal 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière, zone de services publics et d'équipements 
communautaires (CET) 

Brève description du projet et de son contexte : 

La forêt de l’AIVE Intercommunale à TENNEVILLE présente les caractéristiques suivantes : 
- superficie de 73,4 ha certifiée PEFC et dans le Parc Naturel des Deux Ourthes ; 
- 60,5% de forêts anciennes (44,4 ha) ; 
- 44,3% (32,49 ha) de l’unité d’aménagement (UA) en Natura 2000 : BE34029 « Haute Wamme et 

Masblette » ; 
- 5,6% (4,1 ha) de réserves intégrales qui concernent des zones d’érablière de ravin ; 
- relief accidenté et en versants ; altitude comprise entre 350 m (C903) et 480 m (C906) ; 
- présence des ruisseaux de la Pisserotte et de la Wamme ; 
- peuplements : 61,9% de feuillus et 36,9% résineux (principaux : 25,9% de pessières, 22,1% de 

chênaies ; 16,7% de chênaies-boulaies ; 9,3% de chênaies-hêtraies) ; 
- 28,6% de l’UA en zone de services publics et d'équipements communautaires (CET) au plan de 

secteur ; 
- phytosociologie et habitats principaux : Hêtraies du Fagion, Chênaies acidophiles du Quercion, 

autres végétations ligneuses spontanées, habitats ouverts ; 
Ce PAF est le premier aménagement de cette propriété. Il aura une validité de 30 ans. Les objectifs 
poursuivis par fonction de la forêt sont : 
- économique : produire du bois là où les conditions stationnelles le permettent ; réduire les frais du 

renouvellement des peuplements ; 
- écologique : maintenir et matérialiser des arbres morts et d’intérêt biologique ; maintenir et 

matérialiser des réserves intégrales ; conserver les habitats et espèces à fortes valeurs patrimoniale 
et communautaire ; 

- sociale : être attentif à la promenade balisée sur un chemin communal de Nassogne, en bordure 
nord de la propriété ; 

- cynégétique : maintenir une activité de chasse durable. 
La forêt future comportera 67% de feuillus et 31% de résineux. La futaie jardinée mélangée sera 
favorisée pour l’essentiel des feuillus. Les résineux seront exploités et régénérés par la méthode 
classique de mise à blanc à l’encontre des vents dominants. 
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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 de l’AIVE à TENNEVILLE 
 
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 de plan 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 : 

- la vérification que toutes les zones considérées comme d’intérêt écologique prioritaire (Erablière 
de ravin, UG2, UG6 et UG7 présentent dans l’UA) soient bien reprises en série-objectif « réserve 
biologique intégrale » ou « conservation » et l’adéquation de ces séries-objectifs avec le type de 
gestion à y appliquer. Ainsi dans le cas d’espèce : 

o l’entièreté de la zone reprise en UG6 dans les compartiments 902 et 904 devrait être reprise en 
série-objectif « réserve biologique intégrale ». Le Pôle insiste sur l’importance de cette zone 
d’Erablière de ravin dont la superficie au sein de l’UA (6ha) représente une part significative (un 
tiers) de cet habitat dans le site Natura 2000 BE34029 ; 

o la petite zone en UG6 dans le compartiment 901 et l’entièreté de la zone en UG7 dans le 
compartiment 901 le long de la Wamme devraient être aussi reprises en série-objectif « réserve 
biologique intégrale » ; 



AVIS PAF-CONSULTATION PRÉALABLE – Forêt de l’AIVE, TENNEVILLE 
07/12/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.85.AV 3/4 

o l’entièreté des zones reprises en UG2  dans les compartiments 901 et 902 devraient être reprises 
en série-objectif « conservation » afin d’assurer le maintien de leur caractère ouvert. Le Pôle 
attire plus particulièrement l’attention sur la petite zone en UG2 à l’est de l’UG6 dans le 
compartiment 902 et reprise en « réserve biologique intégrale » dans le projet de PAF. 
L’application de cette série-objectif est contraire au type de gestion qui doit y être appliqué ; 

- la présence d’espèces intégralement protégées (l’Orchis pyramidal et le Lycopode sélagine) et 
l’opportunité de mettre en place des programmes de restauration de ces espèces. Un effort de 
localisation de ces espèces (à tout le moins au niveau des compartiments) doit être fourni afin de 
s’assurer leur préservation ; 

- la prise en compte des espaces voisins avec une cartographie de ceux-ci afin de mettre en évidence 
les interactions possibles entre ceux-ci et la forêt de l’AIVE et son projet de PAF (occupation de fait, 
affectation au plan de secteur, propriété, sensibilité écologique). Le Pôle pense notamment à 
l’activité économique et au CET actuellement présents au nord-est, à l’est et au sud-est ainsi qu’à la 
zone de dépendances d’extraction au sud ; 

- la prise en compte des affectations au plan de secteur au sein de la propriété qui est susceptible 
d’avoir une influence sur celle-ci : la zone de CET qui occupe près de 30% de l’UA ;  

- la prise en compte des liaisons écologiques régionales visée par l’article D.II.2§3, al.4 du CoDT qui 
concerne l’UA, à savoir celle des « pelouses calcaires et milieux associés » : vallée de l'Ourthe et 
affluents et celle des « massifs forestiers » : forêts de la bordure nord de l'Ardenne ; 

- le suivi de la gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

- la prise en compte de l’aspect paysager du massif forestier étant donné sa visibilité depuis un axe 
de circulation d’importance (N4). 

 
Plus généralement, le Pôle estime que le RIE doit :  

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

- 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 ; 

- établir des objectifs chiffrés et une programmation des actions dans le temps pour les atteindre, 
comme cela est partiellement fait pour le relevé des arbres morts et d’intérêt biologique ; 

- proposer des indicateurs propres à assurer le suivi des incidences environnementales du PAF ; 

- en ce qui concerne les mesures de suivi, démontrer comment le RIE 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 de l’Environnement). 

 
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 (par exemple, les cartes reprenant la protection des pentes, des 
zones riveraines et des sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes pourraient être regroupées 
au sein d’une seule et même carte) ; 

- placer les légendes sur les cartes autant que possible, ou à tout le moins les regrouper dans un 
même document. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Dès lors qu’un RIE est rendu obligatoire par la législation, il importe que ce RIE soit établi de manière 
rigoureuse et adaptée à l’objectif des évaluations environnementales. Pour ce faire, il serait important 
que le rédacteur du RIE soit différent du rédacteur/concepteur du PAF. 
 


