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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Propriétaire : Commune de Lierneux 

- Auteur du PAF et du 
RIE: 

DNF, cantonnement de Vielsam 

Avis :  

- Date de réception du 
dossier : 

13/11/2020 

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

12/01/2021  

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

Projet :  

- Localisation : Lierneux 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone forestière (97,3%), zone naturelle (1,4%), zone agricole (0,7%), 
zone d'espaces verts (0,1%), zone d'extraction (0,3%) 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Superficie totale soumise à l’aménagement = 999,3 ha 
- 4,5% de l’UA (44,5 ha) de forêt ancienne subnaturelle  
- Altitude comprise entre 320 m et 590 m 
- Vallons plus ou moins accidentés, plateaux et fonds de vallée 
- 80,8% résineux (majoritairement de l’épicéa suivi du douglas), 15,1% de feuillus (majoritairement 

du hêtre), 2,3% de peuplements mixtes et 1,8% d’habitats non forestiers  
- Qualité des peuplements bonne à très bonne 
- Surdensité de gibier à certains endroits (principalement du Cerf). Deux conseils cynégétiques sont 

concernés par l’unité d’aménagement (UA) (CCSAL et CCHA). 
- Certification PEFC (PEFC/07/21-1/1-184) 
 
L’unité d’aménagement est concernée par 3 sites Natura 2000 (BE33049 – 18,8 ha, BE33060 – 4 ha, 
BE34020 – 8,1 ha : total de 30,9 ha soit 3,1% de l’UA) et 3 SGIB. L’UA est incluse à 12,5% dans le Parc 
Naturel des deux Ourthes. Durée du plan : 30 ans. 
 
Le présent aménagement se préoccupera des aspects : économiques (production de bois et chasse), 
écologiques (diversification, limiter les espèces invasives, bois mort et arbres d’intérêt biologique), 
sociaux (tourisme, sensibilisation) et cynégétique (diminuer les effectifs, améliorer le biotope).  
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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 Lierneux. 
 
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 suivant, qui méritent des 
précisions/justifications et/ou analyses :  

- la prise en compte des espaces voisins avec une cartographie de ceux-ci, afin de mettre en évidence 
leurs interactions possibles avec les bois communaux de Lierneux (affectations et activités 
susceptibles de polluer les cours d’eau, les lisières intéressantes à créer avec les espaces agricoles 
susceptibles d’accueillir la Pie-grièche...) ;  

- la localisation des éoliennes sur les différentes planches. De plus, le RIE devrait analyser et discuter 
la gestion des surfaces sous éoliennes en envisageant une cogestion entre le propriétaire, le DNF 
ainsi que le gestionnaire du parc. Enfin, étant donné que Lierneux est la première forêt publique à 
avoir accueilli un projet éolien, le RIE devrait analyser si cette expérience pourrait être répétée 
ailleurs dans le massif forestier qui semble disposer d’autres possibilités d’accueil ; 
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- la localisation et les différents usages des voies carrossables, sentiers et chemins (notamment les 
sentiers didactiques liés à la présence d’éoliennes, balade des fourmis, etc.) tant dans le périmètre 
du projet qu’à l’extérieur, et notamment leurs connexions avec les attractions touristiques, les lieux 
de restauration et d’hébergements… L’absence de ces informations dans le PAF et le RIE ne permet 
pas  d’apprécier les interactions possibles, notamment en matière de circulation et d’accueil du 
public ;  

- la prise en compte des liaisons écologiques régionales visée par l’article D.II.2§2, al.4 du CoDT qui 
concerne l’UA, à savoir celles des « crêtes ardennaises » et des « hautes vallées ardennaises » qui 
devraient être discutées ; 

- le suivi de la gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

- la prise en compte de l’aspect paysager du massif forestier étant donné sa bonne visibilité depuis les 
petits villages au nord du massif (avec une attention sur les lisières étagées mais également sur la 
qualité paysagère de celles-ci) ;  

- la prise en considération de la possibilité de développement d’animations et/ou itinéraires autour du 
coticule, vu le nombres d’anciennes carrières présentes dans la région et la particularité de cette 
thématique à valeur éducative ;  

- l’examen de l’adéquation des matériaux d’empierrement des chemins en relation avec la géologie 
locale (schistes et grès) en vue d’éviter notamment l’arrivée d’une flore exogène ; 

- l’appréciation et l’analyse du manque de gain de biodiversité étant donné le choix de certaines 
essences extracontinentales très peu biogènes en tant qu’essences principales (Douglas) ainsi que 
l’évaluation des incidences de la crise du Scolyte ;   

- l’analyse plus détaillée des habitats forestiers, notamment concernant les peuplements de feuillus. 
En effet, étant donné la géologie et pédologie assez homogène du site il serait facile de croiser ces 
informations avec les données relatives aux peuplements afin de déterminer, par exemple, s’il s’agit 
de la hêtraie à luzule (reconnu comme habitat d’intérêt communautaire) ou bien de la chênaie à 
luzules (non reconnu comme habitat d’intérêt communautaire) ; 

- la description plus ciblée des différents sites Natura 2000. Ceux-ci étant distants de plusieurs 
kilomètres, le RIE devrait nuancer la répartition des espèces (par exemple de la Cigogne noire) afin 
de justifier les aménagements spécifiques des différentes portions ;  

- en raison de la pression du gibier constatée par endroits, la mise en place de miradors en vue de la 
pratique d’une chasse en poussée silencieuse, plus efficace pour la régulation du gibier et tout au 
moins d’exclos pour mesurer plus précisément les effets de cette pression, devrait être étudiée ; 

- en raison de la rareté de la forêt historique feuillue - moins de 5% de l’UA - et de la faible rentabilité 
des peuplements feuillus (17 euros/an/ha), il s’agirait d’étudier l’opportunité de classer, si ce n’est 
l’entièreté, au moins une part substantielle de celle-ci en réserve intégrale ; 

- la prise en compte du compartiment 37 sur l’ensemble des cartes. 
 

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, de 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 ; 
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- établir des objectifs chiffrés et une programmation des actions dans le temps pour les atteindre. Par 
exemple sur la réduction des densités de gibier, le relevé des arbres morts et d’intérêt biologique, la 
surface de lisière étagée créée, … ; 

- en ce qui concerne les mesures de suivi, démontrer comment le RIE est pris en considération dans le 
projet de PAF.  

 
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.  
 
 

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. 
 
 


